
- VENDREDI 18 JUIN 1886 —

Exposition de peinture. — Onzième ex-
position de la Société des Amis des Arts, au
Collège industriel , ouverle tous les jours de
9 h. du matin à 7 h. du soir.

Orphéon. — Répétition , vendredi 18, à 8 1/ A h.
du soir, au local. — (Par ,devoir.)

Cercle Montagnard. — Séance de presti-
dig itation donnée par M. le professeur Guillot ,
vendredi 18, à 8 h. du soir.

Orchestre I'EBPéBAICE. — Répétition ,
vendredi 18, à 8 */« h- du soir, à la Brasserie
Knutty (1er étage).

Société des jeunes commerçants. —
Assemblée générale, vendredi 18, à 8 7, h. du
soir, au local.

musique des Armes-Réunles. — Ré-
pétition , samedi 19, à 8 h. du soir, au Café
Kunz , rue de la Balance.

Société mutuelle sehaffhousolse. —
Assemblée générale , samedi 19, à 8V a h- du
soir , au Café Furlenmeyer, Premier-Mars 7a.

Brasserie Robert. — Grand concert vocal
et instrumental donné par des amateurs et
professeurs de la localité , en faveur d'une œu-
vre de bienfaisance, samedi 19, dès 8 h. du
soir.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 19,
à 9 h. du soir, au local.

Club du Guidon. — Réunion, samedi 19,
à 9 h. du soir, au local.

Brasserie Hauert. — Concert donné par
la troupe Bert-d'Hermilly, samedi 19, dès 8 h.
du soir.

Café Fédéral. —Soirée familière, samedi 19,
dès 8 heures.

Café-Brasserie (Charrière 7). — Concert
donné par l'orchestre «La Grinche» , samedi 19,
dès 8 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

La dénomination que nous donnons à la can-
didature présentée par un Comité neutre et à la-
quelle s'est rallié un parti politique, pourra pa-
raître bizarre à quelques-uns. Deux mots suffi-
ront pour motiver notre manière de faire. Bien
avant la décision (imprévue) prise par l'assem-
blée, convoquée par l'Association patriotique ra-
dicale, nous avons, sans ambages, fait connaître
nettement notre opinion, en déclarant que dans
la votation de samedi et dimanche prochains,
nous soutiendrons de tontes nos forces la réélec-
tion dn juge de paix actuel.

Si nous avons cru devoir prendre, dès l'abord ,

celle position franche , c'était pour la seule raison
qu 'on parlait d'une opposition qui devai t se ma-
nifester ouvertement contre cette candidature.

Depuis , le Comité de la Patrioti que a déclaré
qu'il acceptait cette candidature et l'a recom-
mande comme « candidat radical ».

Pour notre compte, nous devons déclarer que
jamais nous n'avons eu l'intention de soutenir le
candidat d'un parti politique dans l'élection de là
justice de paix ; si aujourd'hui nous ne nous ré-
signons pas à l'abstention , c'est que la candida-
ture que nous avons choisie de prime saut (sans
attendre qu 'elle fût devenue radicale) , repré-
sente pour nous un principe.

Le juge de paix actuel n'est lié à aucun parti
politique et ne subit aucune influence de coterie.
C'est la personnification la plus parfaite de la
complète indépendance morale. Il doit sa pre-
mière élection à un groupe d'électeurs de toutes
nuances ayant donné la preuve de la plus entière
indépendance.. C'ësï  ̂de tels -suffrages qu'il de-
vra sa réélection.

Nous avons le ferme espoir , nous dirons même
la conviction intime, que M. Dubois saura tou-
jours résister à toute influence de coterie quel-
conque et ne se laissera jamais circonvenir ; c'est
pour cela que nous le recommandons chaleureu-
sement aux suffrages de ses concitoyens.

Depuis trois ans qu'il est en fonctions, notre
juge de paix actuel a travaillé sérieusement pour
se metlre au courant des affaires et acquérir les
connaissances juridi ques qui pouvaient lui faire
défaut au début. Dans l'exercice de ses délicates
fonctions il a su , grâce à une complète impartia-
lité, se concilier les sympathies et l'estime de la
grande majorité de la population.

Mais comme l'a dit bien justement un profond
philosophe

Est hien fou du cerveau
Qui prétend contenter tout le monde et son père.
Il se trouve donc , paraît-il , un petit groupe de

mécontents qui cherche à faire pièce à la réélec-
tion de M. Dubois. Malheureusement on ne sait
ni où ni comment se traduira cette opposition. Si
réellement elle existe, son œuvre est une œuvre
de ténèbres , son travail est un travail souterrain'.
Et semblable à un volcan on ne pourra constater
son existence qu'au moment de l'éruption , soit, à
l'heure du vote. Eh bien là franchement il nous
serait complètement impossible de féliciter ceux
qui emploieraient de tels procédés vis-à-vis d'ad-
versaires agissant au grand jour et pour nous
servir d'une expression vul gaire : « qui jouent
cartes sur table. »

Ainsi donc , pour éviter toute surprise et pour
déjouer les plans d'adversaires aussi peu loyaux ,
nous engageons bien vivement tous les citoyens
à se rendre nombreux au scrutin.

Il fant non-seulement que le candidat que nous
soutenons soit réélu , mais il est de toute néces-
sité qu'il se sente appuyé par une légion compacte
de citoyens représentant toutes les opinions reli-
gieuses et politiques , qui soit en nn mot l'expres-
sion vraie des sentiments de la population tout
entière ou du moins de sa pins grande majorité.

Citoyens, tous aux nrnes et votez ponr le can-
didat franchement indépendant et populaire

ULYSSE DUBOIS
luge de paix actuel

¦ P. S. — L'article ci-dessus était déjà composé
lorsque nous avons reçu une façon de pamphlet
qui , dit-on , a été imprimé à Berne. Nous croyons
inutile d' y répondre longuement , la forme et le
fond condamnant suffisamment son auteur (ano-
nyme) qui laisse supposer qu 'il n 'est autre qu'un
basochien auquel M. Ulysse Dubois a eu le «.mau-
vais goût » d'enlever quelques procès !

Citoyens aux urnes !

Voyageurs suisses et colporteurs aile»
mands. — La section d'Armisweil (Thurgovie)
de la Société suisse des voyageurs de commerce
se fait l'écho des plaintes qui s'élèvent contre
l'abus du col portage en Thurgovie. Ainsi, il y
avait, en 1878, 969 colporteurs , la plupart sujets
allemands , et maintenant le nombre s'en est
élevé à 1934 en 1884. Le Suisse né peut pas col-,
porter en Allemagne sans y être établi, tandis -
que plusieurs cantons délivrent sans autre des
permis de colportage à des colporteurs non éta-
blis en Suisse. Le Conseil fédéral ayant déclaré
que le traité de commerce avec l'Allemagne au-
torise seulement l'offre de marchandises sur
échantillons , la section d'Armisweil demande
qu 'une patente ne soit délivrée qu'aux colporteurs
établis en Suisse, et s'est adressée au Conseil
d'Etat dans ce but.

Fête fédérale de gymnastique. — Les jour-
naux de Genève disent que la section de cette
ville de la Société fédérale de gymnastique a
l'intention de demander que la fête fédérale de
gymnastique de 1888 ait lieu à Genève. Rien
n 'est cependant décidé à cet égard , une assem-
blée de la section étant convoquée pour lundi
prochai n afin de discuter cette question.

Tir fédéral eu 1887 et fête de gymnastique en
1888, ce serait bien un peu chargé .

Les troubles de Zurich
Le gouvernement de Zurich a demandé an

Conseil fédéral son avis sur une mise sur pied
éventuelle de troupes.

Le Conseil fédéral a discuté la question mer-
credi après-midi , en séance extraordinaire.

Il a décidé d'attirer l'attention du gouverne-
ment zurichois sur l'article 19 de la constitution
d'après lequel les cantons disposent des forces
militaires de leur territoire, pour autant que ce
droit n 'est pas limité par la Constitution et les
lois fédérales.

Le Conseil fédéral a autorisé le gouvernement
zurichois à disposer du bataillon de recrues d'in-
fanterie et des officiers et sous-officiers de l'école
de recrues de cavalerie en service à la caserne de
Zurich.

Mercredi soir a eu lieu , au Rutli , nne as-
semblée d'une centaine d'ouvriers étrangers , qui
ont voté une protestation contre les mesures ar-
bitraires prises par les autorités zurichoises et
résolu de sontenir les grévistes.

La soirée a été calme à Zurich. Les attroupe-
ments ont continué devant le corps de garde.

La population zurichoise de Zurich , même
dans les classes ouvrières , désapprouve très gé-
néralement les émeutiers et est disposée à prêter
main forte à l'autorité pour peu qu'on l'en sol-
licite.

Chronique Suisse.
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Candidat indépendant

ULYSSE DUBOIS
Jug-e de paix actuel.



