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Société de tir l'HKITVéTIE. — Assemblée
générale extraordinaire , vendredi 11, à 8 b.
du soir, au local.

Elections au Cirant! Conseil. — Assem-
blée générale des électeurs radicaux , vendredi
11 , à 8 V, h. du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Corps de métiers. — Assemblée des patrons
de tous métiers en bâtiments, vendredi 11, à
8 V, h. du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Exposition de peinture. — Onzième ex-
position de la Société des Amis des Arts , au
Collège industriel , du 10 juin au 1or juillet.

Orchestre I'ESPéBAMCB . — Répétition ,
vendredi 11, à 8 *¦/ _ h. du soir, à la Brasserie
Knutty (1<* étage).

Orphéon. — Assemblée générale des mem-
bres passifs , samedi 12, à 8 ya h. du soir, au
local (Café Central).

Cercle des Sans-Soucis. — Réunion , sa-
medi 12, à 8 y, h. du soir , au local.

Association démocratique-libérale.
— Assemblée générale , samedi 12, à 9 h. du
soir, an Cercle Montagnard.

Café Fédéral. — Concert vocal et instrumen-
tal donné par l'orchestre La Lyre et quelques
amateurs, samedi 12, dès 8 h. du soir.

CAfé- Brasserie, Progrès ÎO. — Concert
donné par l'orchestre La Grinche , samedi 12,
dès 8 h. du soir ,

Club dn Culdon. — Réunion , samedi 12,
à 9 h. du soir, au local.

dlub du Noyau. — Réunion , samedi 12,
à 9 h. du soir , au local.

Brasserie Hauert. — Concert donné par
la troupe Moreau-Sainti , samedi 12, dès 8 h.
du soir.

Société de Touristes franco-suisse.
— Assemblée extraordinaire , samedi 12, à 8 h.
du soir , au local.

Société de tir aux ABMKS DE GDBBBE.
— Tir , dimanche 13, à 5 1f i h. du matin. Ren-
dez-vous au local.

La Chaux-de-Fonds

Le Conseil fédéral vient d'adresser à tous les
Etats confédérés une circulaire Je laquelle nous
détachons les principaux passages qui ne man-
quent pas d'intérêt :

A la suite de l'acceptation de la Constitution
fédérale de 1874, une circulaire du Conseil fédé-
ral , — en date du 11 décembre même année, —
informait les cantons que , à partir de l'entrée en
vigueur de l'article 31 de la Constitution fédé-
rale (« La liberté de commerce et d'industrie est
garantie dans tonte l'étendue de la Confédéra-
tion »), l'autorisation de tenir auberge ne pou-
vait être subordonnée aux besoins du public dans
la localité , de sorte que la restriction des auber-
ges à un nombre normal ne pouvait plus être
maintenue.

Mais, depuis lors,- l'article 31 ayant subi une
modification , ensuite de la votation populaire du
25 octobre 1885, sur « l'alcoolisme », cet article
donne actuellement aux cantons , — en regard de

la garantie de la liberté de commerce et d'indus-
trie, — le droit « de soumettre par voie législa-
tive, aux restrictions ' exigées par le bien-être
» public , l'exercice du métier d'aubergiste et le
» commerce au détail des boissons spiritueuses».

Il est hors de doute que ia nouvelle disposition
a voulu procurer aux autorités cantonales , la pos-
sibilité en droit de s'opposer à l'augmentation
constante du nombre des auberges, considérée
par eux comme une plaie sociale , et d'examiner à
l'avenir, lors de la concession de patentes d'au-
berge, la question des besoins du public.

Depuis l'entrée en vigueur de cette nouvelle
disposition constitutionnelle , le Conseil fédéral a
déjà reçu plusieurs recours dans lesquels la dé-
cision à prendre dépend exclusivement de la
question de savoir si la création d'une nouvelle
auberge répond à un besoin dans la localité.

A cette occasion on a reconnu qu 'il y avait
lieu, avant tout , d'éclaircir un point de droit for-
mel.

L'article 31 revisé- de la Constitution fédérale
dit expressément que les cantons peuvent , « par
voie législative » , restreindre l'exercice du mé-
tier d' auberg iste. En conséquence , il ne rentre
pas dans la compétence des autorités administra -
tives de refuser l'autorisation d'ouvrir une au-
berge, s'il n'existe pas une base législative canto-
nale permettant aux autorités de la commune, du
district ou du canton de procéder dans ce sens.

Le Conseil fédéral attire donc l'attention des
gouvernements cantonaux sur ce point , afin d'é-
viter la peine d'examiner et de trancher la ques-
tion préalable de savoir si la décision des autori-
tés cantonales est vraiment fondée sur une base
législative telle qu 'elle est requise par la Consti-
tution fédérale.

Ceux des cantons dont la législation ne dit pas
que les patentes d'auberge sont accordées ou re-
fusées selon les besoins du public , c'est-à-dire en
proportion de la population et du mouvement
d'une localité , doivent donc combler cette la-
cune , s'ils veulent à l'avenir trancher les deman-
des de patente d'après ce critère.

Aubergistes et gouvernements cantonaux A propos d une mission diplomatique. —
On écrit de Berne :

« Les journaux ont répété les uns après les au-
tres une nouvelle inexacte , celle que le ministre
d'Italie , M. Fé d'Ostiani , ne reviendrait pas à
Berne. M. Fé, au contraire , a mis pour condition
à sa mission au Chili qu 'il reprendrait, dans
quelques mois, son poste à Berne. Il s'est embar-
qué mercredi à Gênes pour Rio-Janeiro , là il
trouvera une frégate de guerre qui le conduira par
le détroit de Magellan au Chili , puis il rentrera
par Panama. C'est un beau voyage et fait dans de
belles conditions. »

A la mémoire des grands morts ! — On
sait que sur le rocher en pyramide du Mythen-
stein , qui s'élève au-dessus du lac des Quatre-
Cantons , non loin du Grutli , on a gravé le nom
de Schiller , rappelant ainsi qu'un poète allemand
a été le chantre le plus éloquent de la Suisse. On
se propose maintenant , à Saint-Gai ) , d'élever
sur lé Freudenberg, près de cette ville, un mo-
numen t analogue à la mémoire de Scheffel, autre

poète allemand qui a illustré le souvenir du cou-
vent d'Ekkehard , et admirablement décrit les
contrées avoisinantes. Il se composerait d'un
simple bloc de rocher portant le seul nom de
Scheffel , et qui serait visible des bords du lac de
Constance et même de l'antique forteresse du
Hohentwiel , dans la Forêt-Noire.

Ohr@»îqu* Suisse» ¦
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PRIX DES ANNONCES
10 et. la ligne ou son espace; prix minisnu

d'une annonce, 1& centimes.

France. — On sait que le gouvernement a
été saisi d'une demande d'annulation de la déli-
bération du conseil général de la Seine en date
du 19 mai 1886, par laquelle cette assemblée avait
voté une somme de 5,000 fr. pour venir en aide
aux familles des mineurs de Decazeville.

Il a cru devoir consulter le Conseil d'Etat sur
la légalité de celte décision , qui faisait pendant â
celle du conseil munici pal de Paris , portant allo-
cation de 10,000 fr. aux pauvres de Decazeville.

Le Conseil d'Etat a émis l'avis que la délibéra-
tion tombait sous le coup d'une annulation.

11 se fonde sur ce que dans les circonstances
où elle s'est produite , la délibération a constitué
une intervention dans les rapports entre patrons
et ouvriers , et a porté sur un objet étranger à la
compétence légale de l'assemblée départementale.

—On sait que, dernièrement , à l'occasion d'une
réunion publique organisée à Nogent-sur-Marne
par Louise Michel , il s'est produit une légère ba-
garre.

Louise Michel et deux anarchistes qui l'accom-
pagnaient durent , sous la protection de la police,
se réfugier sur le trottoir de la gare.

La foule leur &yant lancé des pierres, l'un des
acol ytes de Louise Michel , un certain Heusy, ré-
dacteur au Révolté, d'ori gine belge, tira en l'air
deux ou trois coups de revolver.

Il fut immédiatement arrêté , ainsi que son ca-
marade , un certain Louiche , qui avait exhibé un
coup de poing américain.

Heusy a comparu , hier jeudi , devant la hui-
tième chambre de la Seine, sous l'inculpation de
violences et voies de fait , port d'arme prohibée
et rébellion aux agents.

Il a été condamné à neuf jours de prison et 25
francs d'amende.

Louiche , éga lement poursuivi , mais pour port
d'arme prohibée seulement , ne s'est pas présenté.

Le tribunal l'a condamné par défaut à 25 francs
d'amende.

Terribles conséquences du rejet du bill irlandais

L'échec de M. Gladstone , dans le vote du Home
Rule, n'a surpris personne , et l'illustre homme
d'Etat lui-même considérait si bien sa défaite
comme certaine qu 'il avait déjà depuis huit jours
décidé de ne plus faire de concession , de dissou-
dre le Parlement et de publier un manifeste dans
lequel il exposerait sa politique et ferait appel au
pays.

En attendant , les troubles qui ont éclaté en
Irlande dès l'annonce du vote de la Chambre doi-
vent faire ouvrir l'œil aux adversaires les plus
résolus de la grande réforme proposée par M.
Gladstone et prouvent que la question se borne à
savoir si l'Irlande aura une autonomie relative ou
se séparera violemment de l'Angleterre.

Mouvelles étrangères.



Voici de nouveaux détails au sujet de ces trou-
bles :

Londres, 10 juin. — Il y a eu de nouveaux
troubles à Belfast hier soir.

La police ayant été obligée d'intervenir pour
disperser les protestants , des pierres furent lan-
cées sur les agents.

Ceux-ci ripostèrent en tirant sur la foule.
Une fille de bar qui regardait à travers une fe-

nêtre fut tuée. Une autre femme a été tuée.
Trois émeutiers ont été tués ; il y a eu plu-

sieurs blessés.
La populace , excitée par cette fusillade , tira à

son tour des coups de feu sur la police, et une
véritable bataille, qui dura vingt minutes, s'en-
gagea.

Les troupes furent appelées pour rétablir l'or-
dre.

Un grand nombre de maisons ont été complè-
tement dévastées ; quelques-unes ont été incen-
diées.

Des barils de coaltar ont été allumés sur les
collines qui environnent la ville.

Hier soir , cent cinquante agents de police sont
partis du dépôt de Phœnix Park, à Dublin, pour
Belfast , et d'autres renforts sont prêts à partir si
les émeutes ne sont pas maîtrisées.

Dans les troubles de mard i soir , à Belfast, plus
de cent maisons ont élé dévastées et les rues pré-
sentent aujourd'hui un aspect désolant.

Les émeutiers, traduits hier devant les magis-
trats , ont été renvoyés devant les assises.

L'inspecteur Carr, qui a été blessé par une
brique qu'il a reçu sur la tête , est dans un état
désespéré.

L'inspecteur Stritch a été blessé par une balle.
Les autres agents blessés sont en bonne voie

de guérison.
Un certain nombre des émeutiers qui ont reçu

des blessures sont soignés à l'hôpital royal.
Les émeutes de Lurgan, qui se sont terminées

par la mort d'un orangiste , et par plusieurs bles-
sures graves, ont continué mardi jusqu 'à une
heure avancée de la nuit.

Deux blessés ont été conduits à l'hôpital.
Des renforts de police et de troupes sont arri-

vés hier soir, et les autorités , prennent les me-
sures les plus énergiques pour maintenir l'ordre .

Deux marchands , M. Arthur et M. Andrews
Donnelly, père et fils , chefs du partis catholique,
ont été arrêtés et conduits dans la prison d'Ar-
magh. Un teneur de livres, accusé d'avoir tiré
des coups de feu de sa maison , a été également
arrêté.

Les prévenus ont été menés à la gare sous une
forte escorte militaire , la foule manifestant à leur
égard des dispositions hostiles.

