
Le projet de loi sur l'instruction publique, qui
étai t en discussion au Grand Conseil genevois ,
vient d'être , — comme nous l'avons dit hier , —
définitivement adopté en troisième débat par 61
voix contre 5 (parmi ces dernières se trouvent
celles de MM. Carleret et Oltramare) .

La plupart des innovations introduites par la
loi qui vient d'être votée ont obtenu au cours des
débats la grande majorité des suffrages. L'insti-
tution d' une commission scolaire , l'introduction
des travaux manuels dans les écoles, l'organisa-
tion de l'enseignement complémentaire , les obli-
gations imposées aux candidats à l'enseignement
primaire , la réunion du collège et du gymnase
sous une même direction , les garanties dont la
nomination des professeurs est entourée, la con-
stitution de l'Université en personne morale ,
étaient autant de points sur lesquels l'accord de-
vait se faire sans grande difficulté.

Il n'en a pas été de même pour la création
d'une section réale du gymnase, destinée à don-
ner non un enseignement commercial et indus-
triel , mais un enseignement classique moderne,
c'est-à-dire n'excluant que les langues anciennes
et pouvant conduire aux études universitaires.
Les Dromoteurs de cette innovation , M. le con-
seiller d'Eta t Gavard en tête , se sont efforcés de
démontrer que l'anal yse chimique a maintenant
le pas sur l'analyse grammaticale , que le monde
marche et qu 'à chaque enjambée l'antiquité re-
cule à l'horizon. Il est donc indispensable, di-
sent-ils, de diminuer la place des langues an-
ciennes dans les études préparatoires aux carriè-
res de médecin ou d'avocat. Un médecin doit sa-
voir quatre fois plus de chimie , de physique, etc.,
qu'autrefois , parce que ces sciences ont quadru-
plé d'importance depuis vingt ans ; de même un
avocat doit posséder une foule de notions prati-
ques dont il pouvait se passer précédemment ,
parce que le droit abstrait perd chaque jou r de
son importance. L'influence de l'époque classi-
que est certainement considérable, mais ne sau-
rait se comparer à celle de la période moderne,
résultant de la Révolution de 1789 et de l'avène-
ment de la science expérimentale.

Cette théorie a été vigoureusement combattue
par les partisans de l'enseignement classique, tel

qu 'il a été donné jusqu 'ici , comme introduction
aux études universitaires^, et le porte-parole de ce
groupe , M. de Seigneux , n 'a négligé aucun effort
pour faire triompher sa manière de voir , aussi
son insuccès a-t-il  fait un certain nombre de
mécontents. Ces derniers rappellent en outre
qu'on se plai gnait au début de la surcharge des
programmes, de la mémorisation exagérée , grâce
auxquelles les élèves du collège et du gymnase,
tout en apprenant beaucoup plus de choses qu'au-
trefois , n'en retiennent pas davantage. On récla-
mait des programmes moins touffus , laissant plus
de place à l'éducation physi que , aux courses et
aux exercices gymnastiques , aussi favorables à
la santé morale qu 'au développement corporel ;
or ce but ne paraît guère devoir être atteint par
la simple suppression de deux classes du collège
et de la seciion de philosophie.

Quoi qu 'il en soit , l'essai qui va être tenté of-
frira un sérieux intérêt , s'il faut plus lard en re-
venir à l'ancien système on, ce qui est p lus pro-
bable , chercher de nouvMles cméliorationsy L'ex-
périence qu'on va faire à Genève n 'aura certai-
nement pas été sans utilité.

L'instruction publique à Genève

France. — Un congrès de commerçants et
d'industriels organisé par le syndica t de protec-
tion et de propagation de l'industrie française,
aura lieu les 10, 12 et 13 juillet prochain , à Paris.

Les bases d'une vaste organisation commerciale
pour lutter contre la concurrence étrangère seront
définitivement adoptées après examen de tous les
projets élaborés.

— M. Edouard Lockroy a accepté l'invitation
qui lui a été faite d'assister, le 20 de ce mois , à
Lyon , à la distribution des récompenses de la So-

ciété d'enseignement professionnel du Rhône ,
laquelle est subventionnée par le ministère du
commerce et de l ' industrie '.

— Aux courses de Longchamp s , le Grand Prix
de Paris, qui est de fr. 148,000, a élé gagné par
«Min ' ing» , monté par le fameux jockey Frédéric
Archer. Ce cheval appartient à un Ang lais , M.
Vyner , qui possède des biens considérables dans
le Linco inshire et le Yoi kshire.

— Un matelot nommé Ca'mus, qui , le 28 fé-
vrier dernier, à bord de la Gironde, à Saigon,
avait injurié et frappé d' un coup de poing le pre-
mier maître de manœuvres Gérénanen , capitaine
d'armes à bord , vient de comparaître devant le
conseil de guerre maritime de Toulon , qui l'a
condamné , à l 'unanimité , à la peine de mort.

Autriche-Hongrie. — Dimanche soir , à
Budapest , de nouvelles manife stations contre le
général Jansky se sont produit es.

La police avait pris des mesures pour empêcher
partout les rassemblements, et la troupe s'oppo-
sait à la circulation dans certaines rues.

Plusieurs personnes ont été blessées et un grand
nombre de vitrines ont élé brisées. Il y a eu 31
arrestations.

Portugal. — La police de Lisbonne a inter-
dit le meeting républicain pour demander la dis-
solution des régiments de la garde municipale.

La police a arrêté depuis quelques jours 223 in-
dividus qui avaient pris part aux récentes mani-
festations. .

Ils ont été conduits à bord d'un navire de
guerre , à l'ancre dans le Tage.

Le Secolo, journal républicain, publie da vio-
lents articles contre la famille royale de Portugal.

Etats-Unis. — On mande de Washington
que le Sénat , par 30 voix contre 10, a voté un
crédit de 150,000 dollars (750,000 fr.) pour in-
demniser la population chinoise du Wyaming des
mauvais traitements dont elle a été l'objet en
septembre dernier.

L'accident de Saint-Etienne

Saint Etienne , 7 juin.  — Ce matin un grave
accident a eu lieu au pui ts Ville bœuf.

La cage descendait neuf ouvriers mineurs. Le
mécanicien ayant commis ^imprudence de quit-
ter sa machine, un brusque changement de di-
rection en sens inverse se produisit dans la mar-
che de la cage, qui fut projetée avec une extrême
violence contre le chapeau du puits.

Six ouvriers ont été tués sur le coup. Les trois
autres sont grièvement blessés.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Le nouveau Grand Conseil s'est
réuni hier , lundi. Presque tous les députés étaient
présents. M. Rodolphe Trachsel a occupé le fau-
teuil de la présidence en qualité de doyen d'âge.
Ap es l'appel nominal, on a lu le rapport du gou-
vernement concernant les élections. Ce rapport
conclut à la validation de toutes les élections ,
sauf celles de Wahlern et de Guggisberg. Per-
sonne n'ayant demandé la parole , ces conclusions
sont adoptées et le bureau provisoire est chargé

Nouvelles des Gantons.

JSttS-saax, 1, Rue du Marché , 1.
1' 1er* rendu compte de tout ouvrage dont
'' xre adressé un exemplaire à la Rédacti on.

iBOSSEÏEHT S t âfWOt ïCES
'"an. OOURVOISIEB, rue du Marché, 1

La Chaui-de-Pondi
et rue in Collège, 309, Locle.

Affi-é de [j i" Juin J886 | G-ARE DE LA CHAUX-Dë-FO^DB | i"Jui- ISSU j| Départ pour
! m. m. m. s. I s. | s. I s. s. s. m. m. I m. m. ) s. I s. s. s. B.

Lool» . . .  5 — 5 40 O I T  1 4-4 3 20 5 53!6 35 S 42 H 05 Locle . . .  4 — T 32 9 55 11 55 1 02 3 40 5 53 T 30 10 25
Mortean. . — — O I T  — 3 20 — 6 35 — H 05 Mortean. . 4 — — O 55 £% — 13 40 — t 30 —
Besancon . — — 9 n — 3 20 — — — « 1-5 Besançon . 4 — — 9 55 =w — |3 40 — — —
Keuohatel . — "I 24 9 47 12 55 — 5 46 — - 10 05 Meochatel . 5 50 — 9 25 %$ i 52 6 03 — 8 52 —
Gonôte . . — — — 12 55 — 5 40 - — 10 05 Genè-ae . . 5 50 - 9 25 g-g 1 52 — — _ _
Bienne...  — 8 42 H 41 2 17 — 5 27 — *1 10 18 Bienne.,. 5 10 7 — 10 — S S — 3 28 6 45 -
Berne . . .  — — 11 47 — - 5 27 — — 10 18 Berne . . .  5 ~ o; 7 — 10 — B » — 3 28 - --- -
BH — — M 47 — — 5 27 — — 10 18 Ml 5 10 , 7 - 10 - gS — 3 28 — —
*) Dimanche»! fête»: Dapuri de Sonmbo» 6.02 ». arrivé» 8 -- . Din.iD.nh» « ftte» : Dipgti jg .̂ joncobo», midi, m '.vti i.28 ».

PRIX D'ABONNES ":!""" : franso p' la Sn.wa
1 an, fr. 10 ; 6 mois, fr. 5»50 ;

3 mois, fr. 3.
Pour ''Etranger le port an ni:

PRIX DES ANNONCES
40 et. la li gne ou son espace; prix minimeti

d'une annonce, 75 c«ntim«£.

~- MARDI 8 JUIN 1886 —

"Orphéon. — Répétition , mardi 8, à 8 »/« h.
ciu soir , au local.

lies Hrouiuirei. — Réunion , mard i 8, chez
Sidi -Yeiuam.

Société fédérale de gymnastique
l'ADïniK. — Assemblée générale extraor-
dinaire , mardi 8, à 8 1/ t h. du soir , au Café
Weber.

•Union Chorale. — Répétition , mardi 8,
à 8 Vj h. du soir , au local.

fanfare Montagnarde. — Répétition ,
mercredi 9, à 8 h. du soir, an local.

Prud'hommes ouvriers. — Réunion
d'une par tie du premier groupe , mercredi 9, à
8 V» h- du soir. — (Voir aux annonces.)

La Chaux-de-Fonds

Statistique de la folie. — Une statistique
aussi triste qu'intéressante est celle de la folie
dans le canton de Berne. Selon M. de Steiger , la
Waldau (maison d'aliénés) a reçu 238 pension-
naires en 1885 et il a fallu en placer 150 hors du
canton. Cela fait donc un total de 388 cas pour
cette dernière année. Il ne s'agit ici que de ceux
qui figurent sur la liste des indigents (Nothar-
men). Le schnaps joue nn grand rôle en ceci ;
seul , il fournit peut-être le tiers des cas. L'exal-
tation religieuse livre aussi son petit contingenl
et il y a, sur ce point , une augmentation sensible.
C'est au salutisme que nous devons cela.

Brevets d'invention. — Le total des signa-
tures reçues à Berne en faveur, des brevets d'in-
vention est de 6541 . Manquent encore celles de
la Chaux-de-Fonds et de Saint-Imier.

Protectionnistes suisses. — L'assemblée
des délégués du Gewerbeverein suisse, qui a eu
lieu dimanche à Zurich , comptait des représen-
tants de vingt sections.

Elle a résolu de demander que le Conseil fédé-
ral soit autorisé à quadrup ler ou quintupler les
droits d'entrée sur ies marchandises provenant de
pays avec lesquels la Suisse n'a pas de traité de
commerce sur la base du traitement de la nation
la plus favorisée.

La prochaine assemblée aura lieu à Aarau.

Chronique Suiss®.



de nommer une commission de cinq membres
pour les élections de Wahlern et Guggisberg.

La séance a été levée à 3 heures.
ZURICH. — D'après le Landbote, M. l'avocat

Forrer intente une action en dommages-intérêts ,
au montant de 2,800,000 francs , aux anciens di-
recteurs, membres du conseil d'administration et
réviseurs de la société de contre-assurance du
Lloy d, pour retards dans la liquidation et obten-
tion irrégulière de tantièmes.

— La souscription pour l'érection d'un monu-
ment à la mémoire de feu Oswald Heer, le
célèbre naturaliste glaronnais , a produit 7000
francs ; le monument sera élevé dans le jardin
botanique de Zurich.