« Nous savons très bien , écrit-on de Zurich ,
que les individus qui figuraient au premier rang
des perturbateurs de l'ordre sont, la plupart , des
étrangers , des anarchistes connus de la police
depuis les récentes enquêtes , et surtout des Alle-
mands. Ceux-ci sont des gens qui chez eux ne
seraient pas capables de gagner 2 francs par jour
et qui , chez nou«, suscitent des grèves pour ob-
tenir des salaires qui dans leur pays sont incon-
nus. En Allemagne , ces gens-là n'osent pas ou-
vrir la bouche ; ils seraient immédiatement sai-
sis et condamnés. Ils trouvent plus commode de
semer le trouble dans les esprits des ouvriers
suisses auxquels , par dessus le marché, ils font
concurrence . >

Espérons que le gouvernement sanra se mon-
trer énerg ique jusqu 'au bout et reconduira à la
frontière , dans leur patrie respective, tous ces
brouillons étrangers qui abusent de nos institu-
tions et de notre longanimité.

France. — On lit dans le Matin :
« Un député, M. Sans-Leroy, a eu le courage,

mardi , de rappeler à la Chambre qu'elle avait
autre chose à faire qu 'à perdre son temps à des
dissertations politiques. « Ne reléguons pas tou-
jours les lois d'affaires au second rang» , s'est
écrié ce député , et la Chambre, interloquée par
cette franchise peu ordinaire , a daigné reconnaî -
tre que plusieurs lois sérieuses devaient être im-
médiatament discutées, si on voulait les faire
aboutir en temps utile.

» Cela n'a pas empêché que dès le lendemain
un groupe important s'est réuni pour examiner
la question toujours nouvelle de l'épuration des
fonctionnaires. Quand donc en aurons-nous fini
avec cette rengaine ? Quand l'administration re-
trouvera-t-elle la stabilité sans laquelle les affai-
res publiques ne reprendront jamais leur marche
régulière ?

> Il serait d'autant plus utile de renoncer à cette
épuration chronique que les opinions républicai-
nes affichées plus ou moins sincèrement par les
nouveaux venus ne constituent pas toujours un
brevet de capacité suffi ant. »

— Sur l'ordre du parquet de la Seine, le com-
missaire de police de Levallois-Perret vient d'ar-
rêter une sage-femme de cette localité, accusée
de pratiques criminelles sur plusieurs de ses
pensionnaires et auxquelles une jeune femme
aurait récemment succombé. La sage-femme a
été envoyée au Dépôt, en dépit de ses dénéga-
tions.

— Le président des référés du tribunal civil de
Marseille a ordonné la fermeture immédiate de la
«taverne du Bagne», établie samedi rue Paradis ,

sur le modèle de l'ancien établissement du citoyen
Lisbonne , à Paris.

Belgique. — On mande de Bruxelles , 17
juin :

« La situation s'aggrave dans le Borinage. Une
grève générale est annoncée pour aujourd'hui.
Le travail a déj à cessé dans cinq charbonnages ,
et depuis hier il y a 5,000 grévistes.

» Une grande agitation règne à Wasmes et à
Quaregnon. Une vive altercation s'est produite
hier à la remonte du puits de Saint-Florent , à
Quaregnon , entre l'ingénieur M. Colette et les
grévistes. L'ingénieu r reçut de sérieuses contu-
sions et faillit être j eté dans la fosse. La gendar-
merie a dû charger six fois avant de pouvoir ré-
tablir l'ordre .

» Une bande de 600 grévistes, portant des dra-
peaux rouges , est partie de Quaregnon vers Jem-
mapes, jetant dans le canal tous les outils des
remises et hangars . »

Espagne. — IL règne en Espagne une tran-
quillité apparente , mais au fond on devine, on
remarque même les symptômes précurseurs d'é-
vénements graves.

On parle d'une association militaire républi-
caine dont disposerait M. Zorilla.

Nouvelles étrangères .

UN

MARIAGE DIFFICILE

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 8

PAR

— AIMÉ G I R O N  —

— Partis !... Depuis longtemps ?
— Depuis deux jours.
— Pour où , s'il vous plaît ?
— Voilà qui commence s ne pas me plaire du tout,monsieur. Je erois que vous me faites subir là un inter-

rogatoire . Vos questions sont indiscrètes, criminelles
peut-être.

Le monsieur au registre dressa l'oreille sur ce mot
échappé à l'impatience de Mme Rave qui continua :

— Nous sommes un honnête hôtel et pas le moins du
monde disposé à joue r des rôles qui répugneraient ànotre bon renom et à notre conscience.

Le monsieur se retourna une seconde fois et loucha
encore plus.

— Oh ! madame, qui songe à attenter à votre bon re-
nom et à donner des nausées à votre conscience » C'est
que j' ai absolument besoin de retrouver cette jeune per-
sonne 1 Absolument, entendez-vous ?

— Mais, monsieur , allez la retrouver où vous voudrez l
Je ne vous en empêche ni ne m'y oppose, ni ne vous
retiens.

— Où la rejoindre ? Je ne vous demande pas autre
chose, voilà bientôt un quart d'heure.

— Je n'ai aucun motif de vous en faire mystère. Tout
se passe au grand jour ici.

Reproduction interdite aux journa uss n'ayant pni traité avec la
ittiésé du Gens de Lettres.

Et la maîtresse de l'hôtel de Meraphis haussait la voix
sur un diapason contrarié et appuyait intentionnelle-
ment sur le dernier membre de sa phrase.

— Ils sont partis pour Dij on , hôtel de la Cloche, hôtel
que je leur ai, moi-même, indiqué et particulièrement
recommandé.

— C'est bien, madame, et merci. Je ne désirais pas en
savoir davantage. Cette femme, il me la faut , tout en-
tière ou en cent et un morceaux I

Et Camille Regour sortit sans saluer, avec une fié-
vreuse brusquerie et un geste d' exaltation marquée.

Le monsieur au registre se leva vivement de si
chaise.

— Madame Rave, quel est ce monsieur ?
— Je ne le connai s pas.
— Réellement ?
— Je vous le jure. Il est des gens qui vous compro-

mettraient sans crier gare. C'est un fou 1
— Non, madame. C'est un assassin, gronda sourde-

ment le monsieur dans les profondeurs de son col. On
coupe, depuis quelque temps, beaucoup de femmes en
morceaux 111

Et il se précipita dans l'allée de l'hôtel.
Camille Regour criait en ce moment à son cocher pen-

ché vers la portière :
— Rue de Rivoli , 45.
Le cocher redressé sur son siège allait toucher et rou-

ler. Le monsieur au registre immédiatement alla à lui ,
cligna de l'œil et tirant à demi , entre son paletot et son
gilet, une carte bleue, lui demanda tout haut.

— La rue de Buffaut , s'il vous plaît ?
Et murmura tout bas : — Allez au pas !
— Tout droit devant vous, bourgeois, répondit mali-

fnement le cocher, traversez le boulevard et, en face, la
uitième rue à votre droite.
Puis il démarra lentement des quatre roues de sonnacre. Il allai t d'un trot surplace assez habilement com-biné, cherchant les obstacles, s'affrontant aux voitures,piquant sur les groupes de causeurs, attendant le bonplaisir des gens à se garer et les avertissant avec man-suétude, au heu de les écraser rondement selon les ha-bitudes traditionnelles de la carrosserie parisienne.Camille, sans s'expliquer ce manège, l'avait pourtant

remarqué. C'est pourquoi il s'agitait d'impatience dans
sa caisse capitonnée et, enfin , poussé par l'exaspéra tion
à son comble, il mettait la tête au vasistas et vocifé-
rait '•

— Mais, cocher, allez donc ?
— Eh ! bourgeois, faut pas cependant écraser le pau-

vre peuple.
Le pauvre peuple, toujours 1 Rien ne démontait plus

le calme de Camille que cette sempiternelle et univer-
selle lamentation sur le pauvre peuple. Pauvre peuple
et Souveraineté nationale ! Ces expressions provoquaient
chez lui des intensités d'irritation à lui faire éclater le
cerveau.

Le cocher, en dépit des objurgations , des exclama-
tions, des agitations du bip ède qu'il voiturait, n'en avan-
çait ni plus ni moins. IL embouchait les ruelles les plus
étroites, s'engageait dans les encombrements les plus
épais.

Enfin, après une interminable demi-heure de ce train
d'enterrement, le fiacre atteignit le n» 45 de la rue de
Rivoli.

Camille s'élança de sa prison, j eta au cocher un re-
gard féroce, et escalada guatre à quatre les marches d'un
escalier jusqu'au deuxième étage. Quelqu'un montait
derrière lui et, avec l'aisance d'un locataire, gagnait l'é-
tage au-dessus.

Camille poussa le bouton de la porte à gauche sur le
deuxième palier, entra et repoussa le battant. Aussitôt,
l'inconnu du troisième palier , qui n'était autre que le
monsieur au registre de l'hôtel de Memphis , tourna bride
et redescendit. Il s'arrêta à la loge du concierge et ex-
hiba sa mystérieuse et magique carte bleue.

— Le monsieur dn second étage, porte à gauche, quel
nom ?

— Daniel de Pragat , monsieur l'agent.
— Bon ! Que fait -il ?
— Rien .
— Comment, rien ?
— Puisqu'il est avocat.
— Il vit donc de ses rentes ?

. — Probablement II est, d'ailleurs, rangé...
(A suivre.)