Pendant les émeutes de Monaghan , mardi soir ,
deux agents de police et un milicien ont été bles-
sés par des balles de revolver .

Un loyaliste, nommé Garvin , a été arrêté, et
reconnu pour avoir tiré sur un des agents.

-*
Londres , 10 juin. — Une dépêche de Belfast ,

datée de minuit , annonce que la situation de-
vient plus grave.

Les maisons publiques et tous les magasins
sont fermés.

Une bande de catholiques s'est réunie hier à
l'endroit où un des leurs a été tué. La police a
dispersé la bande en chargeant à la baïonnette.

De nombreux renforts de troupes et d'agents
de police sont arrivés.

La fusillade a élé très vive dans Shankhill
street.

La police et la troupe parcourent la ville.
Les relations sont tellement tendues entre ca-

tholiques et protestants'que la police a dû occu-
per plusieurs usines pour y maintenir l'ordre.

*
Une dernière dépèche , adressée de Londres

au Matin, est encore plus alarmante. Elle dit que
les émeutes prennent un caractère formidable , et
que la police et les soldats , pourchassés par la
foule , ont été obli gés de se réfugier dans les ca-
sernes, dont la populace a tenté l'assaut.

Les moits constatées ne dépassent toujours pas
le chiffre de cinq, mais on est convaincu que les
viclimes doivent être beaucoup plus nombreuses.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 2

PAR

— A I M É  G I R O N —

Il n'en connaissait qu'une, le mariage. Il en médita ,
mit aux prises dans sa cervelle les pour et les contre,
et, finalement donna la victoire aux Pour . Il se marie-
rait donc. Mais avec qui et comment ? Voilà qui lui
sembla, tout d'abord , extraordinairement difficile. C'é-
tait un aussi drôle de cœur qu'un drôle de corps. Il
n'avait jamais rencontré une femme pour laquelle il se
fût jeté à l'eau de désespoir ou qu'il eût tirée de la foule
jusqu'à lui par le doigt conjugal. Depuis dix ans , il re-
gardait dans la vie et dans Paris, les femmes passer de-
vant ses yeux comme Un défilé de poupées, charmantes
quelquefois , amusantes toujours. Mais jama is il n'avait
songé à en chérir une plus particulièrement et, par là , à
sentir s'éveiller en lui le besoin d'ancrer, dans le ma-
riage comme dans un port, une jeunesse livrée à tou-
tes les vagues et à tous les vents.

Cependant , le besoin s'en était enfin éveillé et Camille
Regour jetterait l'ancre volontiers maintenant. Il com-
mençait à s'entêter dans cette résolution comme il s'en-
têtait d'ordinaire en tout par tempérament et , alors, il
lui fallait atteindre le but à travers abimes et escarpe-
ments, dût-il se casser dix fois les jambes et se rompre
une bonne fois le cou-

Le mariage, tel était précisément le thème sur lequel,
ce jour-là , au boulevard des Italiens et à trois heures
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un quart , Camille Regour et son ami Daniel de Pragat
exécutaient des variations. Daniel , avec sa parole lente
et son bon sens flegmatique; Camille, avec son imagi-
nation folle et sa loquacité rapide et bruyante de méri-
dional sanguin.

— Mon ami, disait en ce moment Camille , j' ai consu-
mé plusieurs nuits déjà, penché sur un texte de saint
Paul aux Corinthiens. Ce qui était sage pour les Corin-
thiens du premier siècle me semblait devoir l'être tout
autant pour un Parisien du dix-neuvième.

— Et quel est ce texte fameux ? interrogea noncha-
lamment Daniel en détaillant du bout des lèvres une
grosse bouffée de fumée.

— «Celui qui se marie fai t bien; celui qui ne se marie
point fait encore mieux.»

— Diable i voilà un texte, en effet , fécond en médita-
tions.

— Tu comprends donc que le rencontrer sur la lisière
du mariage m'inspire des réflexions pareilles à celtes
qui doit Taire naître l'écriteau dressé aux abords d'un
parc : «Ici il y a des chausse trappes.»

— Il s'agirait de savoir, avant tout cependant, si saint
Paul avai t été marié. Le texte, en ce cas, aurait une
bien autre valeur.

— Voilà ce que je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, j'ai
franchi le cap de perplexités et, en dépit de l'apôtre des
Gentils , je me suis décidé pour le «conjungo.» Les Pa-
risiennes valent ensuite peut-être mieux que les Corin-
thiennes.

— Mon cher, je te félicite. Tu connais à ce sujet mes
opinions.

— Parfaitement. Tu devines que, depuis ma décision,
je ne suis point resté inactif. J'ai , d'abord , interrogé
dans mes souvenirs tout le personnel féminin disponi-
ble et je n'y ai rencontré personne qui puisse entraîner
une préférence. J'ai ensuite regardé autour de moi avec
la meilleure volonté du monde; mon cœur n'a pas battu
une seule petite fois. Un peu effrayé , je tente mainte-
nant une expérience et je cherche, dès balcons de théâ-
tre au perron des églises, de la fenêtre des cinquièmes
au ras des trottoirs, un minois qui m'arrache "un hé t
bê ! Hê bien l mon cher, pas le moindre hé 1 hé 1

— Ce n'est pas possible ou tu es horriblement ma-
lade.

— Je me crois, en effet , très malade. Et moi qui , dans
mon humilité, me contentais défaire bien selon le texte
de saint Paul, je serai peut-être forcé de faire mieux
encore et de rester célibataire.

— Tu aurais tort de te rebuter si vite. Je ne puis
croire, d'ailleurs, le monde si pauvre d'attraits fémi-
nins qu'il n'en possède quelques-uns auxquels tu ren-
dras les armes. Tu te vantes ou tu n'es pas franc. Tiens,
je parie que dans un tour de promenade de la rue
Drouot à la Chaussée-d'Antin, nous rencontrerons une
femme, au moins une, qui fasse fondre subitement ton
apparen te insensibilité. Veux-tu tenir le pari et veux-tu
essayer ?

— L'un et l'autre. Je parie un dîner de vingt-cinq louis
contre un dîner de vingt-cinq francs, ne fût-ce que pour
te procurer la joie de gagner et j'essaie, ne fût-ce que
pour avoir le bonheur de perdre.- Je suis si sincère dans
mon projet de mariage que je j ouerais volontiers à qui
perd gagne.

— Tu seras donc de bonne foi î
— Absolument.
— Eh bien I Faisons volte-face puisque nous voici

précisément à l'extrémité de ta piste, et attention 1
Les deux jeunes gens pivotèrent sur les talous, et,

lentement, revinrent sur leurs pas. En ce moment, le
trottoir du boulevard fourmillait de promeneurs et de
passants. Parmi les hommes aux vêtements sombres se
glissaient avec de gracieuses prestesses maintes toilettes
féminines claires, voyantes, chatoyantes. C'étaient des
nœuds et des brides de rubans , des bouquets de fleurs,
des Ilots de plumes, des vols de dentelles, des scintil-
lements de bijoux , des déploiements d'ombrelles, des
balancements de chapeaux et des sillages de traînes, des
Eieds cambrés, des nez mignons, des yeux veloutés, des

ouches rouges avec ou sans fard , des fronts de perle
avec ou sans blanc, etc., etc. Le défilé d'une lanterne
magique n'a ni plus de fantaisies, ni plus de types, ni
plus de surprises.

(A suivre.)

UN

MARIAGE DIFFICILE

Tir français.

Nous recevons l'annonce du 17e tir annuel de
Mâcon. Ce tir aura lieu les 13, 14, 20, 21, 27, 28
el 29 juin courant. La valeur totale des prix et
primes s'élève à 12,500 fr.

ZURICH. — Mardi dernier , à la gare de Bû-
lach , s'est passé un petit incident tragi-comique
qui a mis en gaîté Tes'spectateurs. Le train venait
d'entrer en gare, les voyageurs quittaient les
coupés. Tout à coup, une dame de la localité s'a-
vança vers un groupe d'amoureux qui descendait
justement de wagon et elle administra une maî-
tresse raclée au vert-galant , lui cassant son para-
sol sur le dos. C'étai t son mari qui s'en revenait
d'une excursion de plaisir en compagnie d'une
amie de cœur. La scène avait provoqué un ras-
semblement considérable. Le coupable , résigné à
son sort , a subi sans murmurer le juste châtiment
de ses fautes. Quant à la donzelle, elle s'était pres-

tement éclipsée, dans la crainte sans doute qu 'elle
pourrait bien recevoir sa part des coups.

VAUD. — Le tribunal correctionnel du district
de Moudon a condamné dernièrement à huit mois
de réclusion le nommé A. Troyon , de Cheseaux ,
ancien salutiste, auteur de plusieurs escroqueries
au préjudice d'honorables personnes de Lucens.

VALAIS. — Jeudi dernier, jour de l'Ascension,
vers les cinq heures après midi , un orage épou-
vantable s'est abattu sur le village de Vionnaz
avec une telle impétuosité que la population ,
dans la consternation , se demandait si tout ne
serait pas complètement ravagé. Durant une
demi-heure, une averse de pluie et de grêle dont
la plupart des grêlons étaient plus gros que des
noisettes, s'acharna à détruire les récoltes. De
mémoire d'homme, on n'avait vu un semblable
dégât à Vionnaz. — Au-del à des trois quarts de
la vendange est perdue, sans compter les dom-
mages pour l'année suivante. On évalue au moins
à 50,000 fr. les pertes causées à la commune.

Nouvelles des Cantoas.

/+ Conseil d'Etat. — Le Conseil d'Etat a con-
firmé la nomination faite par la Commission d'é-
ducation de Buttes , de Mlle Lucie Colin , au poste
d'institutrice de la 3e classe mixte de cette loca-
lité.

— Il a autorisé la municipalité du Landeron à
agrandir le cimetière de cette localité et à opérer
à cet effe t les transports immobiliers nécessaires
pour lesquels elle est exemptée du paiement des
lods.

— Il a validé l'opération électorale qui a eu
lieu les 30 et 31 mai 1886, dans la paroisse alle-
mande du Locle et de laquelle il résulte que le
citoyen Kmmanuel ^chiess a été élu au poste de
pasteur de cette paroisse, en remplacemen t du
citoyen Henri Wilâ berger , décédé.

— Il a fixé aux samedi 19 ei dimanche 20 juin
1886, les élections complémentaires qui auront
lieu dans le collège de la Chaux-de-Fonds , aux
fins de compléter sa députation au Grand Conseil.

— Le Conseil a sanctionné un règlement en
20 articles , de la Société de tir aux arm ^s de
guerre de Vaumarcu s et Vernéaz.

— Il a ratifié les nominations faites par le con-
seil municipal des Ponts , du citoyen Adrien-Jules
Robert , aux fonctions d'officier de l'état civil de
cet arrondissement , et du citoyen Arnold Fallet ,
aux fonctions de substitut de l'officier de l'état
civil.
/¥ Neuchâtel. — La séance d'hier, jeudi , du

Conseil général de la municipalité de Neuchâtel
a été consacrée tout entière à la question des tra-
vaux à effectuer au Port.

Chronique neuchâteloise



Voici l'arrêté voté à la faible majorité de 13
voix contre 12.

Article 1". Le programme d'exécution en plu-
sieurs périodes des travaux du port est adopté.

Art. 2. Le devis et les travaux suivants , com-
pris dans la première période , et devises à
fr. 74,000, seront exécutés tout de suite, savoir :
dragage du port a la cote 427*50 ; enlèvement de
l'éperon centra l ; aménagement définitif du quai
ouest et commencement du quai nord , en utilisant
autant que possible, les matériaux provenant du
dragage et de l'éperon central.

Art. 3. Le conseil municipal est autorisé à se
procurer , par voie d'emprunt temporaire , la
somme nécessaire jusqu 'à concurrence de 74,000
francs.