— La police zurichoise a capturé , comme on
le sait, toute une bande de voleurs conduits par
un drôle presque célèbre, le nommé Peter , de
Sumiswald. Peter et sa bande font les aveux les
plus complets , il a dévalisé , avec ses associés, des
compères badois , bavarois , tyroliens et wurtem-
bergeois , plusieurs maisons de Bàle ; il venait
opérer à Zurich, ville réputée, paraît-il , dans le
monde des coquins qui s'y donnent volontiers
rendez-vous. La police a, du reste, fait ces jours
derniers une grande razzia , qui n'a pas eu les
résultats attendus. La police zurichoise n'a pas
moins de 2000 signalements de coquins envoyés
par les offices de police européens et autres.

— Il y a quelques semaines , deux frères dé-
barquaient d'Amérique et se rendaient dans le
canton de Zurich. Ils avaient quitté leur pays
depuis vingt-huit ans et désiraient revoir leur
frère, M. Morf , caissier des banques Marcuard , à
Berne. En entrant en Suisse , ils apprirent la
mort de leur frère , et en même temps on leur
annonçait que M. Morf , célibataire , laissait une
fortune de 220,000 fr.

— Le duc Charles-Théodore de Bavière est ar-
rivé à Zurich pour visiter son maître , le profes-
seur Borner. Le duc , qui est un opérateur dis-
tingué , vient de Méra n , où il a passé l'hiver et
où il a fait environ deux cents opérations dont
quatre-vingts opérations de la cataracte. La po-
pulation du Burggraviat a fait à ce prince bien-
faisant une ovation enthousiaste.

LUCERNE. — Par 55 voix contre 50, le Grand
Conseil a repoussé une demande d'augmentation
de pensions des anciennes nonnes de Ratbhau-
sen.

SAINT-GALL. — Un journal publie un comp-
te. .. d'avocat divisé en 50 postes , au montant de
526 fr. 05. Et l'avocat n'a pas encore paru devant
la cour , chacune de ces dernières vacations est
cotée de 10 à 20 fr. MM. les avocits font des lois
contre les fabricants , industriels , etc., le mo-
ment viendra peut être où ces derniers deman-
deront des lois contre les avocats.

BALE-VILLE. — Le peintre Stuckelberg a
terminé son grand tableau du tremblement de
terre de Bâle, que la ville lui a acheté 20,000
francs.

Très édifiant !

Nous trouvons les lignes suivantes dans L'In-
dépendant bernois, de Bienne :

« Une question. — On lit dans le Journal du
Jura, de dimanche :

< Un de nos abonnés nous adresse les lignes
qui suivent et auxquelles nous ne pouvons plus
refuser l'insertion , après deux jours de renvoi :

« Est-il vrai que , depuis plusieurs jours , le
» président du tribunal de Bienne a déclaré en
» état de faillite M. le préfet Wyss et que, néan-
» moins, le dit continue à exercer ses fonctions
> préfectorales ?

» A quand ce scandale administratif fioira-t-il
» et à quand l'autorité supérieure s'en mêlera-t-
» elle?>

Parbleu , le gouvernement de Berne n'est pas
délicat en matière de scandales administratifs.

Il y a de belles semaines que M. le préfe t Bou-
chât à Saignelégier est annoncé comme en ces-
sion de biens ; et comme membre du Conseil
d'administration de la Société d'horlogerie à Sai-
gnelégier , il est sous le coup d'une plainte pénale
pendante devant la Chambre d'accusation. Ce qui
ne l'empêchait pas de signer comme préfe t, le 20
mai , la convocation des électeurs des Franches-
Montagnes pour l'élection d'un député.

Et quand on a laissé en fonctions notre Wyss
lorsqu 'il avait , sans provocation aucune , mal-
traité un citoyen innocent sur la voie publique ,
on peut bien le laisser en place quand même il
serait en faillite. Il y a, comme on voit , des anté -
cédents. »

Frontière française
Marteau. — Un incendie a détruit , la nuit

de dimanche à lundi , deux maisons attenantes à
l'hôtel du Commerce, à Mortean. Le feu a pris ,
paraît-il , dans le bâtiment q~*i servait d'écurie et
s'est propagé avec une telle rapidité que les ha-
bitants de l'Hôtel du Commerce, on dû se sauver ,
à 1 heure du matin , ayant à peine le temps de se
vêtir.

Quelques heures après l'extinction du foyer ,
une corniche s'est écroulée et a malheureuse-
ment tué un homme qui se trouvait près de la
maison en ruine.

¥\ C. A. S. — Le temps a favorisé la course
annuelle des sections romandes du Club alpin ,
qui a eu lieu dimanche aux Gorges de Moron et
au Saut-du-Doubs. Quatre-vingts clubistes y ont
pris part. Le point de vue de Moron , les gorges,
les bassins et la chute du Doubs ont fait l'admira-
tion de nos voisins romands.
/, Tir cantonal. — Les nombreux Neuehâte-

lois établis à Bienne , à Madrelsch et dans les lo-
calités avoisinantes n'oublient dans aucune occa-
sion leur canton d'origine ; nous en avons au-
jourd'hui une nouvelle preuve. En effet , il s'est
constitué parmi eux un comité qui va organiser
une sou cription pour offrir un prix , au nom des
Neuehâtelois à Bienne , Madretsch , etc., au Tir
cantonal de la Chaux-ie-Fonds.

— Le Comité central de la Société des officiers
neuehâtelois vient d'adresser aux sections et à
tous les officiers en général une circulaire les in-
vitant à souscrire pour un don d'honneur au Tir
cantonal de 1886.
/, Election comp lémentaire au Grand Conseil.

— Le National suisse veut bien nous annoncer
ce qui suit :

c Le Conseil d'Ktat a rendu nn décret qui fixe
au samedi 19 et au dimanche 20 juin les élections

Ghromqua locale.
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— Certes... mais j' en doute, pour cette fois. Du reste,
venez.

Il l'entraîna , le soutenant , le dirigeant , car Holgan ne
voyai t plus, n'entendait plus.

Catherine resta plus d' un quart d'heure dans une sorte
de léthargie pareille à la mort. Puis elle se réveilla.
Elle semblait moins souffrir. Elle se souleva pénible-
ment et regarda autour d' elle. Elle hocha la tête en se
voyant seule.

— J'aurai dormi... murmura-t-elle , il s'est éloigné.
Elle resta immobile, les yeux vagues, rêvant.
— Comme j'ai souffert !! Comme il est difficile de mou-

rir II De mourir surto ut sans que l'on soupçonne la
mort volontaire I

Le soleil déclinait , presque caché maintenant , le ciel
était embrasé, et des flèches d'or rouge se piquaient sur
les vitres des fenêtres. Peu à peu , le ciel pâlit. Le feu du
couchant s'éteignait , s'effaçait. La chambre de Cathe-
rine se trouva dans une demi-obscuri té. La malade se
leva, comme elle avait fait une heure auparavant. Elle
«tait encore plus faible, et pour aller jusqu'au secré-
taire, à genoux , presque couchée, elle dut s'arrêter plu-
sieurs fois. Enfin elle y arriva , eut la force de se re-
dresser, et du tiroir retira un second paquet qu'elle con-
sidéra avec un regard de folle. Cette rois , c'était bien la
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mort qu'elle tenait dans sa main ! Sa frêle vie, déj à si
ébranlée ne résisterait pas a une pareille secousse.

Elle revint à son lit , jeta l'arsenic dans le verre et se
coula sous les draps. Elle se sentait défaillir. Elle fut
quelque temps à se remettre. On entendai t très distinc-
tement sa respiration rauque. Elle étouffait.

— Allons , dit-elle tout haut, encore un peu de cou-
rage !

Elle saisit la carafe dans ses deux mains qu'un trem-
blement agitait et versa de l'eau dans le verre. De l'eau
se répandit sur la table, tant ses doigts étaient inhabi-
les et faibles...

— Comme je suis maladroite 1 murmura - t-elle.
Ce nouvel effort l'avait épuisée. Elle se reposa.
Un peu de bruit se fit vers la porte , Holgan entra . Un

domestique apportait une lampe dont la lumière était
tamisée par un abat-jour en dentelles.

Jean s'approcha de sa femme. Il chancelait en mar-
chant.

Il était , certes, aussi pâle que Catherine. Il s'assit au-
près d'elle.

— Comme tu as souffert , ma pauvre enfant , dit-il
d'une voix altérée.

— Oui , tout à l'heure, un peu, à cause des vomisse-
ments qui me bouleversaient. Maintenant , c'est fini...
je suis bien... je suis même très bien...

Elle souriai t — de son éternel sourire trompeur , mais
une grosse sueur baignait son front , mouillait son oreil-
ler . ..

— Fais ma toilette, veux-tu ? Donne-moi une ser-
viette avec de l'eau fraîche, pour que je me rafraîchisse
le visage. Arrange aussi un peu mes cheveux... Ils sont
emmêlés et me font mal ... Là, merci!... Est-ce que
je te semble un peu moins laide ?.. . Approche un mi-
roir... que je me regarde... Non... non... reste. .. Si
je me voyais, je suis sûre que j' aurais peur!

— Le docteur est venu pendant que... tu dormais !
— Ce bon docteur l Comme il me soigne I... Et qu'a-

t-il dit ?
— Qu'aussitôt que tu serais rétablie, je devais t'em-

mener ... t'obliger à voyager...
— Rétablie ? fit-elle. Il compte donc me guérir ?
— Il en est sûr... seulement...

— Seulement?
— Il faut lui obéir en tout, suivre religieusement et à

la lettre ses ordonnances.
— Mais, je ne m'en écarte pas ..
— Bien vrai ?
—- Bien vrai ! N'es-tu pas là ?... Ne le vois-tu pas ?
Holgan ne répondit rien. Un silence se fit entre eux.

Ils se regardaient. Comme si la présence de son mari
lui eût rendu des forces , elle semblait plus calme. On
entendait moins sa respiration. Les sueurs même n'é-
taient pas revenues. Elle avança la tête de son côté. Il
vit ce qu'elle voulait. Il passa doucement le bras sous
son cou. Elle eut un soupir de contentement.

— Merci , dit-elle, je suis heureuse !...
Dans la demi-obscurité de la chambre , dans la demi-

ombre des rideaux du lit, les yeux de Catheri ne bril-
laient animés par des lueurs ardentes. Et ils paraissaient
agrandis, démesurés... Son visage émaeié , flétri par la
souffrance , tiré par le travai l intérieur du poison mor-
tel... plus petit, rétréci pour ainsi dire, les rendait, ses
yeux, énormes...

— Jean, dit-elle, d'une voix très douce, approche-
toi, afin qu'il y ait encore plus d'intimité entre nous...
Penche ton visage... Bien!... Ecoute, Jean... et ne
m'interromps pas ... Je t'aime, mon ami, je t'aime vrai-
ment . .. depuis longtemps... peut-être bien, t'ai-je aimé
toujours , après tout... Est-ce que je savais... Est-ce
que j'étais capable de réfléchir et de voir clair dans mon
âme? Enfin , Jean , quand j 'ai vu que je t'aimais, c'était
le jour où l'on a baptisé la «Berthe-Catnerine»... Oui,
cela te rappelle de cruels souvenirs... Jean , ne l'éloi-
gné pas ! Ne vois-tu pas que je meurs ?... Et que je ne
veux pas mouri r sans que ta m'aies pardonné ?.. . Ce
jour-là , tu m'apparus autrement que je ne t'avais vu
jusqu'alors... Ah ! si j'avais été franche avec moi-même!
Et mon amour n'a fait que s'augmenter depuis ce mo-
ment. Que de fois, pour t'avouer tout, j' ai voulu me je-
ter à tes pieds !... Mais la peur, la peur !... Oh l mon
ami, dis-moi que tu me crois... Car, je n'ai pas de rai-
sons pour te tromper.. . Je t'aime, c'est vrai ... Est-ce
que je mentirais, puisque je te dis que je me sens mou-
rir.

(A suivre.)

L'AMI DU MARI

/¥ Banque commerciale neuchâteloise . — L'In-

spectorat des banques d'émission fait savoir qu 'à
partir du 31 mai écoulé , la Banque commerciale
neuchâteloise a réduit son émission de billets de
5 millions à fr .  4,200,000.
/, Colombier. — Nous trouvons dans les jour-

naux fribourgeois les lignas suivantes :
« La première école de recrues à Colombier ne

se passe pas sans incidents. Un vol de montre et
un cas d'insubordination nécessitent une enquête
qui est faite actuellement par l'auditeur de la
IIIe bri gade, M. le capitaine Ed. Bielman n , de
Fribourg. »
,*, Cortaillod. — Hier après midi , vers deux

heures , une vache attelée à un char à échelles,
monté par deux agriculteurs , s'est épouvantée an
sortir du village sur la route de Bevaix , au lieu
dit «Vers la Cure». La bête affolée s'élança en bas
la route , brisant son char et franchissant tous les
obstacles.