BERNE. — De Berne on annonce la mort de
M. Jahn , architecte. C'est lui qui avait construit
le palais fédéra l , le Musée d'histoire naturelle et
la rue Fédérale.

LUCERNE. — La municipalité de Lucerne a
voté un subside de 1000 fr. poir la fête des offi-
ciers et de 3000 fr. pour la fêle de Sempach dans
la ville de Lucerne (banquet , illumination , déco-
ration).

VAUD. — Nous apprenons avec regret la mort
de M. Schatzmann , directeur de la station laitière
de Lausanne. M. Schatzmann , ancien pasteur
dans le canton de Berne, avait quitté le ministère
évangélique pour se consacrer exclusivement à
l'étnde de l'industrie laitière et à son relèvement.
M. Schatzmann a rendu , dans ce domaine, de
sérieux services au pays? Il était une au torité
pour tout ce qui concerné l'industrie agricole »1-
pestre.

GENÈVE. — M. John Cuénoud , depuis quinze
ans directeur de la police centrale du canton, a
dû être conduit samedi de Genève à l'asile d'a-
liénés de la Métairie , près Nyon. Il est atteint du
délire de la persécution , ensuite, à ce que l'on
croit , d'un travail excessif. Il ne s'accordait pres-
que pas de repos. Le chef du département de jus-
tice et police, M. Dunant , a demandé pour lui au
Conseil d'Etat un congé d'un mois, qui a été ac-
cordé aussitôt.

Nouvelles des Gantons.

* Taxe militaire. — Le Conseil d'Etat a sta-
tué sur 101 réclamations faites contre la taxe mi-
litaire dans les districts de Neuchatel , Val-de-
Travers, Val-de-Ruz et Locle.

,% Locle. — Le Conseil d'Etat a sanctionné un
Règlement en 33 articles pour le corps des cadets
du Locle.

,*„ Barreau neuchâtelois . — M. Jules Breit-
meyer, avocat, à la Chaux-de Fonds , a élé nommé
aux fonctions de membre de la Commission
d'examen pour l'admission au barreau neuchâte-
lois, en remplac ement de M. Paul Jacottet , dé-
missionnaire.

M. Georges Courvoisier , docteur en droit et
avocat , à Neuchatel , a été appelé aux fonctions
de membre suppléant de la dite Commission , en
remplacement de M. Jules Breiimeyer .
,\ Elections de la justice de paix. — Dans la

plupart des cercles du canton les élections à la
justice de paix se passeront calmement. Il n'en
sera pas de même au Locle, Neuchatel , La Chaux-
de-Fonds, etc. Au Locle, M. Oscar Evarj , secré-
taire de préfecture , est proposé comme jug e de
paix , par un groupe de jeunes citoyens. Un autre
groupe propose le juge de paix actuel , M. Eugène
Huguenin. Il n 'est pis impossible que d'antres
candidatures ne surgissent encore .

A Neuchatel , les radicaux proposent M. Emile-
Théophile Bonjour , notaire , et les libéraux M.
Georges de Montmollin.

Dans le cercle de Saint-Aubin la lutte se pro-
duira sur les noms de M. Ch. Guinchard , juge de
paix actuel , et M. Jœmes Lambert.

Pour la Chaux-de-Fonds les opposants à la
candidature de M. Ulysse Dubois se contenient
pour le moment de faire un travail de dénigre-
ment sans proposer d'autre candidat.
,\ Doctorat. — Nous apprenons que la Fa-

culté des sciences de l'Université de Genvève a
conféré le grade de docteur ès-sciences naturel-
les à M. Pierre de Meuron , de Neuchatel. Sa
thèse est tntitulée : « Recherches sur le déve-
loppement du thymers et de la glande thyroïde.»

Chronique neuchftteloise

/è Envois de montres pour l'Italie . — Nous
recevons de la Direction générale des postes la
communication suivante :

« En présence des plaintes réitérées qui nous
sont parvenues ces derniers temps de la part des
Compagnies de chemins de fer italiennes au sujet
du libellé défectueux des déclarations en douane
accompagnant des envois de montres pour l 'Italie,
nous jugeons utile de recommander d'une ma-
nière pressante aux expéditeurs d'envois de cette

Chronique locale.



nature de remplir exactement et en détail les dé-
clarations en douane, et cela dans leur propre
intérêt , attendu que les expéditeurs sont , cela va
de soi , seuls responsables des suites d'un libellé
inexact ou incomplet des déclarations en douane
ou d'autres contraventions aux lois et règlements
douaniers du pays de destination et que les ad-
ministrations de transport repoussent toute res-
ponsabilité en pareils cas.

Les déclarations en douane doivent principale-
ment renfermer l'indication du nombre et de la
qualité des montres. Lorsqu 'un seul et même envoi
renferme des cartons ou étuis de montres remplis
et vides ou des montres et des boîtes de montres
emballées ensemble, il faut que ces détails soient
exactement spécifiés sur les déclarations en
douane. »
,*è Etablissement des jeunes filles . — Nous li-

sons dans le Réveil les lignes suivantes :
« Mardi est arrivé à Dombresson l'établisse-

ment des jeunes filles de la Chaux-de-Fonds , au
nombre de 40 orphelines et 5 dames, formant le
personnel de la maison. Tont ce monde est ins-
tallé à Dombresson pour trois mois, soit pendant
le temps nécessaire pour réparer et agrandir la
maison de la Chaux-de-Fonds. Nous souhaitons
la bienvenue dans notre district à tous ces en-
fants ainsi qu'au personnel de la maison ; nous
désirons qu'elles y trouvent agrément et bonne
santé. »

Tout en remerciant notre confrère pour les li-
gnes aimables qu 'il publie , nous nous associons
aux vœux qu'il formule et souhaitons à cette in-
téressante petite colonie un séjour heureux et
tranquille dans l'une des plus belles localités du
Val-de-Ruz.

A Question des eaux. — Le Conseil d'Etat a
ratifié une convention aux termes de laquelle la
commune de Neuchate l cède à la municipalité de
la Chaux-de-Fonds le droit d'établir à travers la
propriété communale située à Marmond , Sagne,
la conduite souterraine destinée à amener l'eau
de la Reuse à la Chaux-de-Fonds.

A A propos d'impôts. — Nous trouvons dans
le Jura bernois les lignes suivantes qui pour-
raient également s'appliquer à notre localité :

« Le conseil municipal de St-Imier vient d'a-
dresser la circulaire suivante à MM. les proprié-
taires de fabriques , chefs d'usines , d'ateliers
d'horlogerie et en général tous autre s entrepre-
neurs et chefs de chantiers :

« La Constitution fédérale de 1874, par son ar-
ticle 45, facilite l'établissement des citoyens suis-
ses sur toute l'étendue du territoire de la Confé-
dération , moyennant la production d'un acte d'o-
rigine ou d'une pièce analogue ; mais elle prévoit
dans son article 47, qu'une loi fédérale détermi-
nera la différence entre l'établissement et le sé-
jour et fixera en même temps les règles auxquel-
les seront soumis les Suisses en séjour , quant à
leurs droits politiques et leurs droits civils.

» Ce point essentiel n'est pas encore réglé,
malgré de nombreuses réclamations , et en parti-
culier celle du Grand Conseil du canton de Neu-
chatel , lequel , déjà en juin 1882, a demandé aux
autorités fédérales qu 'il soit introduit dans cette
loi une disposition en vertu de laquelle tout ci-
toyen réclamant ses papiers , pour effectuer un
changement de domicile , aurait à se mettre en
règle pour ses impositions.

» Trop nombreux sont ceux qui profitent ac-
tuellement de cette regrettable lacune et qui ne
se font aucun scrupule d'abandonner à des ci-
toyens et à des hommes plus honnêtes et plus
consciencieux , le devoir de faire face sans leur
participation aux charges communales et de
l'Etat.

» Le, libre exercice de la liberté ne doit point
exclure la justice , et nous estimons que tous ,
dans la mesure de nos forces, nous devins cher-
cher à maintenir un juste équilibre dans la ren-
trée de nos finance s municipales , gravement
compromises par ce mode de faire anormal.

» Les extances augmentent d'année en année à
Saint-Imier , et le déficit qu'elles occasionnent
pèse de plus en plus lourdement sur les borde-
reaux des contribuables qui paient leurs imposi-
tions.

» 11 est donc évident qu'il est du plus grand
intérêt pour ces derniers de contribuer de tont
leur pouvoir à arrêter le développement de cette
progression ruineuse.

» Nous venons en conséquence vous prier ins-

tamment de bien vouloir appuyer nos efforts, au-
près du personnel que vous diri gez et qui est
sous vos ordres, pour faciliter le paiement des
bordereaux , snr la rentrée desquels se base la
possibilité de pourvoir avec honneur aux besoins
et à l'entretien du ménage municipal , dont vous
nous avez confié l'importante direction. »

Election du juge de paix
Réponse à un inconnu bien connu

Un factum inepte et rageur est affiché et cir-
cule dans le public. Inutile de le discuter et de
lui répondre ; cela sent la basoche de bas étage,
et nous ne nous abaisserons pas à réfuter ce rien
du tout aussi méprisable.