— La Société neuchâteloise des Vieux-Zofin-
giens a eu jeudi sa réunion annuelle au stand du
Mail. A la séance, M. le professeur Lecoultre a
présenté, sur la question de l'éducation classique
en Suisse , un remarquable travail qui a soulevé
une discussion des plus intéressante. La séance a
été suivie d' un banquet et la journée s'est termi-
née gaiement par une réunion familière avec les
Jeunes-Zofingiens.

— Du 2 au 8 juin , il n'y a pas eu de décès
dans la circonscription municipale Neuchâlel-
Serrières.

/, L'entreprise des eaux. — Le Conseil d'Etat
a ratifié une convention aux termes de laquelle
la commune de Colombier cède à la municipalité
de la Chaux- de-Fonds le droit d'établir à travers
la propriété " communale de la Plature , la conduite
souterraine destinée à amener l'eau de la Reuse
à la Chaux-de-Fonds.
/, Exposition de peinture . — Nous attirons

l'attention des amateurs sur le fait que l'Exposi-
tion de peinture , organisée par la Société des amis
des arts , s'est ouverte hier , jeudi , au Musée de
peinture du Collège industriel de n^tre ville. Les
salles seront ouvertes , le dimanche et tous les
jours de semaine, de 9 h. du malin à 7 h. du soir.
Le prix d'entrée est de 50 c. par personne. Les
élèves des écoles, accompagnés de leurs institu-
teurs ou institutrices , sont astreints à une finance
d'entrée de 20 c. par élève.

Les artistes exposants et les actionnaires de la
société reçoivent une carte de libre entrée per-
sonnelle pour toute la durée de l'Exposition.

Les personnes qui , en entrant à l'Exposition ,
souscriront une ou plusieurs actions de la société,
recevront en môme temps une carte de libre en-
trée, personnelle , valable aussi pendant tout le
temps que durera l'Exposition.

Toute action souscrite , soit en 1885, soil en
1886, avant ou pendant l'Exposition et dont le
prix est de 5 fr., donne droit au tirage de la lo-
terie qui clôturera l'Exposition.

Le nombre des œuvres exposées est, d'après le
catalogue , de 242.

Chronique locale.

Berne, 4 i juin . — Au Conseil national M. Joos
a déposé la motion suivante :

« Le Conseil fédéral est invité à examiner s'il
ne conviendrait pas de créer un second consulat
au Chili , avec siège au sein des colonies suisses
de cette contrée, et de conclure avec la Républi-
que chilienne un traité d'amitié, de commerce et
d'établissement. »

Le postulat suivant est proposé au Conseil na-
tional par tous les députés neuchâtelois et MM.
Francillon , Favon, Schaeppi et Thommen.

« Le Conseil fédéra l est invité à examiner s'il
ne serait pas utile aux intérêts du commerce et

de l'industrie d'instituer dans certains pays des
consulats de commerce chargés de veiller à nos
intérêts commerciaux et de recueillir tous les faits
et renseignements pouvant contribuer au déve-
loppement de nos exportations. »

Au Conseil des Etats discussion des trois pre-
miers articles de la loi contre la double imposi-
tion. A l'article 2, qui règle la question du domi-
cile, il est stipulé expressément que les étudiants
sont exemptés de l'impôt à l'endroit où ils étu-
dient. Pour les autres personnes , un séjour pro-
longé hors de leur domicile habituel ne peut
constituer le for d'impôt que lorsqu 'il dure plus
de six mois.

Genève, H juin. — Le Journal de Genève dit
que jusqu 'à ce jour la nouvelle de la nomination
de M. Barton , comme consul anglais, n'est pas
fondée.

(Il ne faudrait sans doute voir , dans la nou-
velle lancée par plusieurs journaux , qu'un sim-
ple ballon d'essai . — Réd.)

Munich , // juin. — Le roi Louis II, reconnu
atteint d'aliénation mentale et qui se livrait aux
dernières extravagances , vient d'être déposé.

Le Journal officiel publie une proclamation du
prince Luitpold , annonçant la régence :

« Au nom de S. M. le roi ! notre maison royale
el le fidèle peuple de la Bavière ont élé frappés
d'après un décret insondable de Dieu , d'un ef-
frayant malheur. Notre bien-aimé neveu , S. M.
le roi Louis II vient d'être atteint d'une pénible
maladie qui , d'après le titre II paragraphe 11 de
la Constitution , l'empêche absolument d'exercer
plus longtemps le pouvoir.

» Comme S. M. n'a pas pu et ne pourra pas
prendre elle-même les mesures que réclame ce
malheur , el comme notre bien-aimé neveu , prince
Otto , éprouve depuis assez longtemps déjà des
souffrances qui ne lui permettent pas de prendre
la régence , les dispositions de la constitution
nous imposent , en qualité de plus proche agnat ,
le triste devoir de nous charger de l'administra-
tion du royaume. »

Le nouveau régent , le prince Luiipqld. est frère
cadet du feu roi Maxioiïlièh II, et l'oncle de
Louis II. Il est né à Wurzbourg, le 12 mars 1821.
Luitpold est actuellement général-feldzeugmeister
et inspecteur général de l'armée bavaroise. C'est
le mari de l'archiduchesse Gisèle d'Autriche , fille
de l'empereur François-Joseph.

Le roi de Bavière, Louis II, est né à Nymphen-
bourg en Bavière , le 25 août 1845 ; il avait suc-
cédé à son père, le roi Maximilien II, le 10 mars
1864. U a donc régné un peu plus de vingt-deux
ans.

Charleroi; ii juin . — Des grèves de bouil-
leurs ont éclaté à Dampremy et Gilly. Les ou-
vriers refusent de descendre dans les fosses et
réclament le suffra ge universel . De la cavalerie
est partie de Charleroi.

Vienne, H juin. — La loi sur les anarchistes
a été acceptée en troisième lecture par 186 voix
contre 96.

Rome, ii juin. — Le discours prononcé à l'ou-
verture du Parlement énumère les réformes inté-
rieures que le roi recommande à l'examen de la
représentation nationale et exprime sa sollicitude
pour les classes ouvières. Il constate que l'indus-
trie et le commerce italiens tendent à un accrois-
sement d'activité. Les finances et le crédit de
l'Etat en ressentent une influence avantageuse.
Le budget sera présenté en équilibre parfait. Le
discours recommande d'étudier les mesures ten-
dant à accroître la solidité de l'armée et de la
marine.

Londres, u j uin. — Des nouvelles de Belfast
disent que sept personnes ont été tuées dans les
dernières émeutes à coups de fusil. Seize blessés,
dont l' un mourant , sont soignés à l'hôpital.

La ville était plus tranquille hier. 700 gardes
de police sont sur place.

Pans, a juin . — Après avoir entendu les dis-
cours de MM. de Mun , de la Fauconnerie, Dela-
forge et Piou contre l'expulsion des princes et
ceux de MM. Susini et Madier de Montjau pour
l'expulsion, la discussion a élé ajournée.

— Le gouvernement a désigné trois arbitres
qui seront chargés d'établir un tableau compara-
tif entre les anciens et les nouveaux tarifs de la
compagnie de Decazeville. La compagnie a ac-
cepté cet arbitrage , dont l'arrêt ne sera rendu
que deux ou trois mois après la reprise définitive
du t ravail.

— Le rendement des impôts indirects en mai
donne une moins-value de 13 millions sur les
évaluations budgélaires.

Londres, H juin.  — Lord Kimberley a con-
firmé , à la Chambre des lords , que la reine avait
consenti à la dissolution de la Chambre des com-
munes, laquelle aura lieu aussitôt que les af-
faires courantes auront été vidées.

Dernier Courrier.

du Canton de HTeuelitttel
Jeudi 10 juin 1886.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Reymond , Jean-Louis, agri-

culteur, veuf de Lueie-Léa née Rosselet, décédé au Mont-
de-Boveresse. Inscriptions au passif de cette masse au
greffe de paix de Môtiers jusqu'au mercredi 14 juillet.

Citations édiotales.
Le nommé Della-Casa , Benoît, précédemment au Locle,

actuellement en fuite , menuisier , prévenu de banque-
route simple et frauduleuse , a été condamné par défaut ,
par le tribunal criminel de Neuchâtel , à neuf mois de
détention et aux frai s liquidés à fr. 40»15.

Le nommé Perret-dit- Maillard , Charles, j ournalier , sans
domicile connu , prévenu de vol , a été condamné par dé-
faut , par le tribunal correctionnel du Locle, à huit jours
d' emprisonnement et aux frais liquidés à fr 41»50.

Le nommé Baume, Eugène-Justi n , boucher , précédem-
ment à la Chaux-de-Fonds , actuellement en fuite , pré-
venu de banqueroute simple et frauduleuse , a été con-
damné par défaut , par le tribunal criminel de Neuchâtel ,
à une année de détention et aux frais liquidés à fr. 48»80.

Le nommé Buhlmann , Antoine , cordonnier et restau-
rateur , demeurant précédemment au Locle , actuellement
sans domicile connu , prévenu d'escroquerie et de ban-
queroute frauduleuse , a été condamné par défaut , par le
tribunal criminel de Neuchâtel , à deux années de déten-
tion et aux frais liquidés à fr. 50»25.

Le nommé Brionne , François-Jean , sans domicile
connu , prévenu de contravention à la loi fédérale con-
cernant la police des chemins de fer, a été condamné
par défaut , par le tribunal de police du Val-de-Travers ,
à trente francs d'amende et aux frais liquidés à fr .29«60.

Le nommé Cellegnni , Angelo , chanteur ambulant , sans
domicile connu , prévenu de diffamation , a été condamné
par défaut , par le tribunal de police du Val-de-Travers ,
à trois jours de prison civile et aux frais liquidés à fr.
29»60.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix du Val-de-Ruz a libéré le sieur Eu-

gène Dessoulavy, buraliste postal à Fenin , des fonctions
de curateur de dame Henriette née Dessaules, veuve de
David-Henri Dessoulavy, sans profession , domiciliée à
Savagnier.

La justice de paix du Val-de-Ruz , à la demande du
sieur Paul-Lucien Baumann , agriculteur à Dombresson ,
lui a nommé un curateur en la personne du sieur
Edouard Droz , notaire à Cernier.

Publications matrimoniales.
Le sieur Lambert , Jean-Gustave , docteur médecin , et

dame Julia-Antoinette née Matile , veuve de Faigaux,
Ernest , sans profession , tous deux domiciliés à Genève,
ont conclu un contrat de mariage qui déroge au régime
de la communauté légale de biens.

Avis divers.
Il a été fait dépôt , en date du 12 mai , au greffe de

paix de Môtiers, de l'acte de décès de dame Elise Des-
cœudres née Rouiller , veuve de Charles, morte à Genève
le 12 octobre 1880. Ce dépôt est effectué en vue de l'ac-
ceptation de la succession de la défunte.

11 a été fait dépôt , en date du 12 mai , au greffe de
paix de Môtiers , de l'acte de décès de Rouiller , Georges-
Victor , mort le 10 mars 1880, àParaja (Nouveau-Mexique) .
Ce dépôt est effectué en vue de l'acceptation de la suc-
cession du défunt.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Ephémérides, 1886

Samedi 1% juin: Lev. du sol. 3 h. 58: couch. 8 h. 1.
Premier quartier le 9; pleine lune le 16.
1834. — Huttwyl incendiée par la foudre.

Nous recommandons à nos lecteurs le Baume Suisse,
remède excellent contre les oors aux pieds. — Voir
aux annonces. (H 89 N) 4868-19

de l'Administration de L'IMPARTIAL.
Toute demande de renseignements, non

accompagnée d'un timbre-poste , ou d'une
carte-postale , pour la réponse , ne peut
être prise en considération.

(BUUAU CHIaUL MÉTÉ0R01.08I0.UI SE FftAKQB;
au 10 juin.