L'un des deux hommes qui étaient sur le char
sauta à temps et en a été qui tte pour quelques
égratignures. L'autre a été si malheureusement
jeté sur la route, qu 'il a reçu une grave blessure
qui a fait craindre un moment pour ses jours.

k\ Vieux-Zofmg iens. — Jeudi prochain les
Vieux-Zofingiens neuehâtelois se réuniront à
Neuchàtel pour leur fête d'élé habituelle , qui
aura lieu au stand du Mail. Les Vieux-Zofingiens
attendent de nombreux amis des cantons voisins.

Chronique neuchâteloise



complémentaires au Grand Conseil dans le col-
lège de la Chaux-de-Fonds. 11 y a sept sièges à
pourvoir , trois SJD I devenus vacants par suite de
la réélection de MM. Cornaz , Comtesse et Petit-
pierre-Sleiger comme conseillers d'Etat , et quatre
par suite de la démission de MM. Auguste Du-
commun- Leschot , Jules Soguel , Aloïs Jacot et
Albert Mathey-Prévôt.

aLe comité de l'Association patriotique , en pré-
vision de ces élections complémentaires , a décidé
qu'âne réunion populaire radicale aura lieu ven-
dredi prochain , à 8 */» heures du soir , à l'Hôtel-
de-Ville , à l'effet de désigner les candidats radi-
caux. »

Une partie de ces démissions ne nous surprend
pas ; car avant les élections générales du 2 mai ,
on nous avait affirmé que plusieurs des élus sus-
nommés avaient catégori quement refusé toute
candidature.
, „ La « concordia », de Berne. — Le concert

donné dimanche soir dans la grande salle des
Armes-Réunies par la Concordia, de Berne, a eu
le don d'attirer un nombreux auditoire. U y avait
foule et , en cette circonstance , ce vaste local s'est
trouvé trop exi gu.

Le programme a été brillamment enlevé et
l'exécution de plusieurs morceaux a été particu-
lièrement soulignée par de vifs applaudissements.

Après le concert , nos hôtes ont terminé la soi-
rée à la Brasserie Funck , où ils ont exécuté quel-
ques chœurs , qui ont été app laudis par le public
assistant fortuitement à leur audition.

Lundi matin la Concordia est partie pour les
Brenets et le Saut- du-Doubs. On nous dit que
nos confédérés de la ville fédérale sont revenus
enchantés de cette excursion. Tant mieux ! Nous
en sommes 1res contents et nous espérons que
cela conlribnera à ne pas leur laisser oublier les
Montagnes neuchâteloises."

(IUUJUO oiimui. MirioEOLoaiQuia na Fausses;
au 7 juin.

De fortes pluies sont tombées à Paris, en Lorraine et
sur l'ouest de l'Allemagne. La température baisse au
nord et au sud de l'Europe. Ailleurs, elle varie peu. En
France, le vent du nord domine. Les pluies continue-
ront à l'est et au nord , s'étendant vers les autres ré-
gions.

Temps probable : Vent des régions Nord; le temps
reste à la pluie; température au-dessous de la normale .

BULLETIN METEOROLOGIQUE

= sur la marche de la Société de secours mutuels —
« LA BIENFAISANTE »

DE LA. CHAUX DE FONDS
pendant l'exercice de 1885-1886.

Monsieur le président et messieurs !
Rien de particulier à signaler concernant l'exercice

qui vient de s'écouler. La Société a suivi une marche
normale , très satisfaisante, dirons-nous , au point de vue
financier. Quant à l'effectif des sociétaires , il est resté
le même. Un décès et 3 radiations pour cause de non-
paiement des cotisations ont été compensés par trois
admissions. « La Bienfaisan te » compte actuellement 67
membres. Il serait opportun de faire quelques recrues,
non pas qu'une petite société ait plus de peine à chemi-
ner qu'une grande, mais parce nou s aurons nécessaire-
ment , de temps en temps, et pour divers motifs , quel-
ques radiations à opérer , sans compter les vides que la
mort peut apporter dans nos rangs. Or, si diverses cir-
constances du moment sont un obstacle à un dévelop-
pement un peu considérable des associations de secours
mutuels, nous devons faire nos efforts pour nous main-
tenir , convaincus que nous sommes qu'il y a encore
beaucoup de citoyens qui ne font partie d'aucune as-
sociation mutuelle et philanthropique.

Le paiement des cotisations et amendes s'est opéré
assez régulièrement. Sur ce point , nous ne saurions at-
tirer assez l'attention des sociétaires et du Comité. Que
tous veillent à remplir fidèlement leurs obligations et
« La Bienfaisante » continuera sa marche prospère .

Voici un résumé sommaire des opérations de caisse
de l'exercice 1er avril 1885 au 31 mars 1886 : .

a) RECETTES.
1° Solde en caisse au 9 avril 1885 . . . .  » Ï0«87
2° Cotisations et amendes perçues . . . .  » 779»—
3° 3 mises en fonds et 3 carnets . . . .  » 33»—

Total des recettes . . . fr. iJ0a»87
b) DÉPENSES.

1~ Indemnités payées à 11 sociétaires pour
un total de f63 jours de maladie . . . fr. 3~ "6»—

2« 1 décès . . , » 25»—
3° Frais de bureau , convocations , provi-

sion au secrétaire et au caissier . . . » 72»58
Total des dépenses . . . fr. 433»58

Le boni de l'exercice est donc de fr. 479i>29, dont
fr. 400 ont été versés au compte de dépôt. L'exercice
1884 à 1885 avait donné le îésultat suivant : Recettes,
fr. 864»60; Dépenses , fr. 993»73.

En terminant ce court aperçu de sa gestion, le Comité
sortant de charge fait des vœux pour la bonne marche
de « La Bienfaisan te », bonne marche qui est assurée si
chacun fait son devoir et si nous nous efforçons , non-
seulement de combler les vides qui peuvent se faire
dans nos rangs, mais encore d'agrandir ceux-ci. Souve-
nons-nous que notre Société offre des avantages sérieux
et qu'elle astreint à des débours peu considérables.

Au nom du Comité :
Le caissier, CF. REDARD.

Composition ain Comité pour l'exercice 1886.1887 :
MM. PLACIDE BUGNON , président.

ED. FATH , vice-président.
ED. STEINER , secrétaire.
CH.-F! REDARD , caissier.

Assesseurs :
Ls ZWEIQART . CHRISTIAN BURRI .
ULYSSE BAUME . EMILE LANDRY .

AUGUSTE NOTZ .

~E*.EM3i>oar-t

Berne, 8 j uin. — Une commission d' experts
convoquée par le Département fédéral des péa-
ges s'est prononcée en faveur de l'élévation des
droits d'entrée sur le beurre et sur les animaux
de boucherie , comme le demandait la Société
d'agriculture. L'élévaj ion des droits sur les fari-
nes a élé seule écarlée. Le Département soumet-
tra prochainement au Conseil fédéra l des propo-
sitions en ce sens.

— La nouvelle conférence internationale pour
la piotection de la propriété littéraire et artisti-
que, aura lieu à Berne , le 6 septembre.

— Une dépêche de Bucharest , annonce que les
délégués suisses, M. le ministre j Epli, à Vienne ,
et M. Siraub, consul général à Bucharest , vien-
nent de signer un traité de commerce entre la
Roumanie et la Suisse. Ce traité est basé sur le
principe de la nation la p lus favorisée.

— Chambres fédérales . — Hier , après-midi , a
eu lieu l'ouverture de la session des Chambres.
Au Conseil national , M. Bezzola prononce le dis-
cours d'ouverture , puis il rappelle la mémoire
des députés mor is depuis la précédente session ,
MM. BûJzberger et Karrer. L'Assemblée se lève
en l'honneur de leur mémoire.

Les nouveaux conseillers, MM. Enge l, Vi gier ,
Schaer et Muller (Saint-Gall), sont ensuite as-
sermentés, i

M. Henri Morel (Neuchàtel ) est élu président
par 111 voix sur 113 bulletins valables et il prend
immédiatement place au fauteuil présidentiel ;
il remercie la Chambre , au nom de son canton ,
de l'honneur qu'elle vient de lui faire. « Puisse ,
dit-il , l 'esprit d' union qui se manifeste dans cette
assemblée féconder nos travaux et apporter la
paix et la prospérité dans notre chère patrie. »

M. Zemp (Lucerne), conservateur , est élu vice-
président , par 93 voix.

Les scrutateurs actuels , MM. Thélin , Moser,
Durrer , Cuenat , sont réélus.

Le Conseil fédéra l communique la note qu 'il a
adressée au gouvernement allemand relative-
ment à la dénonciation du traité de commerce.

La commission de la loi sur les déchets d'or et
d'argent désirant se réunir une fois encore avant
la discussion , l'ordre du jour est épuisé et la
séance est levée à 5 heures.

Au Conseil des Elals , le président sortant , pro-
nonce le discours d'ouverture et parle des négo-
ciations futures en vue de la révision du traité de
commerce avec l'Allemagne. Il prononce un cha-
leureux éloge de feu le landammann Vi gier , de
Soleure.

Il est procédé à l'assermenlation des membres
nouveaux , MM. Good (St-Gall), Munzige r (So-
lenre) et Habertisch (Argovie).

Le bureau est constitué comme suit : M. Bory,
(Vaud) vice-président sortant , est élu au premier
tour par 39 voix. Il prend possession du fauteuil
et remercie de l'honneur fait au canton de Vaud.

M. Scherb (Thurgovie) est élu au deuxième
tour vice-président par 24 voix contre 16 données
à M. Peterelli.

Sont nommés scrutateurs MM. Kohi et Chappex
(anciens).

Il est ensuite donné leciure d'une communica-
tion du Conseil fédéral , mentionnant la note ver-
bale adressée à l'Allemagne au sujet du traité de
commerce.

La séance est levée à 4 h. l/ a.
Genève, 8 juin . — Le Journal de Genève dit

que les renseignements qu 'il a fait prendre à
bonne source , lui permettent de déclarer sans
aucun fondement la nouvelle que le comte de

Pans aurait acheté la campagne de feu Louis Fa-
vre, l'entrepreneur du Gothard.

— La Société des Exercices de l'Arquebuse et
de la Navigation a décidé de souscrire une somme
de 3000 francs au cantal-actions du prochain tir
fédéral et d'offrir un prix d'honneur d'une va-
leur de 1000 francs.

Paris, 8 juin. — La commission d'expulsion
des princes a repoussé le rapport de M. Maret et
adopté , par 6 ~ oix contre 5, l'ancien projet Flo-
quet , c'est-à-dire l'expulsion totale par voie lé-
gislative.

M. Pelletan a été élu rapporteur.
Decazeville , 8 juin. — L'affaire du meurtre de

l'ingénieur Watrin esl fixée au 15 juin ; 115 per-
sonnes sont citées comme témoins.

Athènes, 7 juin. — A la chambre , le ministre
des a ffaires étrangères a annoncé officiellement
la levée du blocus.

Dernier Carrier.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil du Locle a prononcé la faillite du

sieur Etienne , Alcide-Auguste , agriculteur , domicilié à
Brasel , municipalité de la Brévine. Inscriptions au passif
de cette masse au greffe du tribunal du Locle jusqu'au
lundi 5 juillet.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Alexandre Maurer , agriculteur ,

décédé au Bugnenet. Inscriptions au passif de cette masse
au greffe de paix à Cernier jusqu'au lundi 5 juillet.

Bénéfice d'inventaire de Lançon , Jean-Gaspard-Alphée ,
sans profession , veuf de Françoise née Favre , quand vi-
vait domicilié à Colombier , décédé à Lathoy près Saint-
Julien (Haute-Savoie). Inscriptions au passif de cette
masse au- greffe de paix à Auvernier j usqu'au mercredi
il août.

Bénéfice d'inventaire de Friedlin , Fr édéric, époux de
Marguerite née Bohny, cordonnier , domicilié à Neuchà-
tel , où il est décédé. Inscriptions au passif de cette masse
au greffe de paix à Neuchàtel jusqu 'au samedi 10 juillet.