L'auteur est connu cela suffit.
Le Comité d'initiative.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(BDUAU ClRTrUL Mf Tio&OI.OOIQUI SB FaUHCX*

au 17 juin
Les fortes pressions de l'Océan couvrent l'Irlande et

s'étendent à l'ouest de la France. Sur le reste du conti-
nent le baromètre est assez bas. Des minima plus ac-
centués se montrent près de Riga et sur le golfe de Gê-
nes. Une zone de faibles pressions apparaît au sud-ouest
de l'Espagne et s'avance vers l'est. Le thermomètre con-
tinue à descendre.

Temps probable : Vent d'entre ouest et nord , averses,
même température.

Henriot a déjà tout ce qu'il fau t pour faire un
gendre, il possède l'horreur de la belle-mère.
Lisez plutôt le Charivari :

Guibollard sort radieux de chez lui.
— Ma belle-mère... je crois que c'est fini. . .

les médecins l'ont abandonnée...
— Malheureux ! fait un ami. Qu'ils la soignent

jusqu 'à la fin !
* *

Boutade d'un monsieur qui a lu Swift — ou
plutôt qui a perdu quelques louis à Longchamp :

— Une chose prouve la supériorité du cheval
sur l'homme : c'est que, quand des hommes cou-
rent , les chevaux ne s'assemblent pas pour les
regarder , et ne parient pas sur eux.

Choses et autres.

Ephémérides, 1886
Samedi 19 juin: Lev. du sol. 3 h. 58; couch. 8 h. 4
Pleine lune le 16; dernier quartier le 24.

1845. — Avec l'aide de trois gendarmes , Steiger s'é-
vade de Lucerne.

du Canton de Neuehtttel
Jeudi n juin 1886.

Révocations de faillites.
Le tribunal civil du Locle a prononcé la révocation

de la faillite du sieur ^schlimann, Christian-Frédéric,
agriculteur et restaurateur, domicilié aux Frètes, rière
les Brenets, les créanciers de cette masse ayant été dés-
intéressés.

Bénéfloes d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de dame Elisabeth née Bondeli,

veuve Droz en premières noces, épouse de Hirschi,
Daniel-Henri , décédée à Neuchatel. Inscriptions au pas-
sif de cette masse au greffe de paix de Neuchatel jusqu'au
samedi n juillet.

Bénéfice d'inventaire de Anna-Gertrude née Périllard ,
divorcée de Juvet , Jean-Henri , domiciliée à Neuchatel ,
décédêe à Corcelles, où elle était en séjour. Inscriptions
au passif de cette masse au greffe de paix de Neuchatel
jusqu'au samedi 17 juillet.

Bénéfice d'inventaire de Failloubaz , Charles-Abram ,
époux de Susanne née Mathey, maître jardinier , décédé
à Neuchatel. Inscriptions au passif de cette masse au
greffe de paix de Neuchatel jusqu'au samedi 17 juillet .

Citations édiotales.
Le nommé Leuba, Louis , précédemment domicilié à

Sainte Croix , actuellement sans domicile connu, pré-
venu de violation de ses devoirs de famille , a été con-
damné par défaut, par le tribunal correctionnel du Val-
de-Travers . à vingt mois d'internement dans la maison
de travail et de correction du Devens et aux frais liqui-
dés à fr. 46»65.

Publications matrimoniales.
Le sieur Trezzini , François , entrepreneur , propriétaire,

et demoiselle Lucie Messi , actuellement épouse du pré-
nommé, tous deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds ,
ont conclu un contrat de mariage qui déroge au régime
de la communauté légale de biens.

Le sieur Patthey, Alfred , cocher , et demoiselle Marie-
Sophie Wolter , cuisinière, tous deux domiciliés à Neu-
chatel , ont conclu entre eux un contrat de mariage qui
déroge au régime de la communauté légale de biens.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Nous recommandons à nos lecteurs le Baume Suisse,
remède excellent contre les oors aux pieds. — Voir
aux annonces. (H 89 N ) 4868-18

Berne, 48 j uin. — Le Conseil des Etats a voté
sans discussion les crédits qui seront portés au
budget de l'année prochaine pour l'acquisition
de matériel de guerre en 1887. Ces crédits s'élè-
vent au total à 2,286,466 francs. Cette somme
comprend entre autres 765,400 francs pour achat
de nouveaux fusils , 146,160 francs pour l'achat
de 28 pièces frottées pour l'artillerie de campa-
gne, 500,000 francs pour l'achat de canons de
position , etc.

Zurich, 48 juin . — La tranquillité et l'ordre
sont maintenant complètement rétablis.

Lucerne, 48 juin. — Les recettes du Gothard ,
pendant le . mois de,mai, ont été de 865,000 fr.,
contre 906,799 fr. en mai 1885.

Soleure, 48 juin . — M. Stampflî , le hard i
chasseur et explorateur , est arrivé à Soleure, ve-
nant de l'Afrique tropicale. Il compte séjourner
quelque temps dans son canton pour reprendre
ensuite sa dangereuse vocation.

Genève, 48 juin. — Au dire de la Gazette de
Divonne, le comte de Paris et sa famille sont at-
tendus au château de Coppet , aujourd'hui pro-
priété de la famille d'Haussonville-Broglie.

Munich, 48 juin. — Le chirurgien Schleiss
publie la déclaration suivante :

c Je n 'ai donné aucune déclaration sur l'état
d'esprit du roi Louis II, ni publié de rapport à ce
sujet dans un journal. L'inflammation chronique
de l'enveloppe cérébrale constatée par l'autopsie,
prouve que les opinions émises sur la folie de
S. M. pendant sa vie étaient fondées , tandis que
la constitution normale du cervelet explique que ,
malgré le trouble des fonctions cérébrales, le roi
ait gardé la saine faculté de juger. »

Dernier Courrier.

COURS DES CHANGES , le 18 Juin 1886

TAUX Courte échéance. 2 à 3 moia
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 99.85 100.15 100.— —
Belgique 3 99.85 99.90
Allemagne 3 123.60 123.15
Hollande 2V« 218.50 — 208.50
Tienne 4 199.— — 199 .— —
Italie 4 1/! 99.80 99.90
Londres 2 »/« 25.20 25.23
Londres chèque 25.21 —
Espagne 5 4.84 — 4.84
Barcelone 5 4.85 — 4.85
Portugal 5 5.53 5.53
Russie 5 2.43 2.43
Scandinavie 5 1.35 — 1.35 —

BBqueAlleman1' pr 100 123.50 124.—
20 Mark or 24.68 24.75
BBque Anglais.. 25.17
Autrichiens pr 100 198.50
Roubles p' 100 2.43
Doll. et coup... pr 100 5.10 —

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

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

du Jura-Berne par fr. 15»—

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fondi

Pour fr. 5B 50
.on peut s'abonner à L'Impartial , dès
maintenant à lin décembre 1886.

S'adresser à l'Imprimerie et Librairie
Courvoisier , 2, rue da Marché , à La Chaux-
de-Fonds ou , 309, rue du Collège , au Lo-
cle, ainsi que dans tous les bureaux de
poste.

Les abonnés nouveaux ont droit à tout
ce qui a déjà paru du nouveau feuilleton

IN MARIAGE DIFFICILE
PAR

Aimé OIFtOI^T.



DU JDRA AU MONT-ROSE

2 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

Huit jours de vacances, dans les Alpes

Partout sur les montagnes s'étagent des champs de
blé, de belles vignes ; dans la plaine s'étendent les plan-
tations de maïs, de tabac, Ici c'est Sierre, plus loin des
constructions en bois posées sur des pierres plates.
¦Cette vue nous intrigue et nous apprenons que ce sont
là les greniers des agriculteurs ; la crainte des souris
•et des rats est le motif qui les a fait placer sur ces
pierres.

lie chemin de fer a sifflé pour la dernière fois à nos
oreilles ; nous sommes à Viège, quelles délices de se
(mettre en route pour Stalden après s'être rafraîchies sous
la vérandah d'un hôtel. Le bonheur doublait nos forces ,
nous courions plus que nous ne marchions, chantant
de tout notre cœur et dominant de nos voix les eaux
tumultueuses de la Viège. La vallée de la Viège est très
'étroite et n'est pour ainsi dire formée que de la rivière ,
mais elle est dominée par de-véritables colosses. Le Bal-
frin avec son chapeau de neige se dresse devant nous
comme pour nous, guider Stalden est là ; nous montons à
l'hôtel où nous est servi un excellent souper qui ré-
pare nos forces épuisées.

Cette heureuse journée se passa toute dans la joie
grâce aux soins attentifs et bienveillants de notre excel-
lent guide.

Qui frappe à notre porte ? qui vient ainsi troubler
iiptre sommeil f  où sommes-nous ? Telles sont les pen-
sées qui assaillent nos jeunes touristes, quand le lende-
main, à trois heures, elles sont réveillées par des coups
redoublés.

Bientôt, comme de vraies voyageuses, elles secouent
leur somnolence et à quatre heures, chacune se trouve
prête à partir.

Longtemps nous suivons une route à mulets , tracée
sur le versant de la montagne, nous laissous à nos pieds
la Viège, puis peu à peu, nous descendons pour nous
trouver au bord de là rivière. Le temps continue à nous
combler de ses faveurs ; les montagnes se détachent
nettement sur un ciel sans nuage.