Les basses pressions persistent au large des Iles Bri-
tanniques. Quelques mouvements secondaires mal défi-
nis se sont avancés jusque sur les régions de la France
où ils ont amené des pluies générales; un orage a éclaté
à Biarritz . Le baromètre monte sur la Méditerranée oc-
cidentale; une dépression secondaire existe sur le golfe
de Gênes. On peut craindre quelques mauvais temps en-
tre la France et l'Algérie. Ce matin , la mer était très
houleuse à Livourne, grosse à Alger. Le minimum de
pression est sur la mer Noire, le maximum à Nemours.

En France , le ciel restera variable, avec ondées par
instants.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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ALFRED GIRON
— Aht et vous ne m'avez pas présenté à lui. Je lui

aurais exprimé mes respectueux sentiments, dit Jean
avec un léger accent de reproche.
gg— Mon père faisait un whist à une table au fond de
la salle de jeu . Il m'aurait fallu déranger plusieurs per-
sonnes pour parvenir jusqu'à lui, répondit Raoul avec
un peu d'embarras. Cependant de sa place il vous a
aperçu plusieurs fois, se hâta-t il d'ajouter , et il s'est
occupé de vous avec beaucoup d'intérêt.
- Vraiment ! s'écria Jean Raton en pâlissant. Le

poignant soupçon que le père de Raoul pouvait bien
être le M. Durocher d'Asnières, celui qui avait été à
Chantenay, venait de traverser son esprit comme un
éclair. S'il ne se trompait pas, M. de Granjeu et Raoul
lui-même connaissaient son secret à cette heure. Quelle
cause, quel intérêt étrange les portaient à tant s'occuper
de lui, a en faire une espèce de jouet dont ils parais-
saient s'amuser ? A cette pensée, une sueur froide lui
perla sur le front.

Pourtant cette cause, cet intérêt qui les faisaient agir
étaient bien naturels. N'avait-il pas arraché Hermande
de Granjeu à une mort atroce, rendu une fille chérie à
son père et à sa mère, une tendre amie à Clémence Du-
rocher ? Et comme il n'avait voulu accepter aucune ré-
compense pécuniaire pour sa généreuse action , on cher-
chait à lui témoigner de la reconnaissance d'une autre
manière à ne le froisser en rien qu'on n'était pas ingrat
envers lui , et que, si l'on se taisait sur le mystère dont

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

il cherchait à s'envelopper , on n'oubliait pas l'immense
obligation qu'on lui avait.

Cette pensée occupa Jean Raton jusqu'au moment où
la Victoria entra dans l'allée en zigzag qui conduisait à
la grille de la villa qu'il avait remarquée du bateau à
vapeur le dimanche précédent , et dont la vue lui avait
causé une si douce rêverie.

— Mais où allons-nous donc ? demanda t-il de nou-
veau à Raoul.

— Vous allez le voir tout à l'heure, répondit celui-ci. .
— Mon cher Raoul, dit Jean d'une voix grave et

émue, pendant que la voiture montait au pas, depuis
mon arrivée à Oharbonnean, vous m'avez témoigné une
bienveillance dont je vous suis profondément reconnais-
sant. Bientôt vous m'avez accordé votre amitié, et j'ai
fait ce qu'il a dépendu de moi pour m'en rendre digne.
Depuis quelques semaines, il m'arrive des choses telle-
ment étranges, que je me demande parfois si je ne rêve pas.
Elles me jettent dans une perturbation et une anxiété
bien pénibles. De grâce, ne les prolongez pas. Dites-
moi, oui , dites-moi si vous en savez plus long sur mon
compte que vous ne voulez le paraître.

La question était directe et difficile à étudier.
— Jean mon cher ami , je vous 1 ai dit deia , patientez

encore quelques instants, et vous n'aurez plus, j'espère,
aucune question à m'adresser a ce sujet, repondit Raoul
d'une voix émue aussi en lui serrant la main.

Cette réponse évasive ne fit qu'augmenter le trouble
et l'anxiété de Jean Raton . Il ne savait plus que pen-
ser et n'osait chercher à deviner ce qui allait lui arri-
ver. Heureusement que le dénouem ent approchait, car
si cet état d'incertitude cruelle avait dû se prolonger ,
peut-être n'aurait-ii pas eu le courage de la supporter
bien longtemps encore, tant il est vrai que l'incertitude
tue.

Cependant la voiture avait franchi 1» grille ouverte à
deux battants et était entrée dans le j ardin. Elle suivit
une des allées latérales et parvint au pied de l'escalier
de la terrasse, où un domestique attendait.

Il introduisit Raoul et son compagnon dans une pièce
du rez-de chaussée élégamment meublée et les y laissa.

Un instant après, une porte communiquant dans une
pièce voisine s'ouvrit et un homme approchant de soi-

xante ans apparut. Il avait de grands yeux noirs très
vifs encore. Ses cheveux et ses favoris étaient gris , sa
taille était haute.

Mais ce qui frappait le plus dans sa physionomie-
franche et ouverte, c'était une volonté énergique ferme-
ment exprimée. Une profonde émotion se lisait aussi
sur son visage.

Jean Raton reconnut alors le monsieur d'Asnières, le
père de Clémence et en même temps la personne qu'il
avait vu le dimanche avec M. de Granjeu.

Le nouveau venu fit plusieurs pas empressés vers
Jean , puis s'arrêta tout à coup et lui indiquant un siège
d'un geste amical.

— Asseyez-vous, dit il.
— Monsieur Durocher, mon père, dit Raoul.
Jean , confus et interdit, s'inclina respectueusement.

Il prit machinalement un siège. Il était plus mort que vif.
Raoul s'était assis auprès de son père. Son émotion

paraissait aussi très grande.
— Tout ce qui vous arrive depuis quelque temps ,

continua le père de Raoul après un moment de silence
pendant lequel il était visible qu'il cherchait à domp-
ter son émotion, a eu lieu de vous surprendre. C'est
qu'aussi il se préparait pour vous et pour nous un évé-
nement de la plus haute importance.

Ces paroles dites d'une voix tremblante, M. Duro-
cher s'arrêta , Jean Raton s'inclina profondément. Il
n'osait regarder M. Durocher en face. A la pensée qu'il
connaissait son passé, toute sa vie, il se demandait si
c'était sa condamnation ou réhabilitation qu'il allait
entendre ; mais en même temps où le père de Raoul
prenait-il le droit de se faire son juge t II se faisait en ce
moment une réaction singulière dans son esprit. En
somme, il ne dépendait de personne.

S'il avait une position exceptionnel le, il la devait à
son travail, à son aptitude et a une volonté de fer. Il
avait payé sa dette à la société pour la faute qu'il avait
commise. Personne n'avai t plus le droit de la lui rap-
peler. Si donc M. Durocher, pour une cause qu'il igno-
rait , peut-être par cette manie de certaines gens de faire
de la morale intempestive et de se mêler de ce qui ne
les regarde pas, voulait lui rappeler le passé, il allait
rompre brusquement l'entretien et se retirer , sauf à ne
reparaî tre jamais à Charbonneau. (A suivre.)

JEAN BATON

CAFE NEUCHATELOIS
130, Rue du Marché, 130

-HliilH-
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 , 8958-1
Veuve Edouard Guillod.

La Confiserie de
Mathias RUCH

est dès maintenant

5, Rue de l'Hôtel-de-Ville , 5
maison de M. LABHà.KDT. 4362-2

Filtre anglais
pour purifier l'eau 4340-4

indispensable dans tous les ménages
ai iiâii iâlâi

de La Chaux-de-Fonds
-vls-a-vls <3LTVL Co.sriLxLO.

VENT E D'UN DOMAINE
aux Eplatures.

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

Cet immeuble est désigné comme suit au
cadastre des Eplatures :

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

Les enchères auront lieu dans le restau-
rant de M. Albin Droz, aux Eplatures, le
28 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 2

Un liùi'humi- expérimente connaissant
LU lIUIIUgDI à fond la fabrication de
la montre soignée et spécialement de la
pièce compliquée , se recommande soit
pour la fabrication de ces pièces , soit pour
Je repassage, démontage et remontage
seulement. — A la même adresse, vente au
détail de montres garanties,- rhabillage de
montres et pendules en tous genres.

S'adresser à M. Philibert Dubois , rue du
Parc 50, maison Jacot-Guillarmod. 432311

Boulangerie
Dès samedis Juin , M. Louis Rausohert

rouvrira la Boulan gerie rue du Rocher,
N"2; il espère par la quali té de sa marchai!
dise, mériter la confiance qu 'il sollicite.

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

Un A vmii A sans enfants , âgée de 00
LU" Ycll i" ans, possédant un peu de
^_^_______ fortune , désire se marier.

S'adresser en toute conflance.à Bernard
Kaempf , Bureau de Placement, rue Fritz
Courvoisier 18. 4264-1

Paiement de la Contributi on d'assurance des bâtiments
osaaojoco ¦ : 

Les propriétaires de bâtiments situés dans la circonscription municipale de la
Chaux-de Fonds sont prévenus que la contribution d'assurance pour l'exercice 1̂ 85/1886
sera perçue au Bureau muncipal , 2" étage de l'Hôtel des Postes, les Mardi 15, Mer-
credi 16, Jeudi 17 et Vendredi 18 Juin courant, chaque jour de 8 heures du
matin à midi et de 2 à 6 heures du soir.

Les contributions non rentrées dans les jours indiqués, seront perçues aux frais
des retardataires. — A partir du lDr Juillet , le percepteur est en droit de poursuivre
juridiquement le recouvrement des contributions arriérées.

La contribution, indépendamment du demi pour mille pour les industries augmen
tant les risques et de la finance légale de 20 centimes par police pour les frais de per-
ception , a été fixée comme suit :

l" Classe , 1er ri»que Fr. 0»50 et. pour mille.
1» » im' » » — »60 » pour mille.
1" » S™" » » —»75 » pour mille.
2m e » 1er » » 1»— » pour mille.
2»" » 2mB » » 1»25 » pour mille.
3m" » 1" » » 2»— » pour mille.
3°" » 2m» » » 3»— » pour mille.

Pour effectuer les paiements , la présentation des polices d'assurance ( papier
jaune) est absolument nécessaire.

Chaux de-Fonds, le 10 Juin 1886.
Le Secrétaire municipal ,

4369-3 FRITZ ROBERT-DUCOMMUN.

Demandez le

M¥01 HOMilf fit
de GUSTAVE SYLVESTRE

Breveté S G. D. G ^— Qualité incomparable.
Se trouve dans les bons magasins d'épicerie. 2828-43

Vente en Gros, chez MM. HENRY Frères, Chaux-de-Fonds

-- La nouvelle Baignoire --
(façon fa/ix-textiX)

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. 3677-7

PAnfiinnnairoc! 0n demande des pen-
I Cll>M»MIllil! L CS. sionnaires, chez Mon-
sieur Edouard Droz-Robert , rue du
Parc. 84. 4348-2

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. 4220-1

On demande à louer
pour le 1er Septembre prochain , 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 offres sous les initiales
M. J. F. case poste 447. 4218-1

Dépôt de HATE
DU PARAGUAY

trié et préparé spécialement pour l'Eu-
rope, chez : M"° M. Jeanneret , Prome-
nade 10; MM. Zlngg-Berton , A. Win-
terfeld et Zwnhien , épiciers, et MM.
Monnier, Bech, Ongrnebln , Parel et
Chappuis, 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 Neuchâtel. —
Prix : 60 centimes la botte. 4059-26

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.

S'adresser chez M. J. Collay, rue des
Terreaux 11, et chez M. P. Rodde, rue du
Versoix ô. 3117-13

Cordonnerie Populaire
T~ CHAUX-DE-FONDS "f T T) A T TT) f LOCLE *$
I ? , Rue Fritz Courvoisier , 1J I |) A [ fj  IL 277 , Rne h TeDipl(!' 277 JL

L'assortiment de chaussures pour la Maison d'Eté est au grand
complet et aux conditions les plus avantageuses.