Bénéfice d'inventaire de Auberson , Frédéric-Constant ,
fabricant de balanciers , époux de Henrietle-Fanny née
Barbezat, décédé à Cortaillod. Inscriptions au passif de
cette masse au greffe de paix à Boudry jusqu 'au samedi
10 juillet.

Bénéfice d'inventaire de Héloïse Gabus , sans profes-
sion , épouse de Louis Gabus , décédée aux Brenets. In-
scriptions au .passif de cette masse au greffe de paix des
Brenets jusqu'au 28 juin.

Publications matrimoniales.
Le sieur Perroud , Paul-Albei t , horloger , domicilié à

Besançon , et demoiselle Louise-Rosalie Favre , coutu-
rière , domiciliée à Neuchàtel , ont conclu entre eux un
contrat de mariage qui déroge au régime de la commu-
nauté légale de biens.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du Canton de Neaehâtel

Jeudi 3 et samedi S juin 1886.

Mercredi 9 juin : Lev. du sol. 3 h. 59; couch. 7 h. 59.
Premier quartier le 9-, pleine lune le 16.
1386. — Terrible bataille de Sempach ; Léopold d'Au-

triche tué; la Suisse victorieuse.

Ipaéméridea, 1886

COURS DES CHANGES , le 8 Juin 1886

TAUX Courte échéance. 2 à 3 moi*
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 99. 90 100.15 100.— —
Belgique 3 99.85 99.90
Allemagne 3 123.40 123.55
Hollande 2V« 218 50 — 208.50
Tienne 4 198.— — 198.— —
Italie 4 1/» 99. 15 99. 90
Londres 3 25.20 25.22
Londres chèque 25.21 —
Espagne 5 4.82 — 4.82
Barcelone 5 4.83 — 4.83
Portugal 5 5.50 5.50
Russie 5 2.43 2.43
Scandinavie 5 1.35 — 1.35 —

BBque Allemand p' 100 123.30 123.60
20 Mark or 24.68 24.75
BBque Anglais.. 25.15
Autri chien» pr 100 198.—
Roubles pr 100 2.43
Doll. et coup... p' 100 5.10 —

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

construction « If Abeille. »
Nous payons sans frais les coupons N° 9 des actions

du Jura-Berne par fr. 15»—

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fond»



71 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

ALFRED GIRON

Du moins, monsieur, dit Mme de Granjeu avec un
charmant sourire, vous ne refuserez pas de danser le
premier quadrille avec ma fille Hermande, qui vous l'a
réservé. Et sans attendre la réponse, elle fît une gra-
cieuse inclination de tête et s'éloigna.

La foudre fut tombée aux pieds du pauvre Jean Ra-
ton , qu'il n'eût pas été plus anéanti.
. Lui danser avec l'ange aux « yeux bleus », le pourrait-
il jamais ?. Sentir sa main mignonne dans la sienne, son
souffle lui caresser le visage, entendre pour la deuxième
fois , mais aussi pour la dernière, sa voix harmonieuse,
c'étiit à perdre la tête .

Cependant, l'impromptu tirait à sa fin. Dames et
messieurs qui avaient été au buffet revenaient dans le
grand salon , les laquais achevaient de ramasser les
.tasses et- 4ea -verres vides et quittaient la place, les
musiciens reprenaient la leur. Dans un instant, la danse
allait recommencer. Horrible était la perplexité du
pauvre Jean , et pourtant il fallait prendre une détermi-
nation , et la seule était d'aller inviter Hermande. Seu 'e
ment il fallait en avoir le courage. Il jetait de tous côtés
de véritables regards de détresse, quelqu'un , en place
de Raoul, qu 'il cherchait en vain. Un de ses regards
tomba sur Hermande. La jeune fille avait les yeux fixés
sur lui avec une expression inquiète. Elle ne les dé
tourna pas et lui adressa un imperceptible sourire,
comme un encouragement.

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

En même temps, il entendait Raoul lui dire d un ton
joyeux et quelque peu moqueur :

— Il parait que vous vous décidez enfin , mon cher
Jean . Mme de Granjeu vient de me dire que vous dan-
sez avec Mlle Hermande. Allez chercher votre danseuse,
je vous fais vis-à vis. Il le poussa doucement du côté de
la jeune fille et disparut , laissant le pauvre Jean ahuri.

En ce moment l'orchestre joua la ritournelle d'un
quadrille ; les hommes qui ne dansaient pas se retirèrent
du milieu du salon et les danseurs s'empressèrent vers
leurs danseuses.

Jean fit comme les autres, inconciemment peut être,
et s'approcha d'Hermande. La jeune fille , à qui il n'avait
fait aucune invitation , se leva néanmoins et mit sa pe-
tite main dans la sienne. Il fit quelques pas sans trop
savoir où il allait et se trouva en face de Raoul.

Le quadrille commença.
Nous ne pourrions analyser les pensées de Jean Ra

ton pendant ce quart d'heure de délire pour lui, ni ré-
péter les quelques paroles qu'il murmura à Hermande
et les réponses qu'elle lui fit. Nous dirons seulement
qu'il marcha comme tout le monde, que son visage,
quoique très pâle, ne trahit pas autrement le chaos de
son cœur et que lorsqu'il eut reconduit les a.yeux bleus n
à sa place, Raoul passa son bras sous le sien et lui dit
en l'entraînant à l'autre bout des salons:

— Mon cher Jean , vous avez été parfait toute la soi-
rée et vous venez de vous tirer à merveille de ce qua-
drille. Allons manger quelques sandwichs et boire un
verre de marsala.

Jean Raton se laissa faire comme un enfant. Il était
un peu comme un homme ivre qui ne titube pas, mais
c'était l'ivresse d'un bonheur au dessus de ses forces,
car Raoul fut obligé de le faire asseoir auprès de la ta-
ble où il l'avait conduit.

Une aile de volaille froide truffée et quelques verres
de marsala eurent bien vite ranimé ses forces et rassé
rené ses idées et lorsque l'orchestre annonça une valse,
Raoul, qui la dansait , le laissa , parfaitement rassuré
sur son compte.

Mais c'en était trop néanmoins pour lui. Son courage
était à bout. Il se leva , se rendit à la porte du grand
salon , enveloppa Hermande, qui valsait avec Raoul

Durocher , d'un long regard d'une inexprimable ten-
dresse, murmura les mots : Adieu , adieu pour toujours t
et se dirigea, la tète en feu , les membres brisés , mou-
lus, vers la porte de l'escalier, oubliant chapeau et par-
dessus, au vestiaire. Un laquais fut obligé de lui faire
remarquer sa distraction.

Lorsqu'il fut couché et sa lampe éteinte, pendant
que ses oreilles tintaient de la musique entraînante,
qu'il voyait encore en esprit un tourbillon de jeunes
femmes charmantes et dans les toilettes les plus élé-
gantes, animées par le plaisir , s'appuyant aux bras de
danseurs et de valseurs infatigables, que son âme était
remplie de l'image angélique d'Hermande, se distin-
guant de ses compagnes comme une déesse de ses
nymphes, qu 'il sentait encore la douce chaleur de son
haleine le suave parfum de sa personne, qu'il entendait
toujours sa voix émue lui murmurer des paroles à ja-
mais gravées dans sa mémoire comme sur le bronze , il
se demandait , ne sachant s'il n'était pas le jouet d'un
rêve décevant :

Est-ce bien à toi , pauvre Jean Raton , que pareille
aventure est arrivée ?...

XXV. — Ce qu'était Jean Raton.
A huit heures du matin , Jean entrait à Charbonneau ,

décidé à percer le mystère au milieu duquel il se débat-
tait pour ainsi dire.

Il voulait obtenir une explication nette de ce qui lui
arrivait. Les faits s'enchaînaient avec une telle logique,
qu'ils n'étaient pas tous l'effet du hasard. Il ne pouvait
pas admirer non plus qu 'ils étaient le résultat d'une
mystification, le caractère des personnes qui y concou-
raient s'opposant à une pareille pensée.

Raoul Durocher était le seul auquel il pouvait s'a-
dresser. II n'était pas encore arrivé. En l'attendant, il
écrivait à ses amis de Nantes pour épancher encore
une fois les pensées tumultueuses qui remplissaient son
esprit , son âme et son cœur, et leur annoncer son dé-
part. En même temps, et pour la première fois , dans
ses lettres, il leur parlait de son amour.

(A suivre.)

JEAN BATON

Lu fabrique d'Ebauches KOLLËft k Cie

•Èi DVÉaStlleraEt-y-
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.
^::C§ dépôt est confié aux soins de MM. Albert Kenel •& Cie,
ia$Ej#ants d'horlogerie , rue Léopold Robert , n° 26, à la Ghaux-de-
;<Fonds." 2439-9
yi:i| 8iioV:
l ' i d - BU l l i i ]

VENTE D'UN DOMAINE
aux Eplnturee .

, 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 !. A la Bonne Fontaine, bâti-
ment, jardin et pré de 40769 mètres carrés,
ii Les enchères auront lieu dans le restau-
rant de M. Albin Droz, aux Eplatures , le
%» Juin 1886, dès les 2 heures après midi ,
et elles seront mises aux cinq minutes à
B 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,
"àu'itiëmé lieu. 4072 3

Propriété rurale
—rVENDRE

M. Eugène-Edmond Hirschy met en
¦s?e~ite ,rpour cause de santé, une propriété
rurale , située aux Endroits des Eplatures,
.Egi^pn,.jaune, 46,, désignée au cadastre
comme s ni -  :

A RTICI K 80 *
•Pl~âtr,TW%i'23r'ïfT»~t8;",Cernil Antoine , bâti-

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

172 mètres.
Plan folio,^, N° tO, Cernil Antoine , pré,
. ,  -1-7.150 mètres!
Plan),f;oJi,P;;23, N° .XL fierai}. Antoine , pré ,

50,670-mètres.
Plato foM<tr«3»/> N° 1; -Cernil. Antoine , pâtu-
—rage,-6«,530-mètfos. -
Plan folio r 5w .N0 ?,,Cernil Antoine , bâti-

ment ^oO^ .mètrcs. f.aV'ô
La vepté i.àura lieu à l'hôtel' de ville de

la CbaùXj-.d%Fonds le Sanjç di 19. juin , dès
les-2 ii 'eureèj iS.piès midi, ,  et ̂ 'adjudication
st-iM défyiitiye si Içs offres sont Jugées
tuffi.santgs.'¦;.:¦ ; o

S'adresser pour visiter le bienfonds à
Eugène Hli-schy, aux Endroits des Epla-
tures et pqur les conditions de la vente à
i'Etudè J-. Breitmeyer, dépositaire de la
minute, g, ' ,: ; t;j ,V ! , 8960-\>

LAMINAGE..
Uiu laminoir marchant au îno-!;

teur. j avec rouleaux d'aeiér, et ufne
fournaise , peuvent;; être utilisés
pour le laminage de-'l'or ou de l'ar-
gent -*v <¦¦ n*i st IU.O
°--i ,'*vi.ifi!i ï J IU  :q ubaïuo*, i i :  lÈ f '  '.ys tSi!

sb Mfeeg?ei~, %J&aMmm8a!K.-Mta
Courvoisier. « .-îmsrfftoj .ii

a«o;l ::B 8-iib S °n r .noqiiù. :> 2- iî >>favi» enp .p . 8fl
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Etablissement d'Horticulture
DE

Mathias BAUR
I-.su. <Z~!"txi»-aui.ac-«a.e- "aEr,on.cis i

Les amateurs sont invites 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. 4122-50

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

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

S'adresser chez M. J. Collay, rue des
Terreaux 11, et chez M. P. Rodde, rue du
Versoix 3. 3117-14

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 2

Avis aux Entrepreneurs.
La Munici palité 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.
4016-1 Conseil municipal.

l.ni i io i i iA A remettre pour St Georges
VUlUtUUtj . prochain , -23 avril 188/ , uu
domaine , situé dans les côtes du Doubs et
au bord de la route cantonale , suffisant à
la garde de 5 vaches et 1 cheval. La mai-
son peut être utilisée comme restaurant.
S'adresser chez M. Soliman Huguenin , rue
du Doubs 35. 4g~'l-3

A CAISSE DE
PRETS SUE GAGES

Bureau ouvert de 8 heures
du matin à 7 heures du soir, —

le samedi jusqu'à 9 heures.
IR-ULe de la Serre, 37

au rez-de-chaussée. 3040-90

&RAND DEBALLAGE
3, Rue de la Ronde , 3

«•>»* vis-à-vis de la Boucherie Sociale <kt<~
L'honorable public est prévenu que toutes les marchandises

seront vendues avec un rabais incroyable.