Après quelques instants de repos, chacune se met à
escalader la montagne par une route poudreuse, s'il en
fût ; heureusement que les sources ne tont pas défaut et
que de temps à autre on se rafraîchit avec un verre de
l'eau découlant des glaciers et des neiges éternelles ;
mais, tranquillisez-vous, bonnes mamans, on n'oublie
pas d'y ajouter une goutte dp liqueur, évitant ainsi les
refroidissements. De temps en temps, une fraise appa-
raît ; aussitôt vue, aussitôt cueillie et mangée ; c'est
qu'aussi elles sont si douces lës'frâises du Valais.

Ne croyez pas pourtant , qu'on s'oublie à regarder en
bas t Oh non t les Alpes sont plus belles I les cascades
au frais murmure nous enchantent et la rivière grossie
de, centaines de chutes devient de plus en plus sauvage,
de plus en plus majestueuse.

Un village apparaît ? est-ce S t-Nicolas i Nous l'espé-
rons, car nous sommes partis à jeun et nos estomacs
crient famine. Nous arrivons bientôt et faisons honneur
au déjeuner. Le tpnjps fixé pour le repos s'est écoulé ; il
faut repartir trop vite au gre de quelques-unes qui crai-
gnent la fatigue et se décident Jl prendre une voiture.
Les voyageuses à pied leur laissent les bagages et par-
tent les premières ; bien souvent elles s'arrêtent pour
cueillir des fleurs ; le semper-virens surtout les charme ;
mais quel malheur I on a laissé les herbiers dans la
voiture ; que faire de ces fleurs qui sont fanées aussitôt
cueillies 1 La route est longue mais partout bordée de
glaciers, ceux du Weisshorn , le Biesdetscher, puis plus
loin le Festi-Gletscher attirent notre attention, par-
tout on voit les traces des avalanches. La Dent-B lanche,
le Mettelhorn le Brunegghom VAlphubel , le Tœschhom
le Dorn etc. dressent leurs pics gigantesques au-dessus
de nos têtes.

Nous traversons le village de Herbrigen sans rencon-
trer une seule personne, puis Randa , Tœsch. Après ce
dernier village nous apercevons enfin le Mont-Cervin
dans toute sa splendeur. Les maisons sont petites,
presque toutes construites en bois brun avec des tein-
tes rougeâtres qui leur donnent parfois l'aspect du ve-
lours. Elles sont pour ainsi dire entassées les unes sur
les autres ; pas d'ordre, pas de régularité. ' Les rares ha-

bitants qu'on rencontre sont des femmes ou des enfants
qui vous offrent quelques edelweiss ou même des, roses
fanées et sans tige.

Quel contraste entre ce pays si beau, si fertile et ces >
habitants en haillons qui courent les routes pour at-
tendre les excursionnistes et leur demander une petite
charité. Pauvres enfants I allez à l'école ; apprenez-y à
devenir des hommes utiles et devenez un jour les régé-
nérateurs de votre belle patrie, faites honneur à la
Suisse et devenez des Confédérés fiers de leur travail et
de leur indépendance.

Les heures se passent et nous sommes toujours eu
route ; on se débande ; les plus courageuses prennent
les devants avec Mr S ; les autres restent en arrière
pour se reposer et reprendre avec plus de courage leur
trajet. Une se blessé le pied et trouve heureusement
des personnes aimables qui lui offrent une place dans '
leur voiture. Enfin à une heure, nous sommes toutes à
Zermatt ; vite, on se hâte de monter à sa chambre .afin
d'un peu se rafraîchir ; de là, les yeux se reposent sur
le Mont-Cervin ou Matterhorn, sphinx colossal qui do-
mine toute la vallée et semble juger les habitants de la
plaine.

Bientôt nous descendons pour dîner. Quel appétit t
les assiettes se vident , la conversation languit, mais les
joues reprennent leurs couleurs, IôJS yen,x s'animent et
les langues vont recommencer de courir. On discute.
Qui montera le soir même au Riffelberg, afin de gra-
vir le lendemain la Cima di lazzi. Chacune désire faire
l'ascension, mais les forces manquent à beaucoup et
M. S, en homme prudent , ne permet qu'à six de partir
avec lui.

Vite, courons à la poste chercher nos bagages. Quelle
déception 1 Bien, absolument rien, les paquets ne sont
pas arrivés I Que faire 1 Comment marcher deux ou trois
heures encore sans s'être auparavant reposé les pieds
dans des pantoufles t Partir sans guêtres, sans lunettes
etc. etc. c'est impossible ; il faut donc renoncer à la par-
tie. Pour se consoler, on visite le village qui possède
trois grands hôtels, l'église, le cimetière où se trouvent
les tombes de Douglas , Budson et Hadow, qui ont été
victimes de leur ascension au Cervin. Nous rencontrons
une connaissance de la Chaux-de-Fonds qui ranime les
coeurs un peu désappointés et nous encourage à gravir
la montagne.

(A suivre.)

Filtre anglais
pour purifier l'eau 4240-2

indispensable dans tous les ménages
ai Était iaïai ¦

de La Chaux-de-Fonds
vls-a-vis du Casino .

Vente d'un Bienfouds
au Bas-Monsieur

M. Edouard Jaoot • Guillanaod, a
Neuohâtel , expose en vente aux enchè-
res publiques 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'une heure après
la dernière 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 2

VENTE DMMMEUB LE
Madame veuve de Ch.-Eug. Hirschy ex-

Bft$e m >V*nte j ^r ,voie,;4e JffiM«J&*t ftSn- |
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 mètres
carrés.

Cette "vente aura lieu à l'Hôtel de Ville
de la Chaux-de-Fonds le Mercredi 7 Juil-
jet 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 3

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
PODR L'ASSURANCE DlMIOBIljER CONTRE L'INCENDIE

Fondée en 4826 , par la.Société suisse d'utilité p ublique

SIÈGE DE L'ADMINISTRATION A BEBNE
Agent pour le District de La Chaux-de-Fonds

3, Rne de la Promenade â&Uif? !!i§HS@!H Rne de ,a Promenade, 3
panâp r̂av-aaaal i

Cette Société, très répandue dans toute la Suisse, assure contre l'incendie, la fou-
dre et les explosions 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 de gaz ou de chaudière à

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

surées et qui voudraient l'être, comme aussi Joutes 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. - v

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 q.ue 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. 4232-2

" CABINETJDÇN TAIRE
H.-V. COLELL

-vsj- Médeçin-Chirurgien-Dentiste -e»*-
Di p lômé de l'Ecole dentaire de Genève

-*, st/ixe <SLVL (3M:«xTG:fca.«â, -4

, • ¦ ¦ 
t , . 4428 4 . .

La fabrique d'Ebauches KOLLER & C"
si Mallera y

a Thqpneur d'informer MM. les fabricants d'horlogerie, qu'elle vient
id'instàller 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 & C1*»,
fabricants d'horlogerie, rue Léopold Robert , n° 26, à la, Chaux-de-
Fonds. . , -." . 24396

VENTE D'UN DOMAINE
aux Eplatures.

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

Cet immeuble est désigné comme suit au
cadastre des Eplatures :

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

Les enchères auront lieu dans le restau-
rant de M. Albin Droz, aux Eplatures, le :
28 Juin 1886, dès les 2 heures après midi,
et elles seront misés 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 1

BOIS SEC
Toujours 53 sacs à la toise de foyard

on sapin et 43 ponr 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. Spéoialitè
de bois façonné , rendu franco coupé et
entassé au bûcher. Mesurage reconnu et
garanti. On peut prendre connaissance du
bois au chantier rue Léopold Robert, 125.
Gros et détail. — Payable an comptant.

Dépôt spécial pour les commandes, chez
M. G. Nuaalé, magasin de fers, rue Léo-
pold Robert , N" 8.

Représentant M. J. -C. Duoommun,
rue de la Serre, N» 37. 38- 0-7

Traitement spécial des affections
de la gorge et des poumons

- Résultats prompts et durables. -
I»a"o-ixeto.a3a.teX

6, RUE DE LA GARE , 6
2693 10' D'Albreoht.

,'Le dépôt de la

FABRI QUE PONT PE T
se trouve chez

Ch8 DuBois-Studler
23, Grenier, 23 3529-9

Représentant et possesseur dès pièces
rechange de 12 â 19 lignes.



Seulement maintenant
je puis porter à la connaissance du
public que venant d'acheter, à moi-
tié prix de sa valeur réelle, nn grand
«hoix 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, avee doubres, seul* 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>-
Pnre laine, Cavour, » > 32»-
Pure laine, qnal. extra, » » 40»-

avec galons de soie.
PANTALONS

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

Qnalité extra.
PANTALONS & GILETS

Pnre laine, seulement fr. 15»-
Pure laine, qnal. extra, » » 22»-

VÊTEMENTS
pour jeunes gens et enfants
Dans les petits numéros, fr. 4»-
Chaque numéro pins grand, fr. 1 de plus.
Ponr jeunes gens jusqu'à 12 ans, fr. 15»-

PMTALON S ponr Ouvriers
Imprimés, à fr. 1»90; avec doublures, à

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

¦chaque personne de bien vouloir remarquer
«jue le prix courant ci-dessus ne donne pas
seulement les.pri x des articles ordinaires ,
mais aussi ceux des objets de qualité extra.