-^APERÇU DE QUELQUES PRIX:̂ ~~
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 à élastiques, pour hommes . . . . .  » » 8» —
Souliers forts, ferrés, pour hommes . . . .  » » 8» —

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

1 3646-2 J. JBaur, rue Fritz Courvoisier 7.



ÉGLISE NATIONALE
FÊTES DE PENTECOTE

Dimancl\e de Pentecôte, 13 Juin
157* h. — Prédication. — Communion. —

Chœur-mixte. 4089-1
2 h. — Service d'actions de grâces. :

C A u  
magasin de

OMESTIBLES
E. SCHWEIZER

S, Rue 3>B"e'ia.-ire, ES
Reçu. : 4300 2

Harengs Hat j es.

La fabrique d'Ebauches KOLLER & Cle

SL ±XT£Ll.±&l?'£L~Sr
a l'honneur d'informer MM. les fabricants d'horlogerie, qu 'elle vient
d'installer un dépôt de ses produits à la Chaux-de-Fonds.

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

Ce dépôt est confié aux soins de MM. Albert Kenel & Ci«,
fabricants d'horlogerie , rue Léopold Robert , n° 26, à la Chaux-de-
Fonds. 2439 8

Deutsche Landes ^Kirche.
Sonntags den 13. Juni , 9'/° Uhr Vormit-

tags : Hohes Pfingstfest und hl. Abend-
mahlsfeier.

2 Uhr Nachmittags : Predigt. 4158-1

Vaccination
En exécution des articles 1 et 7 de la

Loi du 19 Octobre 1855 , le Conseil muni-
cipal invite les parents à présenter leurs
enfants non vaccinés à Messieurs les Mé-
decins d'office qni siégeront au l°r étage
du Juventuti , les Vendredis 11, 18 et
25 Juin 1886 , à 11 heures précises du
matin , pour procoder 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 ia 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.
4073-2 Conseil municipal

Pour Catéchumènes
Chez M" Ambrosius, modiste, rue du

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

^ 
3980 1

Établissement d'Horticulture
Mathias BAUR

X->£*. C311EtTXX:-c31«3-IT,oXa.ca.S

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

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

tion d'horticulture qui aura lieu cette au-
tomne , les cultures ont été sensiblement
augmentées. 4122-19

RAMI CCAIH' ï  atelier de repasseurs
Jlt5pdSsCulOi entreprendrait un certain
nombre de cartons par semaine. — On
prendrait des montres en paiement. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 4235-1

4AVISf
L'entreprise du raccordement Renan-

Chaux-de-Fonds demande à acheter des
petits bois de sapin , diamètre minimum
0 "10. Ils seront admis débités à lm30 de
longueur.

Adresser les offres à « Jaccottet, Geor-
ges 4 Cie » aux Crosettes. 4971-1
fiA inoina  A remettre pour St Georges
UUllIdlUti.  prochain , 23 avril 1887, un
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. 4221-1

Grand arrivage de Cafés
chez WOOG & GRUMBACH

4275-1
- f irlx strvse,T[M.-tst>_i&xx:x. -

PAUP Aillante Une famille du Val-de-
1 UU1 tiUldiIll». RUZ demande des en-
fants en pension; soins maternels; prix
modérés. — Pour rensei gnements, s'adres-
ser à Mme Miéville, à Coffrane. 4195 1

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER CONTRE L'INCENDIE

Fondée en 4826 , par la Société suisse d'utilité publ ique
SIÈGE DE L'ADMINISTRATION A BEBNE

Agent pour le District de La Chaux-de-Fonds
3, Rne de la Promenade âlLiSOT lllliill Rue de la Promenade, 3

i— a —

Cette Société , très répandue daus toute la Suisse, assure contre l'incendie , la fou-
dre et les exp losions de gaz, conformément aux dispositions du § 4 des statuts,
ainsi conçu :

§4 .  — Sont considérés comme dommages causés par l'incendie :
« 1» Les dommages causés immédiatement par le feu ;
« 2o Les dommages causés lors d'un incendie par l'eau ou par la presse des

« circonstances ;
«3° Les dommages occasionnés par la foudre , même sans incendie;
« 4° Les dommages qui résultent d'une explosion dé gaz ou de chaudière à

«vapeur, pourvu que les précautions requises contreun pareil accident aient été prises. »
L'année d'assurance commençant le 1" juillet , toutes les personnes non encore as-

surées et qui voudraient l'être, comme aussi toutes celles qui auraient des modifica-
tions à apporter à leur police, voudront bien s'approcher de l'Agent, qui leur fournira
les renseignements et les formulaires nécessaires.

Il prie les personnes qui ont depuis quelque temps déjà des feuilles imprimées
pour les remplir , de bien vouloir les envoyer à son bureau , afin que les nouvellles
polices prennent cours au 1™ juillet prochain , faute de quoi , ces feuilles seront récla-
mées à domicile aux frais des retardataires.

Enfin , il rappelle à tous les sociétaires qui ont changé de domicile dans le courant
de l'année , sans lui en donner avis, qu'ils perdent tous droits au paiement d'une in-
demnité en cas de sinistre. 4232-3

IW^ Avis ûnportant «̂i
J'ai l'avantage d'annoncer à mes amis et connaissances , ainsi qu 'à

l'honorable public de la Chaux-de-Fonds et des environs, que le grand
déballage de chaussures , de Mme -veuve Schûtz, de
Thoune , se trouve, dès aujourd'hui , RUE ST-PIERRE, n° ÎO.

Grand assortiment de chaussures pour Messieurs , dames et en-
fants, à des prix défiant toute concurrence.

Le public est cordialement invité à venir visiter ce magasin, pour
se convaincre du grand choix et des bonnes qualités de toutes les mar-
chandises.

Le magasin est ouvert tous les jours , sauf le dimanche, dès 7 heu-
res du matin à 10 heures du soir.

On fabrique toujours sur mesure et les raccommodages se font
promptement, solidement et à bon marché.

Se recommande à la bienveillance du public. 4043-1
Rue St-Pierre , 10. = Vve Schùtz. = Rue St-Pierre , 10.

i

ODONTALGIQUES & DENTIFRICES
de J. JEANNERET , chirurgien-dentiste, à Neuchâtel .

Mixture odontalgique N° 1 i . . .„ , , , .
s \r „ q i très efficaces contre les maux de dents , avec pros-

pectus relatifs à 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 boîte » 1»50
Elixir aromatique et tonique le flacon » 1»50
Nécessaires cartonnés, contenant 1 boite pondre, 1 flacon Elixir et 1 brosse

* dents de premier choix , avec prospectus relatif à l'emploi impiimé au gré du con-
sommateur, en français , en allemand ou eu anglais , fr. ô. 8U-2

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

AVIS AU PUBLIC de la Chaux-de-Fonds
e-t ca.etsjexi. r̂±ï*oxi.s

A partir de Lundi 36 Avril , «m VE9TDR*. dans la Grande Salle du Guillaume
Tell , au 1" étage , toutes les Marchandises se trouvant dans les magasins de Mon
sieur 1B. SIEYKK, rue de la Sc-rre, n° 4 , se composant de :

Drapa, Robes, Toiles de Fil, Toiles de coton , Itimopres , 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 .

-A-iDerç-ui de cacxi-elcïTa.es» articles :
TOILE l'-lL , 180 centimètres de large, à fr. «»75 le mètre.

» » 1 mètre » » à » l»l© » »
5000 mètres Drap, pure laine , depuis » 3»50 » »
Cachemire couleur , 1 mètre de large, pure laine , à . n 1»25 » »

Tous les autres articles seront vendus dans les mêmes proportions.
la Vente ne durera qne peu de temps , et j'invite l'honorable public de pro

fiter de cette OCCASION UNIQUE. 3024 5

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

Seulement maintenant
je puis porter à la connaissance du
public que venant d'acheter, à moi-
tié prix de sa valeur réelle, un grand
choix d'habillements, pour Messieurs, Jeu-
nes gens et enfants, de la

Masse en faillite
d' une grande Fabrique renommée de

VÊTEMENTS
CONFECTIONNÉS

Je puis offrir
en liquidation
pour la première fois depuis l'exis-
tence de mon magasin dans cette
ville, à ma bonne clientèle, ainsi
qu'au public en général ,
d'aussi grands avantages.

Ces marchandises, de très bon-
nes qualités , confectionnées soli-
dement, sont de première fraîcheur
et ont une coupe nouvelle et élé-
gante. — Je rends l'argent à toute
personne , pouvant me prouver ,
que la marchandise achetée a une
valeur inférieure au prix payé, si
l'objet n'a pas été porté.

Je dois aussi faire la remarque
que je ne vends qu'à des prix fi-
xes , suivant le prix-courant ci-
après :

PARDESSUS demi-saison
Tout laine, en gris, seulement fr. 12»-
Tout laine, avec doubres, seul1 fr. 16 et 22.
Tout laine, diagonale, seulement fr. 28»-
Tont laine, quai, extra, » » 35»-

avec galons de soie.

VÊTEMENTS pour Messieurs
Pure laine, élégant, seulement fr. 20»-
Pure laine, Cheviot , » » 25>—
Pure laine, Cavour, » » 32»-
Pure laine, quai, extra, » » 40»-

avec galons de soie.
PANTALONS

En pure laine, seulement fr. 9»-
En pure laine, » » 15»-

Qualité extra.
PANTALONS & GILETS

Pure laine, seulement fr. 15»-
Pure laine, quai , extra, » » 22»-

VÊTEMENTS
pour jeunes gens et enfants
Dans les petits numéros, fr. 4»-
Chaque numéro plus grand , fr. i de plus.
Pour jeunes gens jusqu 'à 12 ans, fr. 15»—

PANTALONS pour Ouvriers
Imprimés, à fr. 1 »90 ; avec doublures, à

fr. 3»50 et fr. 4»50, et en velours
< Manchester > seulement fr. 6»-

J© ^rîe
chaque personne de bien vouloir remarquer
que le prix courant ci-dessus ne donne pas
seulement les prix des articles ordinaires,
mais aussi ceux des objets de qualité extra.

NB. Chaque pièce est accom; agnée d'un
morceau pour racomodage.

J'expédie au dehors , contre rem-
boursement, et échange toujours
les articles ne convenant pas.

Le Magasin est ouvert , chaque Diman-
che, jusqu 'à 3 heures de l'après midi.

Avec considération. 3645 5*

JL Maphtaly
CHAUX-DE-FONDS

5, Rue Neuve, 5



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

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

À vendre d'occasion
Un lit complet. — Etoffes pour rideaux.

Coutil pour matelas et stores.
On se recommande en même temps pour

"tous les ouvrages de tapisserie, comme
remontage de meubles, literie, etc. 4326-2

Travail soigné. - Prix modéré.
Au magasin de meubles, Rue de l'Industrie 1

A LOI I IC. rue du Parc 411, en Ville
1° Un local au rez-de-ohaussée, mesurant 80 mètres carrés.¦2e Un premier étage de 160 mètres carrés comprenant 3 chambres et tin

grand atelier. Ce dernier pourrait être au besoin divise en 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. 4319-2HUe DDBOIS, iiiott ,=,de

se
Lari

commande pour du travail , soit en jour-
née soit à la maison . Travail très soigné.
Prix modiques. — S'adresser rue du Parc
K° 50, maison Jacot Guillarmod. 4194-1

Avis aux Marchands de vin
Des Buohilles 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. 4169-2

TOffiffl FERRUGINEUX
(JLiqnenr hygiénique)

de G. Winkler & Cie, à Russikon
(Zurich)

Excellent reconstituant pour les per-
sonnes pauvres de sang et de constitu-
tion débile, ainsi que pour les reconva-
lescents. Cette préparation de fer est
supportée très facilement, même par
les estomacs très délicats.
Dépôt dans la pharmacie Léon Parel

et chez M. Cn. Seinet , Comestibles, à
La Chaux-de-Fonds. 3208 2

Spam Lntz & Spirani Pallaaium
CONCOURS CHRONOMÉTRIQUE

«a.e G-&7a.eh-%r& AS S S/S €3
Tous les Ie" prix , de même que le prix

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

ChB DUFAIH1L
successeur de DUFAUX LUTZ & fils, fabr.