Venez vous en rendre compte avant d'acheter ailleurs.
APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :

2000 mètres de toile blanche . . fr. 0»20 1000 mètres mousse111" pr rideaux fr. 0»95
1000 corsets . » 1»30 100 descentes de lit » 2»50
4000 mètres robe, double largr . » 0»75 50 douz»" mouchoirs blancs . » 1»80
f 000 » oxford de Mulhouse » 0»55 50 » » couleur . » 2»60
1500 » satinette pour robes » 0»50 100 cols, officier » 0»15
1000 » dentelle coulr , laine » 0>55 9000 met" doublures pour robes » 0»40
500 » étoffe pour jupons » 0»60 2000 mètres Orléans , noir . . . »  0»î0

3000 » cachemire noir. . . » 1»60 100 couvertures de lit » 3»50
1000 confections, à partir de . . » 8»— 2000 met'" Limoge p" enfourrage » ls30
1000 imperméables, à partir de . » 12»— 70 livres coton à tricotr , la liv™ » 1»30
-00 j aquettes couleur, à partir » 12»— 200 paquets coton anglais, à 80 cent, le
£00 mètres, velours couleur . . » 2»— paquet.

2000 met" indienne de Mulhouse » 0»35 S00 mètres serpillières pour écurer , à
2000 mètres, coutil pour matelas » 1»40 30 cent, le mètre.
200 kilos coton couleur à tricoter , à 95 cent, l'écheveau, Indienne pour canapés, Ta-

pis de table , Jupons , Chemises de Dames , Plumes et Crins , Toile en fil , 180 cen-
timètres de large, fr. 1»60.

C'est : 3, RUEJD EJ^RONDE, 3. m™
AVIS. - Nous n'avons pas de succursale à la Ghaux-de-Fonds.

3Dès Liixiicii 7 J-iaiii

.O Û V E B T U R B-
du Magasin de Coutellerie

J. BETSCHEN, coutelier-balancier
4, Rue <ie la Chapelle, 4

Magasin bien assorti en Marchandises de t'cr choix , lre qualité et prix très bas.
On aiguise tous les Jours

et les réparations se font dans les 24 heures.
4243-3 Se recommande «7". BetSChen.



Deutsche Landes -Kirche.
Sonntags den 13. Juni , 9 ~ /i Uhr Vormit-

tags : Hohes Pfiugstfest und hl. Abend-
mahlsfeier.

•> Uhr Nachmittags : Predigt. 4158-2

M^ MBOISjOttlSte, ^^^ :̂
¦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. 4194-2

Grande occasion
Grand arrivage d' tiii second envoi

de chapeaux de paille et rotin depuis
40 cent — Chapeaux boriés 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.
BO cent. —Un nouvel envoi d'espadril-
les pour dames depuis 90 cent.
C'est au GRMD BAZAR PARISIEN

PLACE NEUVE. 3965-1

On trouve chez

Gustave HOGH
— Marchand-Graînier —

4'linux-de-Fonds

Maïs cassé , pour volailles.
Blé, » »
Composition, » »
Orge cassé, pour pi geons.
Vesces (ou poiseites) pour pi geons.

Au mieux , toutes les graines et nourri-
ture pour oiseaux de cage. 4242 5

Pension bourgeoise et Cantine
¦chf-z Mm ~ veuve Visoher, rue des Ter-
reaux 1. au premier étage. — A  la même
«dresse à louer à des Messieurs travail-
lant dehors , 2 belles chambres meu-
blées, situées au soleil. 4ri52-5

Le dépôt de la

FABRI QUE P O N T E N E T
se trouve chez

Clis DuBois-Studler
23, Grenier, 23 3529-12

Représentant et possesseur des pièces
rechange de 12 i II) lignes.

Pnnr an fa n te ^
ue Donue famille de-

I UU1 CilldlllS. meuraut aux Joux-Der-
rières demande un ou deux en 'ants en
pension. Des soins maternels leur seront
¦donnés. Pour renseignements , s'adresser
chez M. Robert , rue de la Charrière N" 21,
au premier étage. 4167 1

Filtre anglais
pour purifier l'eau 4240-5

indispensable dans tous les ménages

ai liai! iâiai
de La Chaux-de Fonds

vis .a'-vls du Casino .

a âaMaaBI ĤHMiÉàiHÉÉÉ B

PAIII« an fonte Une fanùlte du Val-de-
1 UU1 «induis. Ruz demande des en-
fants «n pension; soins maternels; prix
modérés. — Pour renseignements, s'adres-
ser à Mme Mioville, à Coffrane. 4195-2

wriiliî Pi
-J. S C H M I T T - M U L L E R -

57, Rue Léopold Robert , 57
4177 1

POUR FIN DE SAISON:
Rabais sur les pailles.

MINE D'OR à EXPLOITER
A vendre pour cause 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 une- bonne cuisinière. — S'adres
ser au Bureau de Placement Bernard
Kaempf, rue Fritz Courvoisier 18. 4166 1

1.aiàieviaiiri »! ^" a'e''
ei' de i-epasseurs

IlCpaSSCallSa entreprendrait un certain
nombre de cartons par semaine. — On
prendrait des montres en paiement. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 4235-2

A LOUER, rue du Parc 41, en Tille
1° Un local au rez-de-chaussée, mesurant 80 mètres carrés.
2e Un premier étage de 160 mètres carrés comprenant 3 chambres et un

grand atelier. Ce dernier pourrait être au besoin divisé eu deux.
Ces locaux pourraient être utilisés pour ateliers de menuiserie ou autres gros mé-

tiers. Ils sont actuellement vides.
On fournirait la force motrice au besoin.
S'adresser à l'agence Haasenstein & Vogler, rue Neuve 4. 4219 3

ODONTALGI ÛUES & DENTIFRICES
de J. JEANNERET , chirurgien-dentiste, à Neuchàtel.

Mixture odontalgique N» 1 / , . fR , , , .
v » y. o ! tres efficaces contre les maux de dents, avec pros-

pectus relatifs a l'emploi et aux cas dans lesquels ces médicaments pourront être em-
ployés avec succès le flacon fr. 1»50

Poudre astringente, très fine * la boite » l»ôO
Elixir aromatique et tonique le flacon » 1»50
Nécessaires cartonnés, contenant i boite poudre, l flacon El ixi r  et 1 brosse

a «lents de premier choix, avec prospectus relatif à l'emploi impiimé au gré du con-
sommateur, en français , en allemand ou en anglais , fr. 0. 8U-3

Dépôts chez MM. les pharmaciens : L PAREL , PAUL MONNIER et H.-A. BONJOUR ,
à la Chaux-de Fonds ; A. THEIS au Locle , tt dans la plupart des pharmacies du canton.

Liquidation k Ctapi te pille
Eug. PAYOT, Clianx-de-Fonds.

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

Beau choix pour messieurs et enfants. 3971 5
Au dépôt chez M. A. Hocher, rue Léopold Robert 49

ROMANEL -SUR -LAUSANNE
Source „Pr©vidence"

EAU M I N É R A L E  A L C A L I N E
->swo>ec»a»e*. 

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

maladies de la vessie, gravelle , etc
Se recommande comme Eau de Table, par sa pun-té , ses princi pes alcalins et son

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

Perroohet, Chaux-de Fonds, et dans les Pharmacies. 3618 9'

^kW Pour cause de déménagement "̂ f
Liquidation

à bas prix  sans pareils de tous les articles consistant en
Lampes à suspension et à pied. — Services de table. — Brosserie. —
Porte-parapluies . — Fers à braises. — Marmites et casses en cuivre,
fer  et nickel. — Potagers à pétrole . — Caisses à cendres. — Conteu-
ses. — Nouvelles machines à laver. — Machines à hacher la viande. —
Balances. — Articles en fer  blanc;, fe n; battu, fer émaillé , inétal an-
glais , cuivre, etc. , etc,

Le magasin et le logement sont à remettre.
Se recommande J. Th-UTTl Tl eer ,

4331 -3 14, Rue du Premier-Mars, 14,

AVIS AU PUBLIC de la Ghaux-de-Fonds
e-t des environs

A partir de Lundi 26 Avril , ON TENDRA dans la Grande Salle du Guillaume
Tell , au l" étage, toutes les Marchandises se trouvant dans les magasins de Mon
sieur iB. METTKR, rue de la Serre, n° 4, se composant de :

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

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

jA.perçu ca.© <c3c-an.t3Xc3r.Ta.es eixrtxcsx&m :
TOILE FIL, 180 centimètres de large , à fr. «»75 le mètre.

» » 1 mètre » » à » 1»10 » »
5000 mètres Drap, pure laine , depuis » 3»50 » »
Cachemire couleur , 1 mètre de large, pure laine, à . » 1»35 » »

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

fiter de cette OCCASION UNIQUE. 3024 6

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

-- La nouvelle Baignoire —
(façon fatiteii.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. Thurnheer, chaudronnier , rue du Premier Mars 14. 3677 8

Domaine a vendre.
A vendre de gré à gré un beau domaine

situé aux environs de La Chaux-de Fonds,
avec prés labourables, pâturage , et une
belle forêt prête à être exploitée.

S'adresser pour tous renseignements à
M. S. Huguenin , rue du Doubs 35. 4220-2

A louer
Rue 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 . 2882-9'

Rlailp llicCAllfiA Madame Zwahlen , In-
5)lilH"j .nî~»CUMj . dustrie 36, se recom-
mande pour blanchir du linge chez elle.
Elle entreprend des lessives, chez elle, ou
à la Buanderie publique. 4180-1

Travail bien fait et promptement.

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

Pli.-H. MATTHBY-DORET fils
Cokes , Houille , Anthracite , Bri quettes ,

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

•- Spécialité de BOIS façonné -
rendu franco au bûcher

(Mesurage garanti et reconnu oUiciellement)

VENTE AU CO MPTAN T
TéLéPHONE: 1785-72

REPRéSENTANT : M. V. Jeannerat , rue
de la Demoiselle 35, Chaux-de-Fonds.

Tente mobilière
La masse bénéficiaire Phili ppe-Henri

Mâck , boulanger , fera vendre aux enchè-
res , le Mercredi, 9 juin , aie» les 10 heu-
res du matin , l'actif mobilier de cette
masse , comprenant entr 'autres : fies gla-
ces, lavabo , table de nuit , carmpé , icg>i-
lateur , bureau à trois corps , chiffonnière ,
cartel , tables , chaises , buffet , vitrines ,
un piano et tabouret, commole , un se-
crétaire , tableaux , lampes , montres , c; ra-
biues et d'autres objets , dont on supprime
le détail. 4199

ÉPICERIE - MERCERIE
à remettre immédiatement pour cause de
déménagement. — Par la même occasion.
à vtndre uu lit à deux personnes avec
couchette , un potager , un burin fixe et di-
vers outils d'horloger. S'adr. à Mme Vuil-
leumier , à Cormondrèche. i:iUi

III | |
MAGASIN DE GLACES ||

G. KOCH- HAAS
Doreur sur bois

10 a, Rue du Premier-Mars, 10 a j
® Spécialité de fabrication de cadres g

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

Grand choix de stores coutil et
peints. IÏ34-3!

~~n '. s w~

Boulangerie
Dès samedi 5 Juin , M. Louis Rauschert

rouvrira la Boulangerie rue du Rooher,
N °2; il espère par la qualité de sa marchan
dise , mériter la confiance qu 'il sollicite.

Tous les samedis soir : Pains au lait
et petits pains de Rolle. 4198 1

On demande à louer
pour le 1" Septembre prochai n , un appar-
tement de 2 pièces, avec cuisine et dé-
pendances , situé si possible dans l'une des
rues suivantes: Puits , Soleil , Industrie ,
Terreaux ou Demoiselle.

Adresser les offre s sous les initiales
M. J. F. case poste 447. 4218-3



Spirai Lïïtz & Spirani Piaiinin
CONCOURS CBRONOMÉTRI QUE

de C3-exxè -ire ISS S"""»/^«3

Tous les 1er' prix , de même que le prix
dé marche moyenne ', ont été obtenus par
des pièces qui toute s étaient réglées avec
des spiraux d'acier ou de palladium de

Ch9 DUFAITK
successeur de DUFAUX LUTZ & fils , fabr.