NB. Chaque pièce est accompagnée d'un
imorceau 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 ('après midi.

Avec considération. 3645 6e

J. Naphtaly
CHAUX-DE-FONDS

5, Rue Neuve, 5

Spécialité cie Beurre 1
(de TAJ3L.E) M

Qualité extra-fine d'un goût exquis , conservant la même H
fraîcheur pendant 8 jours. ¦

Au magasin de Cl. Schiller, Place du Marché , I
4464-17 Chaux-de-Fonds. H

AYIS AU PUBLIC de la Chaux-de-Fonds
©¦t des^enviroiis

A partir de Lundi 26 Avril, ON VENDRA, dans la Grande Salle du Guillaume-
Tell, au V" étage, toutes les Marchandises se trouvant dans les magasins de Mon-
sieur AU. MEYER, rue de la Serre, n9 4, se composant de :

Drops, Robes, 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.

¦Aj^ejeçria. «a.© cxvLeXcfu.es> airticle s :
TOILE FIL, 180 centimètres de large, à fr. l»75 le mètre.

» » 1 mètre » » à » i»io » »
5000 mètres Drap, pure laine, depuis » 3»50 » »
Cachemire couleur, 1 mètre de large, pure laine, a . » 1»25 » »

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

fiter de cette OCCASION UNIQUE. 8024-3

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

f CHAUX-DE-FONDS "f T T) A T TT) f" LOCLE "f
1 7' M Ml C"' 7 1 J ,  MUll 1 277J.e dc Te.pM77 |

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

~™ APERÇU DE QUELQUES PRIX:̂ ~
Souliers ouir, pour enfants 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 » » 8a —
Souliers forts, ferrés , pour hommes . . . .  » » 8»—

— Grand choix de bottines ponr messieurs , qualité supérieure, à prix modérés. —
Se recommande , ; '

3646-1 «T. Saur, rué Fritz Courvoisier 7.

Demandez le

SAYOH €®M1ITfit
• de GUSTAVE SYLVESTRE

Breveté S G. D. G. —m— Qualité incomparable.
Se trouve dans les bons magasins d'épicerie. 28-28-42

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

Joyaux p>oiar* l'Horlogerie

Gr.-NL. HTTOÏTJ ENIN
a remis un dépôt de pierres grenat pour ancre et cylindre chez M. Ar-
thur MAYER , rue de la Demoiselle 43, Chaux-de-Fonds. 3150-5

Rôtisserie de Cafés I
(à la Viennoise) I

Excellent mélange des meilleures sortes de Cafés. fl|
Torréfaction perfectionnée. 4197 4 ¦

—Hl Bonnes références m— H
Ci. Schuler, Place du Marché. g

Rosée des Alpes
Eau merveilleuse pour la toilette

Hygiénique par excellence , aucune tare
de la peau ne résiste à son action , que ce
soit, dartres, boutons , crevasses, rougeurs,
etc. Elle produit un teint mat et velouté
et devrait être pour les dames, surtout
dans les saisons de printemps et d'été,
d'un usage journalier. Pe vend au prix de
S francs , chez M™» veuve RECJSSNER , li-
braire , unique dépositaire pour la Chaux-
de-Fonds. 2759-44

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

suivant convenan ce, un appartement de
quatre pièces, corridor et dépendances ,
bien exposé au soleil. — S'adresser rue
du Parc 71, au premier étage. 2295-18'

Réparations de Parapluies
en tous genres 4456 l

chez M'1" Bouvier , rue Fritz Courvoisier 4.

Exposition locale 4'Jiorlogerie
du 24 Juillet au 2 Août

AU COLLÈGE INDUSTRIEL
Le Comité de la Société d'Emulation in-

dustrielle rappelle aux intéressés que les
demandes pour exposer doivent être fai-
tes avant le 30 juin. Il y a déjà de nom-
breuses inscriptions, mais le Comité es-
père que tous les industriels répondront à
son invitation.

Les exposants n'auront aucuns frais ;
ils pourront vendre leurs produits.

Le Comité achètera aux exposants les
lots de la tombola dont le chiffre est fixé
à fr. 6000a—

S'adresser aux Commissaires de l'Expo-
sition :

MM. ED. STEINER , instit., Chapelle 13,
et P.-AUG. DUCOMMUN , agent d'assurance,
Paix 27, ou au Président de la Société,
M. FERD. PORCHAT, rédacteur du National
suisse. 4498 4

GCÉKISON RADICALE DES

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

Baume suisse
de F. LEMAIRE, pharm» de l'eclasse à Paris.

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

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

(H82N.) 2930-17

Beurre de Chasserai
Promenade 15, an Ie*.

4407-2

Un l iAp Inn -AP expérimenté connaissant
LU UUriVgei 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
le 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-G uillarmod. 4333-9

Enchères publiques
des marchandises el d' un atelier de

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

ques, le Samedi i» 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, blane 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 bien assorties
sont d'excellente qualité.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant.
4371 1 Greffe de Paix, Chaux-de-Fonds.

Tir cantonal neuchâtelois
DE Li CHAUX-DE-FOND S, 1886

Les personnes disposées à remplir les
fonctions de somimelières à la cantine,
pendant la durée du Tir , peuvent se faire
inscrire chez le soussigné , jusqu'au 10
juillet prochain'.

»U NOM DU COMITÉ DES VIVRES ET LIQUIDES:
Le Président,

4512-5 ALoïs J A C O T.

Depot de MATE
DU PARAGUAY

trié et préparé spécialement pour l'Eu-
rope, chez : Wu in. Jeanneret , Prome-
nade 10; MM. Zine(.-B.rl.in ( A. Win-
terfeld et Zwahlen, épiciers, et MM.
Monnier, Bech, Gagnebi n, Parel et
Claappnl», pharmaciens.

Le maté possède les mêmes propriétés
que le thé et le café , m»is n'agit pas sur
le système nerveux. Il ei-t surtout recom-
mandé aux malades comme appéiitif  ciin-
tre le manque d'appétit. Importation di-
recte de L. Jeanneret, à Neuchatel. —
Prix : 60 centimes la boite. 4959 24



Cafô-BrasserirC«fTRAL
Diinancbô 20 Juin 1886

à 8 heures du soir

SOIRÉE du prof. Guillot
Séance de prestidigitation i

PHYSIQUE AMTJ SANTB
Entrée libre. 4580-3

IiA LIQUIDATION
DE LA

CAISSE de FRETS sur GAGES
1, Rue du Parc, 1

a été confiée à M. F. Lengacher ,
rue de la Serre 37. Les personnes
qui ont encore des objets à retirer
devront , dès aujourd'hui , s'adres-
ser au bureau susnommé pour en
opérer le dégagement. 4518-3

CHAMBRE
A LOUER pour le -fe juillet à un ou

deux messieurs tra vaillant dehors, une
belle chambre meublée, à 2 fenêtres , indé
pendante, et au soleil levant. Au besoin ,
elle pourrait être louée comme bureau. —
S'adresser à M. Jean Ruchj. Parc 28, au
rez-de chaussée. 4576 3

. TOffiffl FERROGDJEDÏ I
(Liqueur hygiénique)

de 6; Winkler & G% à Russikon
(Zu.rieli)

Excellent reconstituant pour les per-
sonnes pau vres 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. Cl». Seinet , Comestibles, à
La Chaux-de-Fonds. : ! ''¦ ., 3208 1

-sEn 11 épo ts-
chez M>» veuve Aly Dubois , Serre 35 A,
Synagogue : Brioelets "— SiropB divers —
Thé — Savon. —! Ca'f# rôti ou non rôti.

Le tout de première qualité. 4513-2

Demandez partout 4485 19

Le Bitter des Diaj ilerets
apéritif et stomachique.

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. BJ Rodde, rue;du
"Versoix 5, ..- 3117-11

Répartitipii de bénéfices. .
Les assurés à la Compagnie d'assuran-

ces sur la vie « Le*Nord » peuvent tou- '
cher chez le soussigné leur participation
annuelle aux bénéfices ,' isoit le 4% de
l'argent versé. - • . .'

L'Agent général,
4419-1 «. LECBA, avocat.

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

IJSIHE DES RNFERS
Ph. H, MATTHEÏ-POBET fils

vCokes , Houille , Anthracite , Briquettes,
Charbon de bois, Déchets,-Sciure, etc.

Bois-Planches ; f
— Spécialité de BOiSfaçonrié -

rendu franco au bûcher
(Mesurage garanti et reconnu officiellement)

"VENTE AU COMPTAN T
TÉLÉPHONE 1785-69

REPRéSENTANT : M. V, Jeanherat, rue
«le la Demoiselle 35, Chaux-de-Fonds.

GRAND DEBALLAGE
3, Rue de la Ronde, 3

~vM> vis-à-vis de la Boucrierie Sociale %o~

L'hoûorable public est prévenu que toutes les marchandises
seront vendues avec un rabais incroyable.