à Genève. ssse 3

TIR CANTONAL DE 1886
Le Comité des décors du Tir cantonal de

La Chaux-de Fonds met au concours les
travaux et fournitures 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, mâts
vénitiens , etc. etc. Les bois devront être
repris par l'entrepreneur.

S'adresser pour renseignements chez M.
L. Eeutter, 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. 4193-1

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

belle carabine neuve, système Martini ,
tirant très juste. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 4291-1

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 feuilles à gâteaux qu'il cé-
dera au prix de facture. 4135 1

DEMANDE à LOUER
Un ménage de trois personnes demande

à louer pour la St-Martin 1886 un beau lo
gement de 3 pièces et corridor , situé au
centre du village, et au soleil. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 4288-1

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

USINE DËTlTNFERS
U LU 

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

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

- Spécialité de BOIS façonné -
rendu franco au bûcher

(Mesurage garanti et reconnu officiellement)

VENTE AU COMPTAN T
TÉLÉPHONE 1785-71

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

A LOUER
A remettre pour St-Martin 1886, pour un

commerce quelconque , un rez-de-chaussée
composé de six pièces, dont une grande
salle ; dépendances et grandes caves. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2645 18'

ESSENCE DE VIE
DU

i J. J . >•.*

Docteur KIES0W, à Augsbourg

ft Ancien remède très
jjjfcy _. célèbre et renommé

&_ ^ _ f f t__j ^s\ pour son efficacité in-
/r£|[J23vjfe> faillible contre lesfai-
%3BfpÈ!Jdm_X !_\ blesse* d'estomac
^SL|& QnŴ  et toutes les indispo-
'SJSj x̂ l̂&f'' sitions qui en résul-

l̂ V 
ET tent. tels que : tndi-

V .̂  gestion , constipa-
te t. dep. Schutunufa. t ion, évanouisse-
ment, asthme, migraine, hypocon-
drie, hémorrhoïdes, etc.

Préservati f par excellence contre les
fièvres gastriques, la dyssenterie,
la colérine.

Se méfier des contrefaçons ; la seule
véritable « Essence de vie » doit porter
la marque déposée ci-dessus et se trou
ve en vente, à la Chanx-de-Fonds chez
MM. CHAPUIS, pharm., et MONNIER ,
pharmacien. 2938-5

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 Parc, 77. 1«0

EM1111 lieil 34075

S©3©e©6©6©3 598©3©3©3 S6©6S
(A Plusieurs logements sont à re- (g
G) mettre à des personnes d'ordre. ffi
© S'adresser rue de la Demoiselle 4, (b
9 au premier étage. 4283 1 y >
©93!93S©9o©©93S©9 @9S!9©93ë)

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. 2295-17'

FOURCHETTES
pour Peintres en Cadrans

Fabrication de Genève.
En vente chez M. Antoine Ramaz, rue

des Fleuri 5. 4332-5

Beurre de Chasserai
Promenade 15, au Ie» .

44<n-4

On demande
une bonne peintre de romaines , qui
pourrai t entrer tout de suite chez M. Jean
Frey, fabricant de cadrans d'émail , rue
Daniel JeanRichard , 13. 4351 2

Le dépôt de la

FABRI QUE PONTENET
se trouve chez

, Chs DuBois-Studler
23, Grenier, 23 3529-11

Représentant et possesseur des pièces
rechange de 15 à 19 lignes.

Prix dn flacon : Fr. I»50.

Palées fraîches
à bas prix

Régulièrement 2 envois par jour.
Comestibles.

41147 oh. SEINET.

-J. SC H M I T T - M U L L E R-
57, Rne Léopold Robert, 57

4177
POUR FIN DE SAISON:

Mais sur les pailles.

BOIS SEC
Toujours 53 sacs à la toise de foyard

ou sapin et 42 pour les branches.
M. Henri UMMEL, Boulevard de la

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

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

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

Représentant M. J. - G. Duoommun,
rue de la Serre, N« 37. 38 0-9

lïhi tU'lik /̂niiti Madame Zwahlen, In-
DldUWllaabUae. dustrie 36, se recom-
mande pour blanchir du linge chez elle.
Elle entreprend des lessives, chez elle, ou
à la Buanderie publique. 4180

Travail bien fait et promptement.

Un jeune garçon »qSS!f ffi
aux démoiitages et remontages , cherche-
une place pour se perfectionner. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 4375-3
j Yillllllivi Un monsieur de très bonne
vUUUUlB . conduite demande une place
de commis. — A la même adresse un mé-
canicien cherche une place pour les
aiguilles. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. • 4398-3

SpPV9ntA n certain âge ,
WC1 VitUie. sachant cuire et faire tous
les travaux d'un ménage, demande une
place de servante ; à défaut , elle irait en
journée. — S'adresser chez M. Zélim Hu-
fuenin , rue de la Paix 47, au troisième
tage. . 4355-£

FÎH A ^ne Jeune nIle > laborieuse, con-
1111C. naissant le service d'un café et sa-
chant faire la cuisine , désire se placer de
suite dans un établissement honnête. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4318-2'

HnA lAlinA llsiniA désirerait apprendreLUC j euiie Udllie l'état de repasseuse
en linge. — S'adresser rue des Terreaux^N° 19, au second étage. 4320-2

Un A ÎA11HA IÎII A allemande , grande et
UUC JbUUe UIlC robuste, désirant ap-
prendre le français , cherche à se placer
dans un petit ménage. Elle ne prétend pas
à un gage élevé. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4338-2-
DA)|lnnrrai> Un jeune homme de bonne
VUUlaUgei. conduite , âgé de 18 ans, ro-
buste, cherche une place d'apprenti.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4343-2

R \ AïIFTTflS! 0n demande à finir des;
lliHJLI/ l ILU. raquettes en tous gen-
res : spécialité de genre anglais et porte-
échappements, pitons losange. — S'adres-
Oui1 on riiii*nan Aa I'TIJTTI A T» rrtx K T Q^4 1 1 fl*-

R Année All a A Une bonne repasseuse s&
Uti [Ja&BfJUM% recommande pour de l'ou-
vrage à la maison ou en journée. Prix
modérés. S'adresser rue de la Balance 12A,.
maison Smidiger, au 3n° étage. 4287-1
FÏUA ÎA11HA filU allemande très recom-
LUC JCUUC lllie 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'IMPARTIAL. 4294 1

IlnA ftAllll A f i l lA connaissant tous ks
DUC MUUUe UllO travaux d'un ménage
et munie de bons certificats , cherche à se
placer dans une honnête famille.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4276-1

Tail lAllïA S De Donnes ouvrières et as-
luillieUSCS. sujetties tailleuses trouve-
raient à se placer de suite. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 4372-3

IlnA ilAinni«AllA de toute moralité offre
IIUC UCUlUlSCnC à partager sa chambre
avec June jeune fille honnête travaillant
dehors. — S'adresser à l'Agence de publi-
cité Haasenstein «fc Vogler , Place du
Marché. 4381-3

^ArvanfA ^Q demande de suite- une
(3C1 Idllll'. fliie recommandable pour
faire un ménage. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. . 4384 3

InnrAnf i ®n demande un apprenti pour
A[ipi tU11. les repassages et remontages,,
ayant fait les échappements. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 4391 3-

lannû G\]t _ On demande une jeunetieilUe lllie» fiiie honnête, munie de
bons certificats , pour aider aux travaux
du ménage et garder les enfants. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 4393-3

Commissionnaire, suue iTune
de

hom
e

me de 16 à 18 ans pour commissionnaire
dans un comptoir de la localité. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 4399 3

Monteurs de boites, déïx tT™.
vriers monteurs de boîtes or ; capacités et
moralité sont exigées. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 4400-3

SUmtnfri-A On demande de suite une
É3C1 Vaille, bonne servante, sachant bien
faire un ménage. — S'adresser rue de la
Serre 37, au 2°" étage. 4401-3

Une maison de Tissus &« d££
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 6

^AriieoAiiCA <->n demande de suite une
(5Cl HaRCUsC. bonne sertisseuse.

S'adresser à M. Fritz Anderegg , aux
Reussilles, Tramelan . 4361-2

SkAPranfA ^n demande de suite une
OCl VaUie. bonne servante ; inutile de se
présenter sans preuves de moralité.

S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville 13. 4358-2



P A! i c ï Ail « A Une bonne polisseuse de cu-
1 UllSSCUSc. vettes or trouverait de l'oc-
cupation de suite. — S'adresser rue de la
Promenade 13, au second. 4349-2

ftn nVmnnnA un jeune homme P°ur
UU UeiUdiUUC commissionnaire et
faire quelques travaux d'atelier , ainsi
¦qu'une polisseuse de fonds d'or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4313-2

AnnrotiTÎ On demande un apprenti
iippi CUll. graveur , chez M. Eug. Brandt
rue de la Demoiselle 74. 4328-2

â nïci înîÀKA On demande pour fin Juin ,
VUlMUlerë. dans un petit Hôtel une
bonne cuisinière , de préférence d'un âge
mûr ; inutile de se présenter sans de bon-
nes références. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4319-2

Vïnï ccAiifiA ^
ne Donne finisseuse de

rlUlaacllac. boîtes or, ainsi qu'uue as-
sujettie trouveraient a se placer avanta-
geusement. — S'adresser au bureau de
VTlWPARTTAT.. 4322-2

Pft l i«CAU SAS. demande de suite 1 ou
1 UllBfleuaea. 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. 4239-1

Tanna hAinma 0Q demande un jeune
fieUUe UVlUUie. homme de 14 à 15 ans,
pour commissionnaire. Si la personne
convient on se chargerait de lui appren-
dre son métier. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 4310-1

^ArvantA ^n demande une bonne sér-
iel Vaille, yante sachant bien faire un
ménage et munie de bonnes recommanda-
tions. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. . . 4265-1

HnnaH AinAnt A louer un Deau lo8e
HUUd.1 leiueut. ment de 3 pièces avec
cuisine et dépendances , pour le prix de
fr. 500. — S'adresser à M. Aug" Jaquet ,
notaire, à la Chaux-de Fonds. 4374-5

firaVAHP ^n demande un assuj etti ou
wl OiYCUl • un jeune ouvrier qui désire se
perfectionner dans la disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4266-1

ÏA1W A AII A <->n demande comme fille
tlCUllC U11C. (_e cuisine une jeune fille
de bonne conduite et pouvant fournir de
bonnes références. — S'adresser à l'Hôtel
de France. 4270-1

PAIH+P A An ("î f l rane On demande de
î etUlie CU caUl dUa. suite une assu-
jettie peintre en cadrans. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 4306-1

An ilam-imlu de suite une assujettie
VU UeUldUUe ou une apprentie tail-
leuse, logée et nourrie chez ses parents.
S'adresser rue de Gibraltar, 6. 4309-1

f.lli1WhAlir Un DOn gniHocheur con-
uUlllUvUCUl . 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. 4289-1

M'ïli^llAn -^'n ï uni?es braves und krâf-
lUdUCUeU. tiges Mâdchen 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.
4299-1

(\n d Aman À A uue Jeune fi116 ou une
VU ueiUauue dame active et propre
pour aider au ménage. — S'adr. rue Léo-
pold Robert 50, au 1er étage 4280-1

(in il a m on il ù de suite un ouvrier tapis-
VU UeiUdUue sier et un ouvrier ébé-
niste. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4285-1

IlnA ÏA11HA filla de bonne conduite est
UUC JCUUC UIIC demandée de suite pou'
s'aider dans un petit ménage. — S'adr. à
M. Ping, rue du Parc 62. 4337-2

PlAI'PÎstA On demande de suite un bon
I Ici 1 laïc, ouvrier ou ouvrière pierriste.
— S'adresser rue de la Paix 23, au troi-
sième étage. 4234-1

«n il Ain n ml A de suite une assujettie
VU UclUdUUC régleuse. — A la même
adresse on demande une assujettie ou une
apprentie tailleuse. — S'adresser rue de
la Serre 25, au deuxième étage. 4333-2

RanaceAii r On cherche un repasseur
liepdaacUl. habitué à de l'ouvrage soi-
gné. — S'adresser case poste 1236, Chaux-
de-Fonds. 4334-2

PÎH A 
(-)n demande une bonne fille sa«

ï lllo. chant faire le ménage et les tra-
vaux de la campagne. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4325 2

lWar AAlial <-*n demande comme apprenti
Mal "l liai, maréchal un jeune homme li-
béré de l'école. — S'adresser à Paul Ro-
gnon , maréchal à Fontaines. 4331-2

A lmiAr Pour St Martin , un magasin
lOUcl avec appartement , situé rue

du Puits, et un logement de trois pièces
situé près de l'Hôtel des Postes. Plus, de
suite, une lessiverie bien située , pou-
vant servir comme atelier ou entrepôt.