à Genève. 2886 5

v im/m .l iKJi it a ïuj u  mwJMiJium H K J IH P U  J» JIBUHUIU j i y  J i « .j iw« iwj iv  un uium J J U  .U&iiSUui gii •

§ Pour cause de déménagement :

j LIQUIDATION COMPLÈTE j
magasin de Vaisselle

i de Antoine SOLER l
S G, Bue du Stand., 6 jj
S Pour hâter la liquidation , il sera vendu dès ce jour , au prix de fabrique , =
K un choix considérable de lampes suspension et autrrs. — Porcelaine s
= blanche et décorée. — Faïence: — Cristaux. — Verrerie. — Poterie. — *
T. Coutellerie. — Services de table en métal anglais. — Brosserie. — Fer- i
§ Manterie. — Miroiterie, etc., etc. — Tous ces articles sont de premier choix. I
S APERÇU DE QUELQUES PRIX : ï

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

; %jj &" Le rabais ne sera fait que sur les ventes au comptant. *̂ m \
J'Tnrmsfnm mmwnrwt mmmnm mtmtmm m.nu\au mïïmrm mrrrmrrm ) Hi v «\

ISBANT PRODIGUE
^
'̂^̂ ^̂̂^̂ ^̂ 7, Rue JLéopolil Robert, 7

<|p>
^ LA CHAUX-DE-FOKDS

Grand choix de Vêtements d'Eté, pour
hommes, j eunes gens et enfants.

Uniformes pour cartels, de fr. 31 à 38, suivant l' âge.
TéléplLone. 3983-1 Téléplione .

A.L1MPRIMKRIE A. C0URV0ISIE1.
Rue du Marché 1

REÇU UN NOUVEL ENVOI

ENCRE JAP O NAISE
violette noire communicative.

ENCRE A MARQUER LE LINGE
Noir pour marquer les caisses

avec pinceaux.
- Sable doré et en couleur -

en boîtes.
CIRE A CACHETER, brame et ronge.

-Liquidation d'Épicerie-
Pour cause de départ , vente à bas prix

d'un solde de mercerie-épicerie , vins et li-
queurs, etc., rue Léopold Robert 18 A , à
côté de la Brasserie Muller. 4211-2
m. m . • 

_ _
Prud'hommes ouvriers

Une partie du premier groupe des prud'-
hommes ouvriers est convoquée pour Mer-
credi soir, 9 courant , à 8 '/« heures,

à l'Amphithéâtre du Collège primaire.
Cette partie comprend les ouvriers hor-

logers, ébauches, échappements, em-
"boîteurs , repasseurs , remonteurs,
régleurs et rhabilleurs.

Cette assemblée a pour but la désigna-
tion de candidatures aux Prud'hommes
ouvriers.

La 2°" partie du groupe N° 1 est convo
quée au même local pour le Jeudi soir.
10 courant , à 8 V* heures , avec le
même ordre du jour. 4305 1

Le Comité ouvrier d'organisation.

NOUVELLE USINE DU VERGER
Téléphone. Loele Téléphone

PL-fl. MATTHEY -DOEET fil!
Spécialité de bois façonné

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

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

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

NB. — Prière d'adresser les commandes à
I'USINE DU "VERGER , au bureau Matthey-
Doret et fils , rue de l'Hôtel-de-Ville,
au Locle , ou au représentant , M. V.
JEANNERAT , rue de la Demoiselle 35 , à
La Chaux-de-Fonds. 5051-^6

FABRIQUE DE LIMES
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. 4135-2

CAFÉ NEUCHATELOIS
130, Rue du Marché, 130

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

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

aux promeneurs, 8958-2
Veuve Edouard Guillod.

Vaccination
En exécution des articles 1 et 7 de la

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

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

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

Chaux-de Fonds , le 31 Mai 1886.
4073-3 Conseil municipal .

Avis aux Marchands de vin
Des Buchilles 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

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1, Rue du Marché, 1

Excellent Cirage
— en boîtes à 35 , 45 , 60 et 90 centimes —

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
f , Rue du $1 arche, t

vient de recevoir un nouvel envoi de

Dentelles
en papier

pour armoires et rayons de magasin. —
Dentelles couleur pour buffets de cuisine
Dessins n ouveaux et prix modérés.

Palées fraîches
à bas prix

Régulièrement 2 envois par jour.

Comest ibles.
4114 9 ch. SEINET.

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

¦s Pour f r .  4 ~~=s

iîïZfïfïfïlillllllllllZZÏ
'flW-IWTlfSilrV1
'aflSUesnS&lanB ML¦«! pWHWÉnwMîlli J>FaaMUdJjftiiiUUUaUaaUaUaa*'' "9 ¦¦¦ Wk> 'a gjWEaJ -1** SB * ~>«»-i'*' <¦~»WPPWHB5W« WWW*> <TiI II t~.i 111 i m 11 «¦l'̂ ^^Sfc*' jL&alEUillflllfflK îj M  ':f^S^ii^lfli<'$t"A&~flB'iHBM^B«t"~MaP<'"¦K.J&-.V ' • \ -̂IFWfMfraV.r̂ '¦*sâ SBMHBÉMfl 9**^m&J±&¥MZttWOi»f llk\\\T *
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En vente à l'Imp. A. COURVOISIER
09i5-T

EN VENTE
à L 'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

2, Rue du Marché, 2

MACULATURE
à fr. 1»> 50 les 5 kilos.

PAPETERIE A. COURVOISIER.
2 - Rue du Marché - 2

EN LIQUIDATION
Papier à liettresr

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

brand arrivage de Gaies
chez WOOG & GRDMBACH

4275-3
aa JE=»art3s: tEt>srst.x±-tat.t&&xj vs: -

lîiMi -U'^filK'ii Une bonne repasseuse se
HcpclSSl/ltata recommande pour de l'ou-
vrage à la maison ou en journée. Prix
modérés. S'adresser rue de la Balance 12A,
maison Smidiger, au a»" étage. 4287-3

UlUa .A1111A fill A all <"mailde très recom-
IIUC JCU11C 1111C mandable, désirerait
entrer dans une bonne famille pour aider
au ménage et se perfectionner dans la lan-
gue française. — S'adresser au bureau de
I'IMPAUTIAL. 4294 3

Une maison de Tissus ti0n8
onch£

che un représentant pour venie sur
échantillons à La Chaux-de-Fonds.

Adresser les offres avec références sé-
rieuses à M. K. 5. Locle. 4055 7

Un A ..AntlA f i l .A connaissant tous les
UUC "IUUUC UIIC travaux d'un ménage
et munie de bons certificats , cherche à se
placer dans une honnête famille.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 4276-3

Apprenti-boulanger. 2î ^Ahomme fort et robuste comme apprenti
boulanger. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 4259 2

R iniIFTTflÇ! 0n demande à finir des
Uj Jl"iJ lJI]i 1 1 f i (3 ,  raquettes en tous gen-
res : spécialité de genre anglais et porte-
échappements, pitons losange. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 3541-9"

Ilnû iu i ia i A f il in  allemande demande une
LUC JCUUc UIIC place pour garder les
enfants et aider dans un petit ménage. —
S'adresser à M. Meinen , rue de la Ronde
s° 43. 4162-1

PAIÎ(!(!ûII (!A Une bonne polisseuse de
I UllSSCusea boîtes or , ayant l'habitude
du léger , demande à se placer de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 4170 1

On <i Ain 111.] A de suite une assujettie
VU UeiUaUUe ou une apprentie tail-
leuse, logée et nourrie chez ses parents.
S'adresser rue de Gibraltar , 6. 4f09-3

Jeune homme. S,£ïïïuàniftïï!
pour commissionnaire. Si la personne
convient on se chargerait de lui appren-
dre son métier. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 4310-3

l'i i l iv 'v'AlKA On demande , pour le 1er

I OllSseUsea Juillet, une polisseuse de
cuvettes or et argent. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4254-2

Aaiiiia/mT î A On demande une apprentie
Ppreillie. tailleuse de 14 à 15 ans.
S'adresser rue du Progrès 19, au 3m"

étage. 4255-2

M'ï/lellAn ®n JUD?es D1'aves und kriif-
lllilU(JUeUa tiges Màdchen aus der deut-
schen Schweiz , welches erst vom Hause
gekommen und in den Hausarbeiten ein
wenig bewandert , kônnte sofort eintreten.

Wo, sagt die Expédition dièses Blattes.
4299 3

i eintre en cadrans, suite une assu-
jettie peintre en cadrans. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 4306 3

lin H AIHIIHI A une Jeune flUe ou une
Vil uclliauuc dame active et propre
pour aider au ménage. — S'adr. rue Léo-
pold Robert 50, au :'r étage 4280-3

lin J mu M n il A de suite un ouvrier tapis-
VU ueilIttUUlf sier et un ouvrier ébé-
niste. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4'385 3

fillalWllAlII* Un bon guillocheur con-
VUlllWvllcllla naissant sa partie à fond ,
trouverait de l'ouvrage suivi dans 8 ou 15
jours à l'adresse P. H. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4'.89 3



k LA LIBRAIRIE A. COURVOISIER
1, Rue du Marché, 1

Véritable Eau de Cologne
de Jean Marie Farina.

Flacons à 75 cent, et fr. 1»50.

F 

LUMES
— SŒNNECKEN B

Reçu un grand assortiment des nou-
velles plumes SœNNECKEN .
- I M P R I M E R I E  C O U R V O I S I E R  -

1, Bue du Marché , 1

HlinrAlai i  <-)n demande de suite un ap-
iippi eUlla prenti faiseur «le secrets
pour les boîtes d'or. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4f63 2

ÇUiM in f A On demande une bonne ser-
OvlVdulCa vante sachant bien faire un
ménage et munie de bonnes recommanda-
tions. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 42ti5-3

afraironr ®n demande un assujetti ou
vl liVcUI a un jeune ouvrier qui désire se
perfectionner dans la disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4266-3

IV Ï^L'A I AU ^A "" Deux bonnes ouvrières
lllCReiClloeSa niokeleuses trouveraient
de l'occupation de suite. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 4156-1

Oll ..All. 'im.A une Personne pouvant
VU UcIlldiUUC disposer de ses matinées,
pour aider dans un petit ménage. — S'a-
dresser chez M. Paul Belrichard , rue du
Progrès 22 , au second. 4153-1

H ainiiaa .ecAlieA 0n demande une bonne
AUUUeiSOOU SCa adoucisseuse pour tra-
vailler dans un atelier. — S'adresser rue
du Progrès 77 B, au plainpied. 4209-1

Teneur de feux. S^Z*̂ -brique de ressorts , à Neuchàtel , demande
de suite un teneur de feux. 4192-1

inn'i .'(AiiiAnt Par suite de cas impré
lipjldl leuieuij . vu , on offre à louer de
suite, à des conditions favorables, un joli
appartement au soleil , de 3 pièces et dé-
pendances dans une maison d'ordre .