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

.2000 mètres de toile blanche . . fr. 0»20 1000 mètres mousse11»» pr rideaux fr. 0»25
1000 corsets » 1»80 100 descentes de lit » 2»50
4000 mètres robe! double Iargr . s 0»75 50 douz»" mouchoirs blancs . s 1»80
2000 » oxford de Mulhouse » 0»55 50 » » couleur . » 2»60
1500 » satinette pour robes » 0»50 100 cols, officier » 0»15
1000 » dentelle coul', laine » 0»55 2000 met" doublures pour robes » 0»40
500 » étoffe pour jupons » 0»60 3000 mètres Orléans , noir . . . » 0»ô0

3000 » cachemire noir . .' . » 1»60 100 couvertures de lit » 3»50
1000 confections, à partir de . . » 8»— 2000 met" Limoge pr enfourrage » 1»30
1000 imperméables, à partir de . » 12»— 70 livres coton à tricot', la liv" » 1»30
200 jaquettes couleur, à partir » 12»— 200 paquets coton anglais, à 80 cent, le
300 mètres, velours couleur . . » 2»— paquet.

2000 met" indienne de Mulhouse i> 0»35 300 mètres serpillières pour écnrer, à
2000 mètres, coutil pour matelas » 1»40 30 cent, le mètre.
200 kilos coton couleur à tricoter , à 25 cent, l'ôcheveau, 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, RUOlkiRONDE. 3. ¦"
AVIS. - Nous n'avons pas de succursale à la Chaux-de-Fonds.

A L'ECONOMIE
Café . . depuis 55ct la livre.
Sucre français . . 3© ct »_

A
_
IX comptant

Chez Gâ-. SotL-uler, Place du Marché
4465-17 Chaux-de-Fonds.

IlnA n'i ïii A seule- habitant le Val-de-Ruz,
Il liC UdlUC prendrait en pension an
on deux enfants en dessus jâe 3 ans ou,
à défaut , des perspunes en convalescence ;
soins maternels assurés; bonnies référencée
à disposition. — S'adresser Bf ûb ureaU de
I'IMPARTIAL. _J_ 4426-1

1W T,AV<îftniH» dlâge mûr cherche à.se
LUC "ClaUUUC placer chez une person-
ne seule, dans un petit ménage ou comme
garde malade. Bonnes recommandations.
— S'adresser à l'agence Haasenstein et
Vogler , place du Marché. 4549-3
Cj „_ ir„nA„ Une hlle , très recommanua-
iîClVdiUlC. ble, et munie de bonnes ré-
férences , cherche à se placer pour le_ 1"
juillet , comme servante ou bonne d'en
fants. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TI AL. 4555-3

Une demoiselle $fflâtÇ#&î&
laver et écnrer; elle s'occupe aussi de
couture. — S'adresser rue de l'Industrie
N » 17, au premier étage. \. 4563-3

LAC perSODUe bien coudre et raccom-
moder, désire se placer chez un veuf ou
une personne seule, à La Chaux-de-Fonds
ou de préférence dans une autre localité.
— S'adresser chez M»« Boillon , rue de la
Denroiselle 14. . 4572 3

Un jenne garçon & S anSer:
che de suite une place de commission-
naire., domestique ou autre emploi quel-
conque. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. J» 4581-3

Atelier de tailleuses. SïïïïtEK
de s'établir à la Chaux-de-Tonds, rue du
Paro 70, se recommande aux dames de
la localité pour tous les travaux concer-
nant sa profession. — Spéoialité de cos-
tumes et confections.—Travail prompt
et soigné. 4459-4

lin tanï eeîûr se recommande pour des
UU UipisMCl remontages de niatelas,
pail asses à ressorts, canapés, etc. — S'a-
dresser à M. Kohler , rue de la Ronde 20.• 4503-2

lu il mi fil IA Un désire placer une jeune
«JCUUC UllC. flUe de 15 ans pour servir
dans un magasin. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 1 ' 4508 2

Iln A i Aima filla honnête , désirant ap
LUC JCUUC UllC prendre le français,
cherche à se placer de suite dans un café
comme sommelière et aide de cuisine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4466 2

"n UCSire PldOer ans connaissant bien
la couture, dans un magasin de lingerie
ou confection. — A la même adresse on
offre la ohambre et la pension à des
dames de toute moralité. —-.S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 4475-2

lin FAnaeeAii r remouteur étant en me"II11 ICVdiBaClll sure de pouvoir fournir
tous les certificats désirés de moralité et
de capacité, ayant travaillé dans le soigné
et le courant , demande une place dans un .'
comptoir comme remonteur. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 4507-2-

IlnA {511A recommandable cherche a se
LUC UllC placer de suite comme demoi-
selle de magasin. — S'adresser chez M.
Victor Leuba, rue du Manège 21. 4468 2

«ne jeune fille Ŝ V^-S'
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 4483-2

IlnA HII A aonnèi;e > munie de bons certi-
LUC UllC ficats , cherche une place de
servante pour le 24 de ce mois ou plus
vite. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4443-1

Un repasseur-remonteur , S1
*pratiquant l'ouvrage soigné de pièces sim-

Eles et compliquées, demande de l'ouvrage,
'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4453 1

Un Cnei U atelier relations avec de
bonnes maisons qui lui fournirait boîtes
et mouvements . Spécialité de 13 lignes.

Adresser les offres sous les initiales G.
J. au bureau de I'IMPARTIAL. 4432-1

Un jeune garÇOn dant quelques mois
aux démontages et remontages , cherche
une place pour se perfectionner. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 4375-1

f1itm ini^ ^n m0nsieur dé' très bonne
VUIUIUIS. conduite demande une place
de commis. — A la même adresse un mé-
oanioien cherche une plaoe pour les
aiguilles. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 4398-1

CAiw cinf A Une fille demande une place
OC1 VaUlC comme servante. — S'adres-
ser rue de la Paix 65, au pignon. 4412 1

Assujetti remonteur, S 'tâiïtf r
remonteur, ou à défau t un jeune homme
sachant limer et tourner, auquel on ap-
prendrait la partie des démontages et re-
montages. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4550 3

Servant A 0I1 demande de suite une>
OC1 idiUliC. servante connaissant les tra-
vaux d'un ménage et munie de bons certi-
ficats. — S'adresser chez M. Ruch, rue de-
l'Hôtel-de-Ville 5, au magasin. 4559-3

tanna filla On demande une jeune fille-
JCUUC UllC. de toute moralité pour tra-
vailler à une petite partie d'horlogerie. —
S'adresser rue Léopold Robert 18 B. 4577-3
IniinA fi llA On demande une jeune fille
«JCUUC H1IC. pour lui apprendre les dé-
bris. — S'adresser au bureau de I'IM PAR-
TIAL. 4570-3;

InnrAnflA On demande à Granges (So-
AHHI CUIIO. leure) une jeune fille pour
apprendre une partie de l'horlogerie. Elle=
aura, en même temps, l'occasion d'appren-
dre l'allemand. — S'adresser au bureau de.
I'IMPARTIAL . 4571-3-

An dAmaniiA UDe bonne servante pro-
VU UClUdUUC pre, active, sachant faire^
la cuisine, et une jeune fille pour garder-
des enfants. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 4573 *•
ÂnnrAniîo On demande de suite un ou

UUI CllllS. deux apprentis emboiteurs.
S'adresser rue de là Serre 2, au deuxième-

étage, à droite. 4520-&

VnnrAnti <-)n demande un apprenti
r r * ™ lia émailleur pour entrer de suite

chez M. Jean Frev, rue Daniel JeanRi-
chard 13. " 4517-3--

lïiclf Al A11I' <->n demande de suite ou pour
1UCR.C1CU1. fln courant un ouvrier nicke-
leur. — S'adresser à Madame Vve Weis-
ser, Porrentruy. 4504-2

Tanna filla On demande de suite une
«JCUUC UllC. jeune fille à laquelle on ap-
prendrait les débris soignés; elle pourrait
être logée et nourrie chez ses maîtres. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4500-2

rilicînÎÀPAC On demande plusieurs
flllMUiei i)S. cuisinières et femmes
de ohambre. — S'adresser à M°" Ber-
ner , Bureau de Placement , rue du
Puits 5. 4516-2

ASSUjettl graYeUlV assujetti graveur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4467-2

A l ' a+ali ar p- Schwob, rue du Parc
1 ttimim 28, on demande un assujetti

graveur, une bonne finisseuse , ainsi
qu'une apprentie polisseuse de boî-
tes or. 4428 2

eoniTfflssioimaireisu^^^^çon pour faire des commissions entré ses
heures d'école. — S'adresser rue des Ter-
reaux 14, au pignon. .' ¦'-. ' 4474-2