S'adresser à M»" Bourquin, rue du Stand ,
N' 17. 4380-3

ApparicfflcntS. prochaine , deux ap-
partements de 3 pièces chacun.

S'adresser à M. Arnold Lavoyer fils , rue
de la Ronde 17. 4377-3

f l iamhï'A ¦*• l°uer ¦ proximité de la
vUdlUMie. gare une belle chambre meu-
blée, avec canapé, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 4392 3
I n<yain Ant *¦louer P°ur le premier juil -
LOgeiUcUl. iet, un logement d'une pièce,
cuisine et dépendances. — S'adresser chez
Madame -flîbischer , rue des Granges 9, au
premier étage. 4353-2

Anna ri Amant A louer de suite un Pe"A ""al ICUICUI. 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 Ohar-
rière, N° 2. 4168-2

ï nual h IAHAI* Un local situé au cen"LUcal d lUliei. tre du village, pouvant
servir de bureau ou d'entrepôt de mar-
chandises. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4251-1

rhamhrA Pour monsieur de toute mo-
VUdiUIMi e ralité. —S'adresser rue Léo-
pold Robert 50, au 1« étage. 4281-1

inn<i rr Amant A louer, pour St-Martin
A[)pdl Iclllt'Ul. 1886, un petit apparte-
ment de 2 pièces et dépendances, au soleil ;
il conviendrai t à une ou deux personnes.

S'adr. au bureau de I'IM PARTIAL. 4386-3

fhamlu-AC A louer deux jolies cham-
UUdUlMiea. bres meublées ou non , si-
tuées rue Léopold Robert N» 11. Ces deux
pièces sont indépendantes et peuvent, vu
leur position au centre , être utilisées
comme bureau ou comptoir. — S'adresser
à M°" veuve Maire, ancienne poste. 4402-3

ThanihrA ¦*• l°uer> Pour le 1" Juillet,
vUdlUMl B. une belle chambre bien meu-
blée, au soleil levant. — S'adresser rue de
la Demoiselle 23, au l" étage. 4385-1"

fah înAt  A. iouer un cabinet meublé ou
vdUlllcl. non. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 4403 3

f allïnAt ^ l°uer de suite un cabinet
vdMlUCl. meublé pour un ou deux mes-
sieurs travai llant dehors. — S'adresser au
bureau de. I'IMPARTIAL . 4405-3

fhamhrA A- louer de suite une chambre
vUdlUMlc. non meublée. — S'adresser
rue des Arts 33, 1" étage. 4317-2

fhamhrA *¦ l°uer > P°ur le ~& Juin , une
vlIdlUMlc. chambre à deux fenêtres, non
meublée, de préférence à un monsieur.

S'adresser rue de la Paix 71, au deuxième
étage, à gauche. 434L/2.

f hamhrA  ̂l°uer une chambre meu-
VlldlUUl C. blée, à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue des
Terreaux 8, au rez-de-chaussée. 4342-2

Appartement. &1̂ £%£g_ l
juillet , un logement de 2 pièces , corridor
et alcôve, situé au soleil. — S'adresser rue
des Fleurs 15, au 2°" étage. 4321-2

ÂnnartAmantc A remettre, pour st-
PPdTiemenia. Martin 1886, rue Léo-

pold Robert 30, un pignon de 3 chambres,
cuisine et dépendances ; plus, pour Saint-
Georges 1887, un 3°" étage de 4 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser au
propriétaire, M. J. Guillod-Wuilleumier,
rue Léopold Robert 30. 4339-2

A l  Aller "e BUlte et ¦ Das Pnx-> a une
lUUei personne de toute moralité et

travaillant dehors , une grande chambre
non meublée. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 2651-14*

RAllphAriA A remettre, au centre du
DUUOUclie. village, une boucherie bien
achalandée.

S'adresser par écrit à M. A. Bersot, no-
taire, à La Chaux-de-Fonds. 4248-1

fhamhrA ¦*• l°uer une grande chambre
vIldiIUMl e. non meublée indépendante et
au soleil. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4233 1

fhamhrA  ̂louer > une chambre non
vUdUlUl C. meublée, située au soleil et
indépendante. — S'adresser à M. Blum,
rue du Manège 19 A, 4301-1
a f j  D..— ~— :i» j _  z z
AnnarTAmAnT * ai aixi  ̂UD 

^a» impm
A[»pdl tcIIlëllL. YU> on offre à louer de
suite, à des conditions favorables, un joli
appartement au soleil , de 3 pièces et dé-
pendances dans une maison <rordre.

S'adresser à M. Henri Jentzer, rue de la
Place d'Armes N» 20 A. 4307-1

f ahinAi  *• l°uer UQ cabinet meuble ou
VdWlUcl. non. — S'adresser chez Mme
Fiuemann, rue du Progrès 107 A. 4284-1

fhamhrA *• ^ouer de suite une belle
UlldlUMl C. chambre meublée, à une per-
sonne de toute moralité. — S'adresser à
M»» Marie Frank, blanchisseuse et repas-
seuse, Bel-Air 11, rez-de-chaussée. 4292-1

Demande à louer, de bau , ie soussi-
gné demande à louer pour St Martin pro-
chaine un ou deux appartements pour
y installer ses ateliers ainsi que le mé-
nage. — S'adresser directement à M.

A. URLAU
ateliers de nickelages ,

4330 2 28 A , Rue Léopold Robert.

HAUTAÎII AO On demande à acheter des
DVUieiliea. bouteilles. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 4376-3

An /Itmi'i nilii à acheter un balanoier-
VU UeUldUUe dèooupoir. — S'adresser
rue du Puits 29, au 2™« étage. 4350-2

A VAn fl rA un °™ar a pont à flèche, peu
ICUU1C usagé. — S'adresser rue de la

Demoiselle 58, au rez-de-chaussée. 4297-1

fhamhrA ¦*- l°uer une chambre meu-
vUdlUMl c. blée ou non. — S'adresser rue
du Puits, N° 20, au 3m0 étage, entre midi et
une heure ou ïe soir après 7heures. 4303-1

fhamhrA ^ louer > à un ou 2 messieurs
L/UdlUUie. d'ord re, une grande chambre
bien meublée et indépendante.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4304-1

fhamhrA ¦*• ^ouer de suite une cham-
VHillIIIPl ('. bre meublée ou non à deux
fenêtres et indépendante. — S'adresser à
M. A. Droz , rue du Collège 17, au pre-
mier étage. 4269-1

f ihinAt A louer , à un monsieur, un
VdUlUet. cabinet meublé , situé au soleil
levant. — S'adresser rue des Terreaux 8,
au nremier étace. 4274-1

f ahinAi ¦*¦ 'ouer de suite, à un mon-
VdUlUet. sieur, un beau cabinet meublé.
— S'adresser rue de la Demoiselle 19, au
rez-de-chaussée, à gauche. 4277-1

An IIAIII 'I TUI û a louer de suite une jo -
VU UeUldUUe ae chambre meublée
dans le voisinage de la Fleur de-Lys. —
Déposer les offres au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4238 1

On demande à louer Sus êoï
ges 1887, un appartement de 5 pièces , si
possible au centre des affaires.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4340-2

On demande à louer *%£_ _ _ _?£
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. 4279-1

On demande à louer. s^Sl
demande à louer pour le mois de j uillet
un logement de 2 ou 3 pièces, situé au
centre des affaires. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4268-1

7ji||iil' On demande à acheter une
fj llllll • zither en bon état. — A la même
adresse, on demande une bonne pier-
riste et une bonne grandisseuse. — S'a-
dresser rue Léopold Robert, N" 25, au 2°"
étage. 4396-3

Pnta ffAr ^n demande à acheter d'occa-
1 Uldgei • sion un potager à 4 trous , en-
core en bon état. — S'adresser rue de Bel -
Air 11, au premier-étage. 4389 3

Tnnr a nu<l i»lAr 0n demande à ache
1VU1 d Ui<j ftOleI • ter ou à louer un
tour à nickeler, système tour à guillocher .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4236-1

RûnlvAlinAÏ On demande à acheter plu-
WUMUUUCa. sieurs bonbonnes vides et
en bon état. — S'adresser à M. Kohler,
magasin d'épicerie, rue du Parc 17. 4241-1

Â VAUflrA faute d'emploi , 1 livre d'é
i CUUi e tabllssage neuf , provenant

d'une loterie. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 4378-3

Â VAnHrA faute d'emploi, 1 calorifère
I CUUI C américain, en bon état et 1

brochet (mesure en fer blanc , contenant
15 litres) presque neuf. — S'adresser à
A B C 6. Verrières. 4394-3

Plan A vendre, laute a emploi, un ex-
1 laUU. oellent piano, à des conditions
avantageuses. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 4379-3

Machine à coudre, à̂ IZiït
peu usagée, système « Singer ». — S'adres-
ser rue du Versoix 9, au 1" étage, à droite ,
ou en cas d'absence , même maison, 2""
étage, à gauche. 4388-3

Machine à coudre, ffl*? ™Z ;
entièrement neuve, système « Singer ». —
S'adresser à M. Hri-L» Bourquin , rue de
l'Industrie 26, ou à M. L" Mathey-Junod,
rue Fritz Courvoisier , 36. 4205-2

fil i An A- vendre un bon chien courant,
VlIlcU. a manteau tigré et âgé de 6 ans.

S'adresser rue de la Paix 7o, au rez-de-
chaussée, à gauche. 4308-1

Mïl i'llilHi v ^ vendre, à un prix avanta-
llldOUlUea. 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. 4267-1

Â VAndrA l'agencement d'un bureau
ï cUUl 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. 4247-1

PAI'H U ^n enfan
'; a Perdu depuis le Col-

I cl Uu lège industriel à la rue de l'In-
dustrie une montre métal, 13 lignes , con-
tours guichets. — Prière de la rapporter
au bureau de I'IMPARTIAL , contre récom-
pense. 4404-3

F ira r A depuis le 27 mai un paquet por-
Ugdl C tant la suscription « M. Godât,
Les Bois ». Les personnes pouvant en
donner des renseignements, sont priées de
s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL, con-
tre récompense. 4352-2

f hivi'AS P°nr cause de départ, à ven-
VllcVlca» dre 3 belles chèvres, plus une
petite loge pour écurie. — S'adresser au
bureau de IMPARTIAL . 4245-L

Pftta «.. A vendre un potager un peu
IVldigCl . usagé, avec ses accessoires.
Prix très avantageux. — S'adr. rue de la
Demoiselle 6, au rez de-chaussée. 4246-1

Laissez venir à moi les petits enfants et ne
les eqipêchez point , car le royaume des cieui
est pour ceux qui leur ressemblent.