S'adresser à M. Henri Jentzer, rue de la
Place d'Armes N ~ 20 A. 4307-3

A Vûi ï iû i i i 'H Pour cause de santé un
1 CHICHI C MAGASIN D'ÉPICERIE

& MERCERIE , existant depuis longtemps.
On vendrait tout ou partie des mar-

chandises; conditions avantageuses.
S'adresser à l'agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER , place du Mar-
ché. 4298-3

VnillAÎa~Alir  <->a demande de suite un
Jj JlUUUlteUla ouvrier emboiteur pour piè-
ces à poucettes , ouvrage assuré. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 4223-1

PAinipA ^
ne ouv™re peintre en ca-

r eiullCa drans pourrait entrer de suite
à l'atelier rue du Parc 77. Ouvrage suivi.
Des preuves de capacité et moralité sont
exigées. 4224-1

T l i l lA l l ïA  On demande de suite une
IdllieUSea assujettie tailleuse ou une
apprentie dispensée des écoles ; elle serait
nourrie. — S'adresser rue de l'Industrie,
N° 17, au rez-de-chaussée. 4227-1

^Al'VSin'ÎA ®n demande de suite, pour
a5cl VdUiea aider au ménage, une bonne
fille forte et robuste et munie de bons cer-
tificats. — S'adresser rue du Premier Mars
N » 12. 4206-1

(VpVAll P ^n Dcn graveur connaissant
vil il V L 11 l a Sa partie à fond trouverait de
l'ouvrage de suite pour pièces couleurs ,
chez M. Lévy, Chapelle 3. 4^08-1

TI Î II A H SA  <->R demande de suite une
Idll ieiwCa bonne ouvrière tailleuse ou
à défaut une bonne assujettie. — S'a-
dresser rue du Temp le allemand N ° lô, au
1" étage. 4184-1

liait l'Ail ti ^n demande de suite uu ap-
ilppl eUtla prenti graveur d'ornements.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4V03-1

R A O'IAH ~!A ^
ne Donne régleuse serait

liegieilsea disposée à prendre comme
apprentie une jeune fille dispensée des le-
çons du collège. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 4173 1

(J()lHllliSSiOUHaiit ..j e°U ne
d
g«-çon

e
pou?

commissionnaire. — S'adresser au comp-
toir V. E. Bahon-Schupfer , rue St-Pierre ,
N °J  ̂ 4174-1

IVI I K ^ IHK'M On demande de suite 1 ou
l UllSoeilBCiS a deux ouvrière'polisseuses
pour travailler aux pièces, ainsi qu'une
apprentie ou assujettie qui serait entière-
ment chez ses maîtres. — S'adresser à M.
Bernard Kaempf , Bureau de Placement,
rue Fritz Courvoisier 18. 4239-2

rviVAll l" *->n demande de suite un bon
l l I u V c U I a  ouvrier graveur , ayant l'habi-
tude du genre anglais. — S'adresser rue
de la Serre 43, 3m° étage. 4163-1

IAIIIIA UH A On demande comme fille
il v llUv UllCa de cuisine une jeune fille
de bonne conduite et pouvant fournir de
bonnes références. — S'adresser à l'Hôtel
de France. 4270 3

PiArristA On demande de suite un bon
I Ici I lMCa ouvrier ou ouvrière pierriste.
— S'adresser rue de la Paix 23, au troi-
sième étage. 4234-2

rll:im llt'A Pour monsieur de toute mo-
vUalHUl C ralité. —S'adresser rue Léo-
pold Robert 50, au 1" étage. 4281-3

TahinAt "̂  l°uer UQ cabinet meublé ou
vilUlUeia non. — S'adresser chez Mme
Fluemann , rue du Progrès 107 A. 4284-3

flllIIIl lirA "̂  l°uer de suite une belle
vlluUlUl Ca chambre meublée, à une per-
sonne de toute moralité. — S'adresser à
Mme Mari e Frank , blanchisseuse et repas-
seuse, Bel-Air 11, rez de chaussée. 4292-3

riiamhrA A louer , une chambre non
vlIalUUl Ca meublée, située au soleil et
indépendante. — S'adresser à M. Blum ,
rue du Manège 19 A, 4301-3

f aliUTlhrA ^ l°uer une chambre meu-
VUUIUIIH Ca blée ou non. — S'adresser rue
du Puits , N° 20, au 3""' étage, entre midi et
une heure ou le soir après 7 heures. 4303-3

fal9nilal*A A louer ' à un ou 3 messieurs
vUalUUl Ca d'ordre , une grande chambre
bien meublée et indépendante.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4304-3

JnnartAniAllf A„J°uer ' Pour St-Georges
HUpdl teUieUl. ISS? , au centre du vil-
lage, un premier étage composé de 6 cham-
bres , cuisine et dépendances , distribué
pour comptoir ou atelier , avec ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4262-3

fllIllllal'A A l°uer de suite une cham-
vUalUUl Ca bre meublée ou non à deux
fenêtres et indépendante . — S'adresser à
M. A. Droz , rue du Collège 17 , au pre-
mier étase. 4269-3

f' «i|ii |iAf A louer , à un monsieur, un
"UoiUlUCla cabinet meublé , situé au soleil
levant. — S'adresser rue des Terreaux 8,
au premier étage. 4274-3

fahi l lAt  ^ louer de suite, à un mon-
vclUUlvla sieur , un beau cabinet meublé.
— S'adresser rue de la Demoiselle 19, au
rez-de-chaussée, à gauche. 4277-3

i l .nir i  AniAIl t A louer , à une ou deux
Appui IClllCll lj a personnes, un apparte-
ment composé d'une chambre avec cuisine
et toutes les dépendances. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 4256-2

RrAllAa""! "̂  louer de suite, au Pré du
Di eUClSa Lac, Brenets, un petit logement
très agréable , avec ombrage. — S'adresser
à M. Eugène Quaile, aux Brenets. 4257-2

ril1Illhl~A A louer > P° ur ie 1" septem-
vllill t lUlva bre , une chambre au pignon
avec petites dépendances. — S'adresser à
la Fontaine , Boulevard du Petit Château ,
N » 13. 4258-2

ï ni?al "i IAIIAI* Un local situé au cen-
LUvdl d IUUCl. tre du village, pouvant
servir de bureau ou d'entrepôt de mar-
chandises. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4251-2

R AHA IIAI'Î A A remettre, au centre du
DUlieUCl iea village, une boucherie bien
achalandée.

S'adresser par écrit à M. A. Bersot , no
taire , à La Chaux-de-Fonds. - 4248 2

^îllin làrA ^ l°uer UBe grande chambre
vllalUUI Ca non meublée indépendante et
au soleil. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4233 2

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. 4130-2

l'I l-i illiil'A *¦ l°uer> P°ur Ie l" Juillet;
vllalllUl Ca une belle chambre bien meu-
blée, au soleil levant. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4191-1

Appartement. £rJ *fft
parlement composé d'une pièce , cuisine
et dépendances. — S'adresser rue de la
Place d'Armes, !V° 12B. 4171-1
1 ini:l H .Mll.mI A louer- P°ur st Martin
A p pal ICllICUla 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 8

rhamhrA remettre desuite une cham-
vUaUlMl v> bre meublée, de préférence à
des Messieurs. — S'adresser rue du Parc ,
N° 79, au rez-de chaussée. 4202-1
PliamhrA A l°uer une belle chambre à
fllalUUl C. deux fenêtres , au soleil et in
dépendante ; pour la saison d'été si on le
désire. — S'adresser à Bel-Air 7. 4204 1

f IllinhrA ^n mon'"ieur de toute mora-
vllallllll va lité offre à partager une belle
grande chambre bien meublée. — S'adres
ser rue de la Balance , N° 4, au 2ne étage ,
à droite. 4210-1

riiamhrA A louer une belle chambre
vUaUlUlOa meublée, au soleil , à une ou
deux personnes de toute moralité, avec
pension si on le désire. - S'adr. rue Jaquet-
Droz 12, au troisième étage. 4187-1

Plia 111 11 l'A *• 'ouer une chambre meu-
vllalUUl Ca blée, indépendante et au so-
leil. — A la même adresse, on prendrait
encore quelques bons pensionnaires. —
S'adresser à M- Pfund , Parc 33. 4228 1

fl q Kjnaf A louer de suite à une per-
"UaUlUeta sonne de moralité , un cabinet
meublé. — S'adresser rue de l'Envers 26,
au second étage. 4160 1

fliamhrA A louer une jolie chambre
vllalllUl v« meublée, à une fenêtre et au
soleil. — S'adresser chez M. J. Jacottet ,
rue de la Paix 77. 4150-1

rhamhl'A A. remettre une chambre non
vUalUUl Ca meublée à une polisseuse de
boîtes argent, à laquelle on donnerait de
l'ouvrage. — S'adresser au bureau de ('IM -
PARTIAL . 4155 1

f liamlirA ^ remettre une jolie cham-
vllaUlUlva bre 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 1

Jlnnar a-AinAni A louer pour St Marti n
Appdl leillvllla prochaine ou pour St-
Georges 1887, un beau et gran d apparte-
ment au 1er étage, composé de 4 pièces ,
alcôve, corridor et dépendances. — S'a
dresser à M. G. Hildbrand , rue de la De-
moiselle 5. 4201-1

1 nua H AniAIlt A remettre pour St-Mar-
ippdl lëlllvlll. tin 1886, rue de l'Indus
trie N° 26, un premier étage et un rez de-
chaussée de 3 grandes chambres chacun.
— S'adresser à M. H.-L. Bourquin , dans
la maison ou à M. L. Mathey-Junod, rue
Fritz Courvoisier N" 36. — Aux mêmes
adresses à louer une grande chambre
non meublée. 4207 1

Chambre & cuisine WSSJSST
une personne du sexe féminin qui pour-
rait se charger des soins à donner à un
jeune enfant. — S'adresser Place Neuve 10,
1» étage. 4226-1

ilnnir t  AiïiAii i A louer pour St-Martin
Uppai teiueui. 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 l"r Mars 7,
au second étage. 4161-1

InnarfAmAii f Pour Saint-Martin pro-
Uppdl teiueilla chaîne à louer à des
personnes tranquilles le premier étage de
la maison du Creux-des-Olives. — S'adres-
ser à Messieurs Courvoisier frères, rue du
Pont 12, qui renseigneront. 4165-1

A I A I I A I -  de suite et à bas prix , à une
lUliei personne de toute moralité et

travaillan t dehors , une grande chambre
non meublée. —S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2651-13"

On demande à louer ^ch^ou
11

plus vite si possible , un logement de 4
ou 5 pièces, situé au centre des affaires.

S'adresser sous initiales P. D. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4279-3

On demande à louer. sUans
mSet,

demande à louer pour le mois de juillet
un logement de 2 ou 3 pièces, situé au
centre des affai res. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4268-3

lin .1A1.19 .11.A à louer de suite une jo-
li U UeiUdUUe lie chambre meublée
dans le voisinage de la Fleur-de-Lys. —
Déposer les offres au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
4238 2

rilimlll'A ¦"-'e comPtoir ROSSELBT et
vllalllUl Ca DUCOMMON demande à louer ,
pour le l"r Juillet prochain , une chambre
indépendante , à deux croisées , située au
centre du village. — S'adresser à leur bu-
reau , rue St Pierre 12. 4151 1

TAIIP Q iiii.l. AIUP On demande à ache
1UU1 d UlvIiClcl • ter ou à louer un
tour a nickeler, système tour à guillocher.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4236 2

RlanhailllAS <->n demande à acheter plu-
DvUUUUUtiBa sieurs bonbonnes vides et
en bon état . — S'adresser à M. Kohler,
magasin d'épicerie, rue du Parc 17. 4241-2
I).iii|.|.A' i>n On demande à acheter une
DdlgUUlI B. baignoire.

S'adresser charcuterie rue de la Demoi-
selle , N » 5. 4189 1

Dnl qnnA On demande à acheter d'occa-
mllaUvva 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 1

MaellinA^ vendre , à un prix avanta-'"lavlilUvfta geux , trois machines à tail-
ler, avec accessoires; une machine aux
entrées ; une machine à fraiser ; une
machine à polir; deux petits tours à per-
che; une jolie petite machine à percer
droit; un tour aux débris ; un tour aux
colimaçons ; et une grande roue en fer.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4267-3

A VAîIJ|I»û ' agencement d'un bureau
VCUUI C consistant en pupitre', casiers,

tables , rayons, fourneau , balance à peser
l'or, etc. — S'adresser à la Caisse de Prêts
sur gages, rue du Parc 1. 4247-2

A i7A|i f1iaA nn secrétaire et 6 chaises
ïvUUlC rembourrées. — S'adr. chez

M. Emile Jeanneret , Eplatures 2. 4188 1

PArflll Inndi soir , un bracelet en grenat ,
I eiUU petit fermoir en or. — Le rappor-
ter , contre récompense , rue de la Serre 25,
au deuxième étage. 4190 1

Â VAndrA une graade mandoline ex-
ÏCUU1 C pressive, avec zither , et eu

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 Mm" Angot. — Freykluger, polka. —
Martha , La dernière rose. — Le bleu Da-
nube. » — S'adresser au bureau de ['IM-
PARTIAL . 4185 1

rilÀVI'A' ! P°ur cause de départ , à ven-
vUCÏ10"3• dre 3 belles chèvres, plus une
petite loge pour écurie. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4245-2

Plata 0"AP A vendre un potager un peu
l U l d j^vla  usagé, avec ses accessoires.
Prix très avantageux. —• S'adr. rue de la
Demoiselle 6, au rez de-chaussée. 4246-2

A VAndrA un °̂ -ar a pont à flèche, peu
VCUUIC usagé. — S'adresser rue de la

Demoiselle 58, au rez-de chaussée. 4297-3

flllAII A vendre un bon chien courant ,
vlUCUa à manteau tigré et âgé de C ans.

S'adresser rue de la Paix 75, au rez de-
chaussée, à gauche. 4308 3

J' ai patiemment atlendu l'Eternel ,
Il s'est tourné vers moi , et II a oui mon cri.

Ps. 40, v. 2. ,
Madame Rose Schneider née JE BI et

ses enfants , Mademoiselle Louise Schnei-
der , Messieurs Charles, Ernest , Jiimes,
Henri et Georges Schneider , ainsi que les
familles Schneider , JLbi et Moser , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances, de la grande perte qu'iis vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien-aime époux , père , frère , beau-frère,
oncle , neveu et parent ,

Monsieur Samuel-Louis SCHNEIDER
que Dieu a retiré à Lui , lundi 7 courant ,
à 3 l/« h- du soir , à l'âge de 53 ans , à la
suite d'une très longue et bien pénible ma-
ladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Jeudi 10 Juin , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Premier
Mars 12 A .

Chaux -de-Fonds, le 8 Juin 1886.
â§a""""T "Le présent avis tiendra lien

de lettres «Je faire part. 4295 2

Les membres de la Société mutuelle
de prévoyance des Ouvriers remon-
teurs sont priés d'assister, Jeudi 10 cou-
rant , à une heure après-midi , au convoi
funèbre de M. Louis-Samuel Schnei-
der, leur collègue.

Domicile mortuaire : 1er Mars 12 A.
4311-1 LE COMITé.



Rhabillages de Boîtes or, argent & métal.
~~~~~DX3.-t37EI. SeaS .

= Ouvrage soigné et prompt =
4123-2 CHARLES GUGNIER ,

PLACE NEUVE, n« 10.

ETUDES de Me Amédée GOLLILI EUX ,
avoué près le Tribunal civil de Monl-
béliard , demeuran t en cette ville et de
Me BOITEUX , notaire , à Dampricbard.
Vente par autorité de jus-lice , d'un bon

et beau domaine de montagne , comprenant
deux maisons d'habitation et d'exploita-
tion avec toutes leurs aisances et dépen
dances , jardin , pré , labours , pâtures et
bois sapins , situé sur le territoire de la
commune de Fournct-Blancheroche, lieu
dit « A la Chapelle du Vaudey » , canton de
Maiche , arrondissement de Montbéliard ,
(Doubs), et d'une contenance totale d'en-
viron soixante hectares quatre vingt seize
ares, trente centiares.

L'adjudication aura lieu à l'Hôtel Loi
chot , à Charquemont et par le ministère
de M" Boiteux , notaire , à Damprichard .le
Samedi 26 Juin c1 (1886), à deux heures de
l'après-midi.

Pour visiter le domaine, s'adresser à
Mad°" Virginie Mougin , veuve de Joseph
Justin Mougin , propriétaire-cultivatrice,
demeurant à la Chapelle du Vaudey, com-
mune de Charquemont et pour les rensei-
gnements à M" Boiteux , notaire , chargé
de la vente ou à M0 Collilieux , avoué pour-
suivant.

Montbéliard , le 5 Juin 1886.
4278-1- A. COLLILIEUX.

Dépôt de pierres fines.
On trouvera toujours chez M m " venve

Jentter , rue Fritz Courvoisier 5 , au S1""
étage , un joli choix de perçages rubis et
prenais, saphirs et du diamant noir et
blanc , qualité de premier choix. 4?96-6

©©3©S~©3©6~93©S©3©3~SSS6~SQe
(À Plusieurs logements sont à re- (g
g mettre à des personnes d'ordre. ©•
tô S'adresser rue de la Demoiselle 4, (o
9 au premier étage. 4283 3 $
(~:~S»:ftQ^Cï^C«>Q(~^

P Ans.nnn*) ii-A.-! 0n demande encore
1 ' H.MV11 11(111 Xj a. quelques bons peu-
sionsionnpires. — S'adresser rue des Ter-
reaux N » 8. 42P0 3

CARABINE
A vendre de suite , faute d'emploi , une

belle carabine neuve , système Martini ,
tirant très juste. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4291-3

Demande à louer.
Un ménage de toute moralité demande

à louer , pour le 1" Octobre prochain , un
appartement de 2 pièces, cuisine et dé
pendances, situé au soleil , si possible dans
les quai tiers avoisinant la place de l'Hô
tel-de Ville.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4282 3

DÉGRAISSAGE D'HABITS
Madame Anna Francini , rue de la De-

moiselle, N ° 58, se recommande au public
de la Chaux-de-Fonds pour le dégraissage
d'habits pour Messieurs et dames. — Ou-
vi age pr mpt et soigné à des prix modè-
re s 4293-3

DEMANDE à LOUER
Un ménage de trois personnes demande

à louer pour la St-Martin 1886 un beau lo
gtment de 3 pièces et corridor , situé au
ce ntre du village , et au soleil. — S'adres-
serau bureau de I'IMPARTIAL. 4288-3

C A u  
magasin de

OHESTIRUES
E. SCHWEIZER

S, ""Ft-Ti.© ~I"~W©-uLire, S
Reçu. : 4300 3

Harengs Hat j es.
Commis,

On demande de suite un jeune commis
ayant déjà travaillé dans un comptoir d'hor-
logerie. — Cei tificats de capacités et de
moralité sont exigés. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4090 1

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 premier étage. 2295-16»

I
Eau minérale ferrugineuse

de Valangin (près Neuchàtel)
Eau très salutaire contre l'anémie (pauvreté du sang). — Recommandée par

I

les médecins du pays. — Réouverture de la source le ï<» Juin. — Séjour agréa-
ble. — Centre de nombreuses excursions. — Envois franco en gare destinataire.
4286-6 (H. 2408 1.) M. IZornmeyer.

DéPôT : Pharmacie A. Bourquin, Chaux de-Fonds. (La bouteill e à J0 et.)
———¦ ¦¦ «¦¦¦ ^̂ —— ^^̂̂ » —̂— « 

ILa-ctï^KLSL js-u.isse
Cet aliment économique pour l'élevage et l'engrais du jeune bétail

se trouve dès ce jour en vente au magasin d'épicerie "Weber
f rères, 4, Rue Fritz Courvoisier, 4. 3787-8

Joyaux pour l'Horlogerie

Gh-MI. IITJGKU ENIN
de "tJXJC~3~E3"C>«S".S

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 7

Vernissage de voitures, ete.
— 4050 12

M. Flot-fan Wind, 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.

Rôtisserie de Cafés |
(à la Viennoise) f"!

Excellent mélange des meilleures sortes de Cafés. 11
Torréfaction perfectionnée. 4197 6 \i$i

—S3 Bonnes références ^—- Ë
Ci. (Schiller, Place du Marché. ||

Cordonnerie Populaire
^~~CHAUX -0E- F0NDS~~̂ f T D A TTD T L O C L E  

=
^i 7' te Fritz Cwv°isitr ' 7 4 J , M Ull Lii^^ ĵ

L'assortiment de chaussures pour la «a«li *o«i d'Eté est au grand
complet et aux conditions les plus avantageuses.

--™APERÇU DE QUELQUES PRIX:!M—
Souliers cuir, pour enfanta depuis fr. 1» —
Pantoufles, semelles cuir , pour dames . . . .  » » 1»50
Bottines en peau , à élastiques , pour dames . . » » 5»50
Bottines lasting, » » » . . » » 3»80
Bottines n élastiques , pour hommes » » 8» —
Souliers forts, ferrés , pour hommes . . . .  » » 8» —

— Grand choix de bottines pour messieurs , qualité supérieure, à prix modérés. —
Se recommande

36J6-3 J. Baur, rue Fritz Courvoisier 7.

Bougies : LE CYGNE

AVIS AULDAMES
Reçu à nouveau un grand choix de cha-

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

MISÉS &SB11 3107 6

TRAVAUX ALCONCOURS
La Société de la Loge maçonnique met

au con< oiirs 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
offres sous plis cacheté, d'ici au 10 Juin
prochain , à M. C. Zehr , Parc 46, où il
peut être pris connaissance du cahier des
charges. •' 41:24-1

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

DEUX APPRENTIS
de commerce ayant leurs
parents dans la local ité
et ayant terminé leurs
classes. — S'adresser au
bureau de L'IMPA RTIAL. C982 1

DépAt de MATE
DU PARAGUAY

trié et préparé spécialement pour l'Eu-
rope , chez : M"0 M. Jeanneret , Prome-
nade 10; MM: Zlngg-Berton , A. Win-
terfeld et Zwnli l-n.  épiciers, et MM.
Monnier, Iterh, Gagnebln , Pure! et
Chnppnia , pharmaciens.

Le maté possède les mêmes propriétés
que le thé et le café , mais n'agit pas sur
le système nerveux. Il est surtout recom-
mandé aux malades comme appéritif con-
tre le manque d'appétit. Importation di-
recte de L. Jeanneret, à Neuohâtel. —
Prix : 60 centimes la boîte. 4059 27

Chaud-lait f f &JSf à
matin et à 6 heures du soir , au magasin
d'épicerie Pierre Oobet , rue du Premier
Mars 16 B. 4149-1

Contrôle anglais
L'agence RODOLPHE UHLHANN , 21, rue

Daniel JeanRichard ( ancienne rue des
Arts) CHAUX-DE-F0XDS , offre les condi-
tions les plus avantageuses.

Sécurité. Économie. Diligence.
Expéditions tous les jours.

Par suite d'arrangements spéciaux , le ta-
rif a été très notablement réduit. 480'2-3

Vaccination,
Monsieur le Docteur FAURE conti-

nuera à vacciner à son domicile , ou sur
demande au domicile des parents , Ju ran t
le mois de Juin, tous les jours de 1-3
heures de l'après midi.

Vaccin animal  de l'institut IIACIUIS . à
Lauly, près Genève. fO.'/T 2

Cors aux pieds.
Le soussigné se recommande pour cou-

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

3708-3 Rue de la Serre 16.

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 ie domicile des clients. Spécialité
de bois façonné , rendu franco coupé et
entassé su bûcher. Mesurage reconnu et
garanti. On peut prendre connaissance du
bois au cra- tier rue Léopold Robert , 1?5.
Gros et détail. — Payable au comptant.

Dépôt spécial pour les commandes, chez
M. G. Nusslé, magasin de fers , rue. Léo-
pold Robert , x° 8.

Représentant M. J. - C. Ducommun,
rue de la Serre , s« 37. 88 0-IU

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

selle 49, vaccinera tous les Jeudis, depuis
2 heures de l'après-midi. 3')03 3

TIR CANTONAL DE .886
Le Comité des décors du Tir cantonal de

La Chaux-de Fonds met au concours les
travaux et fourniture s suivants:

Fourniture ou location de drapeaux can-
tonaux et fédéraux , environ 1500 pièces de
différentes grandeurs.

Fourniture , pose et enlèvement de guir-
landes , couronnes et garnitures en essen-
ces sapin , lierre , chêne, etc., etc.

Fourniture , pose et enlèvement du bois
et charpente pour arcs de triomphe , mats
vénitiens , etc. etc. Les bois devront être
repris par l'entrepreneur.

S'adresser pour renseignements chez M.
L. Reutter , architecte , rue de la Serre 73,
de 10 heures du matin à midi , chez lequel
les soumissions devront aussi être dépo-
sées jusqu 'au 12 Juin 1886. 4193-2

A LOUER
A remettre pourSt Martin 1886, pour un

commerce quelconque , un rez-de chaussée
composé de sis pièces, dont une grande
salle ; dépendances et grandes caves. —
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL . 2645 17*

Traitement spécial des aiïections-
<ie la gorge et des poumons

- Résultats prompts et durables. —
i*a"e-u.o"ti.â. -tasx

6, RUJE DE LA GARE , 6
2693 8" D" Albrecht.

Iln n l .l l lVA sans enfants , âgée de M
LUC Y V l I l C  ans, possédant un peu de
___ a.a fortune , désire se marier.

S'adresser en toute confiance à Bernard
Kaempf , Bureau de Placement , rue Fritz
Courvoisier 18. 4264-3.

4AVISf
L'entreprise du raccordement Renan-

Chaux-de-Fonds demande à acheter des
petits bois de sapin , diamètre minimum'
0m10. Ils seront admis débités à i'"30 de
longueur.

Adresser les offres à « Jaccottet, Geor-
ges & Cie » aux Crosettes. 427l-a