Mat. 18, y. 14.
Monsieur et Madame Georges Hugue-

nin-Meyrat, leurs enfants, ainsi que les
familles Huguenin , Meyrat, Woeter , Leh-
mann, Perret , Junod et Weber , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances, qu'il a plu à Dieu de rappeler
à Lui , ce jour , le 11 Juin , à 11 heures 45
minutes du matin, à l'âge de 1 an 3 mois,
leur chère enfant , petite fille et nièce

HENRIETTE.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Lundi 14 courant , à une
heure après-midi.

Domicile mortuaire : Parc 31 (Hôpital ?)
Wt0~ Le présent avis tient lien de

lettres de faire part. 4406-2

Monsieur et Madame David Calame et
leurs enfants, ainsi que les familles Ca-
lame et Bàchle , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère fille, sœur et nièce

Lonise-Amanda
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui
Jeudi , à l'âge de 10 mois, après une courte
maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Samedi 12 courant, à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Stand 17.
WsW Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 4365-1

Monsieur et Madame Jaoob Augs-
bourg et leurs enfants NOMA et ULYSSE,
ainsi que les familles Augsbourg, Geiser,
Stauffer , Gfeller , Sandoz, Meyer, Gros-
senbach, ^Eschlimann, Monnier, von Gun-
ten , Vuthrich et Gonset, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher fils , frère, petit fils , neveu et cousin

Alfred-Henri AUGSBOURG
que Dieu a enlevé à leur affection aujour-
d'hui Jeudi à l'âge de 2 ans 1 mois, à la
suite d'un accident.

Chaux-de-Fonds, le 10 Juin 1886.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Samedi 18 courant, à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire : Joux-Perret N° 1.
IDeW Le présent avis tient lieu de

lettres de faire part. 4366-1

- Papier d'emballage -•
de diverses forces , grand format , à de»
prix modérés , à l'Imprimerie A. cour--
voisler, rue du Marché 1.



Jardin de Bel-Air
Dimanche 13 Juin 1886

dès 5 V* h. après midi

GMND CONCERT
DONNÉ PAR

M" «s Moreau-Saiu ti, Mrae Olga
et M. Giuliaiii.

Airs d'opéras , Duos, Romances et Chansonnettes.

La Grève des Forgerons
de François COPPKE . 4373 2

E N T R É S  L I B R E

PAUL MENTHA Chx. de Fda.

Nouvel envoi de

POUSSETTES
Chapeaux de paille

BSoïiBi»tep 8« - SLîngerie
Mitons & Gants 4142-3

Beau choix. — Bas prix .
¦¦¦¦¦¦¦¦¦aaaaaaaaaa aaaaEKBnaaaa aaaiaaniaaaaaaaaaaaaaaaai

Association Démocratique
LIBÉRA LE

SECTION CHAUX -DE- FONDS
Assemblée générale Samedi 12 Jnira

1886, à 9 h. du soir, au Cercle Montagnard.
ORDRE DU JOUR :

Elections des 19 et 20 Juin.
Tous les citoyens libéraux sont instam-

ment priés d'y assister.
-4327-i IiK C'oniTÉ.

Café-Brasserie , Mari à 30 j fis.
tO, Progrès», IO

Samedi 12 Juin , dès 8 heures h soir

CONCERT
DONNÉ PAR

1 orchestre LA GRINCHE
Tous les Lundis , gâteaux au fromage.

Fondues à toute heure.
Local pour Assemblées ou Comités.

Consommation de 1" choix.
3F»oix:r- e>xx3t £̂>OTr%e3>x? :

Excellent vin rang», dep. 60 et. le litre.
)) Vermouth, » fr. 1 »

Se recommande
4867 1 Louis Bonnet.

Café FÉDÉRAL
13. Rne de la Ronde, 13

Samedi 12 Juin , dès 8 heures du soir

CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR 4357-1

l'orchestre la LYRE
et quelques amateurs de la localité.

Café du CERF
9, RUE DES GRANGES , 9

Samedi 12 Juin , à S heures du soir
Souper aux tripes

On offre aussi des dîners à des dames
et à des messieurs. 4370-1

Vente d'un Bienfonds
aii Bas-Monsieur

M. Edouard Jacot - Guillarmod , à
Neuchâtel , expose en vente aux enchè-
res publi ques le beau domaine qu'il pos-
sède au Bas Monsieur, Municipalité
de la Chaux-de-Fonds et qui forme les
articles 1798 et 1799 du Cadastre de ce ter-
ritoire.

Cet immeuble qui est d'une exploitation
très facile , est situé à proximité de la
Chaux de-Fonds et au bord de la route
cantonale conduisant au Val de Saint-
Imier et aux Franches-Montagnes.

Il consiste en prés, pâturages et jardins ,
avec deux maisons en bon état et trois ci-
ternes ; il a une contenance totale de
155,608 m* (42 arpents environ).

La vente aura lieu à l'Hôtel de Ville
de La Chaux-de-Fonds , le Mercredi
30 Juin 1886, à 2 heures après-midi ;
les enchères seront mises aux cinq minu-
tes à trois heures et le vendeur se pro-
noncera sur l'adjudication ou le retrait de
l'immeuble dans le délai d'uue heure après
la dtruière enchère.

S'adresser pour prendre connaissance
du cahier des charges à M. J.-P. Jean-
neret, notaire, à la Chaux-de-Fonds,
et pour visiter l'immeuble, à M. Sandoz,
agriculteur au Bas Monsieur.

S'il en est fait la demande, l'immeuble
sera exposé en vente en deux lots, puis
en bloc. 4387 3

Chaud-Lait de chèvre
le matin et le soir , à 5 V» heures. — Bou
levard de la Fontaine 8. 4383-3

EPICERIE -MERCERIE
à remettre immédiatement pour cause de
déménagement. — Par la même occasion .
à vendre un 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. 4244-1

Lipition le hpan 9e pille
Eug. I*AY®T, Cliaiix-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. 3974 2

Au dépôt chez M. A. Hocher, rue Léopold Robert 49

Rôtisserie de Cafés I
(à la Viennoise) |

Excellent mélange des meilleures sortes de Cafés.
Torréfaction perfectionnée. 4i'.)7 5

*~~ _ WW Bonnes références s—
€». Selmlcr, Place du Marché. 1 •

Joyaux pour l'Horlogeri e

Gr.-NL. HUGUENIN
<xes i_.txc3:Ei:Esr&

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 6

JARDIN deJJH SBALTAR
Dimanche 13 Juin 1886

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA.

FANFARE ITALIENNE
de Neiîctmtel.

iiieiâii i litfiâ i
Entrée libre. 4360 2

DÉGRAISSAGE D'HABITS
Madame Anna Fraucini , rue de ia De-

moiselle, N" 58, se recommande au public
de la Chaux-de-Fonds pour le dégraissage
d'habits pour Messieurs et dames. — Ou-
vrage rr - .mpt et soigné à des prix modé-
rés. 4298-2

Demande à louer.
Jn ménage de toute moralité demande

à louer , pour le 1™ Octobre prochain , uu
appartement de 2 pièces, cuisine et dé
pendances , situé au soleil , si possible dans
les quartiers avoisiuaut la place de l'Hô
tel-de- Ville.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4282 1

Restaurant des Armes-Réunies
Dimanche 13 Juin 1886

dès 2 heures après midi

CONCERT
DONNÉ PAR 4382-2

j 'Orchestre des Amis
Dès 7 heures du soir

Soirée familière

Pension bourgeoise et Cantine
ch( z M™° veuve Visoher, rue des Ter
reaux 1. au premier étage. — A  la même
adresse à louer à des Messieurs travai l-
lant dehors , 2 belles chambres meu-
blées , situées au soleil. 4252-1

Pond Aima il'AS 0n demande encore
I eUMWlllldll CS. quelques bons pen-
sionsionurtires. — S'adresser rue des Ter-
reaux V 8. 42i10 1

8 "̂ Pour cause de déménagement *̂ |
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. — Coûteu-
ses. — Nouvelles machines à laver. — Machines à hacher la viande. —
Balances. — Articles en fer  blanc, fer  battu, fer émaillé, métal an-
glais, cuivre, etc., etc,

Le magasin et ie logement sont à remettre.
Se recommande J. Tlllirillieer ,

4281-2 14, Rne du Premier-Mars, 14.

Brasserie HAUERT
Rue de la Serre, 1*

Samedi et Dimanche , 12 et 13 Juin 1886-
dès 8 heures du soir

GOHC.SBT&
donnés par la troupe de

Sfime IIOREAU-SAIJVTI .
Duos , opérettes , romances. 4397-2:

Traitement spécial des affections
de la gorge et des poumons

- Résultats prompts et durables. -
aveixeliâtel

6, RUE DE LA GARE , 6
2693 9* D' Albrecht.

Restaurant Nuina imum
Les Joux-Derrières 4356-1

Dimanche 13 Juin 1886

Danse J  ̂publi que

GUÉRISON RADICALE DES

-Cors aux Pieds-
durillons, œils de perdrix , etc., par le

Baume suisse
de F. LEMAIRE, pharm" del"classe à Paris.

Prix fr. I»ô0 ie flacon , franco par poste
contre envoi de fr. 1»60 en timbres poste.

Dépôt général , pharmacie Chopard, a
Convet. — Dépôt : dans les pharmacies
CHAPUIS , PAREL et BECH à CHAUX-DE FONDS.
— THEISS et BURMANN , au LOCLE.

(H82N.) 2930 18

Bougies: LE CYGNE

VAUQUILIiB
Dimanche 13 Juin 1886

chez Jérôme UNSER , aux Crosettes
Valeur exposée : fr. 135» —

consistant en 4 montres remontoirs , or ,
argent et métal , parmi lesquelles uu quan
tième. i'ASô-'î

Enchères publiques
des marchandises el d' un atelier de

gypseur et peintre .
On vendra , par voie d'enchères publi-

ques, le Samedi 9 Juin 1886 , dès 10 heu-
res du matin , dans la maison rue Léopold
Robert 6 A , les outils et marchandises pro-
venant de la succession de feu ADRIEN
LAPLACE quand vivait gypseur et peintre
à la Chaux de-Fonds , comprenant princi-
palement des essences, couleurs diverses ,
huiles, terres , vernis , ocre , blanc de zinc ,
céruse , 160 écussons grands et petits , cinq
jeux mouffles , échelles , chevalets , plan-
ches et une quantité d'autres outils et mar-
chandises.

Lee marchandises très bieu assorties
sont d'excellente qualité.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant.
4371 3 Greffe de Paix,.Cbaux-de-Fonds,

VENTE ^IMMEUBLE
Madame veuve de Ch.-Eug. Hirschy ex-

pose en vente par voie de minute et d'en-
chères publiques le domaine qu'elle pos-
sède au Quartier des Bulles, n° 23, Mu-
nicipalité de la Chaux-de-Fonds , désigné

, comme suit au cadastre :
Art. 669, plan folio 118, n" 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, Le Murio, bâtiments , dépendances ,
jardins , pré , pâturage de 71,600 m3.

Cette vente aura lieu à l'Hôtel de Ville
de la Chaux-de-Fonds le Mercredi 7 Juil-
let 1886, dès les 2 heures de l'après-
midi.

S'adresser pour voir l'immeuble à Ma-
dame Hirschy , Bulles 23 , et pour les
conditions à M. Auguste Jaquet , notaire ,
à la Chaux-de Fonds , Place Neuve N° 12.

4390 0