AnnrAntî ®n demandé desuite un jeune ¦
'"¦"r* ™ "»a garçon sachiant limer et tour-
ner comme apprenti repasseur et remon-
teur. — S'adresser au bureau de ITMPAK
TIAL: 4478-2

fViDlliie *-*n demande un jeune commis -
vUUllUlS. connaissant si possible l'horlo-
gerie. A défaut on prendrait un apprenti.
Indiquer les appointements désirés.. En-
trée immédiate. — S'adresser , par écrit,.
sous chiffres A. B. 48, au bureau de I'IM-
PARTIAL. . 4479-2 '

fraVAli r On demande de suite un ou-
Wl ilV Cul . vrier graveur pour argent, sa-
chant finir. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 4481-2 -
l* iiilliw.|iAin> 0n demande de suite uu
WUlliUliUCUl. bon guillocheur pour l'ar-
gent. — A la, même adresse on demande
à aoheter une ligne-droite.--: S'adr. à M.
Louis- Pingeon , rue du Pont 21. 4490 2 '

PA1Î6CA116A On demande de suite une
l UlloaCUSC. polisseuse de boîtes or. —
A la même adressé on offre a louer une jo-
lie chambre meublée ou non, au soleil le-
vant , située vis-à-vis de la . Poste! — S'a-
dresse! rue Léopold Robert »S2 A, au 2»« -
étage ¦¦¦"- - -- 4487-2
I lannne A I IVAC un uemanae ue suite
vaUvUS U11ÏC9. un ouvrier pour faire-
les oanons olives. — S'adresser, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. ' ' 4488-2

finilln^h Aiirc On demande de suite
UUIUUCUCUI a. deux ouvriers guiilo-
cheurs/^ S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4494 2 '

Une maison de Tissus ttoS"ï&"
che un représentant pour vente sur-
échantillons à La Ohaux-de-Fonds;;

Adresser les offres avec références sé-
rieuses à M. K. 5. Locle. 4055 4

\arvanta u aemanae ae suite une
(5C1 VaUliC. fille recommandable • pour
faire un ménage. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 4384 1

Tanna filla On demande une jeune
JCUUC UllC. fille honnête, munie de
bons oertifloats , pour aider aux travaux
du ménage et garder les enfants. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 4393-1-



I nn|>Aiif Ï On demande un apprenti pour
JlpPI CUll. les repassages et remontages,
¦ayant fait les échappements. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 4391 1

Ti i l lan ïAï  ê Donnes ouvrières et as-
IdlllCUaCb. sujetties tailleuses trouve-
raient à se placer de suite. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 4372-1

Monteurs de boîtes. d°ux *Z
nt-

vriers monteurs de boîtes or ; capacités et
moralité sont exigées. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4400-1

'ÎJai'VPnla On demande de suite une
«Cl VdUlC. bonne servante , sachant bien
faire un ménage. — S'adresser rue de la
Serre 37, au 2ne étage. 4401-1

iîl fif 'lliU'iitn On demande de suite
lIlLLtlIlH IMI. Hn hon mécanicien
connaissant à fond la fabrication des
couronnes. Preuves de capacité et mora-
lité sont exigées. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4430 1
AnnrAntÎA ®n demande de suite une
iippiCUllC. apprentie peintre en ca-
drans. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4458-1

\arvania n̂ demande une personne
OCIVdUlC. d'âge mûr, sachant faire la
cuisine et aimant les enfants. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 4460-1

PnlieeAlieA ®n demande de suite une
1 UllaaCUoC. bonne polisseuse de boîtes
or, qui pourrait disposer de quelques heu-
res dans la journée. — S'adresser au bu-
j-eau de I'IMPARTIAL. 4410- 1

Un A filla parlant français, connaissant
Luc UllC bien la cuisine et tous les tra-
vaux du ménage, trouverait à se placer
pour le!5 ou fin Juin. Inutile -de se pré-
senter sans preuves de moralité et de bons
•certificats. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4424-1

Une jeiine fille îîSZ ^TéSe
d̂'ordre ; elle serait logée et nourrie. Inu-
tile de se présenter sans preuves de mora-
lité. — S'adresser au bureau dé I'IMPAR-
TIAL 4425 J

Appartement. pUits 29 , pour ie i"juillet ou plus tard, un bel appartement
au soleil levant et composé de 3 chambres,
¦cuisine , corridor et dépendances.

S'adresser à M. P. Mosimann-Roulet,
rue Léopold Robert 47. . 4547-3

Appartement. un pe^t logement à 2
Eièces. et une belle grande chambre meu-

lée, de suite, à des messieurs travaillant
dehors.— S'adresser chez M. Fritz Kocher.
rue de la Demoiselle 12 4552?B

ï ftcal à lnnAr pouvant servir comme
LULdl d lVllcr .atelier ou entrepôt de
marchandages. —S'adresser au bureau de
I'IMPART .̂ 4582-3

fli g m Km A A. louer, dans une maison
VUdlUMl C. d'ordre, au centre du village,
une grande chambre non meublée, à deux
fenêtres, indépendante, pour une oa"ftBBX
dames de toute moralité. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 4554 3

f'Ifi iithrn A louer une chambre meu-
VUdlUMlC. blée. — S'adresser rue de
l'Euvers 24, au premier étage. 4564 3

fliamhra A louer Pour le 1§r J 1̂ 161 une
VUdlUMl C. chambre au pignon, avec pe-
tites dépendances. — S'adresser à M. O.
Rnch, me du 1" Mars, N' 10. 4575 3

ril1a«lîrA A louer une chambre meu-
VUaHMl C. blée ou non. — S'adresser rue
¦de la Paix 75, 2"« étage, à gauche. 4505-4

A nna rf am Ant A louer un beau l°Be"llUUdl ICIUCUl. 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. 4374-3

ï 1 li'] m lira A louer pour le l,r juillet une
VUdlUMl C. chambre non meublée , à 2
fenêtres, avec cuisine. S'adr. rue du Stand
17, au rez-de chaussée à gauche. 4499-2

DiamhrA -  ̂louer de suite, à deux mes-
VUdlUUl Ca sieurs travaillant dehors, une
-chambre meublée. — S'adresser rue du
Premier Mars 15, au 3ma étage. 4510-2

rhamhrA A louer de suite une belle
VUdlUMl C. chambre non meublée, à trois
fenêtres. — S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL. 4491-2

itmii'i i'MUinl A remettre, pour Saint-
AUHdl ICUICUl. Martin 1886, un appar
tement de trois pièces. ¦— S'adresser à M.
Jacot Guillarmod, rue du Parc 52. 4136-4

rhamhrA *¦ remettre 'de suite une
\ lldlllMl c. chambre meublée ou non ,
au soleil. — S'adresser rue de la Paix 73,
-an pignon. 4492-2

InnartaniAnt A louer, rue Neuves 11,
iippdl ICUICUl. pourSt-Georgesl887 , un
joli appartement au S""1- étage , ayant vue
splendide sur la rue Léopold Robert, com
posé de deux grandes chambres, deux ca-
binets, cuisine, corridor et dépendances.
— S'adresser à M. Pierre Tissot-Humbert ,
libraire, rue du Parc 7. 4477-2

AnnartaniAnt A louer de suite , pour
H""dl ICIUCUl. cause de départ, un bel
appartement de 2 pièces , cuisine et dépen-
dances, bien situé. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4471-2

AnnartAmAnte A louer Pour st Mar
Appdl IClUCUliS. tin 1886, un apparte-
ment de 3 pièces avec dépendances et si-
tué au soleil ; — plus un pignon composé
d'une chambra, cuisine et dépendances. —
S'adresser rwjja* la Ronde 23, au premier
étage. ^̂ 4506-2

lannariAIHAllf A louer de suite un ap-
ilUUdl ICUICUl. partement au soleil et
composé de deux pièces et dépendances;
ou à défaut , également de suite , une cham-
bre à deux fenêtres , une cuisine et toutes
les dépendances ; de préférence , a une dame
seule, sachant l'allemand et pouvant s'oc-
cuper des soins à donner à une jeune fille
et de l'entretien d'une chambre. — S'adres-
ser, de midi à une heure, rue du Versoix
N° 9, au l« r étage , à droite. 4502-2

rhamhrA A louer, pour le 1er Juillet ,
vil a III (H C. une belle chambre bien meu-
blée, au soleil levant. — S'adresser rue de
la Demoiselle 23, au 1« étage. 4385 3*

AnnarTAmAnfc! A louer trois apparte-
H"Util ItlUCUl». ments situés sur le
Crêt-du-Locle , dont deux pour fin Août et
le troisième pour St-Martin prochaine.

S'adresser chez M. Paul Perrenoud, rue
Léopold Robert 4. 4450-1

AnnartAUlAntc A louer, pour St-Martin
ilJJpdl ICIUCUt». 1886, un bel apparte-
ment de 4 chambres et un plus petit de
deux chambres, avec cuisines et belles
dépendances ; les deux très bien situés au
rez-de-chaussée et au soleil levant. Prix
modérés. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4410-1

Appartements. &2gt v?gg?&
bel appartement composé de 7 cham-
bres , cuisine et grandes dépendances ;
plus, un de 4 chambres et un de 3, avec
cuisines et dépendances, bien situés et au
Soleil levant. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTI AL. 4441-1

rhamhrA A louer de suite une cham-
VHdlHMl C. br*aneublée ou non.

S'adresser rue du Soleil 11, au rez-de
chaussée, a droite. 4442-1

ThamhrA  ̂l°uer de suite, à une ou
VUdlUMl C. deux personnes de toute mo-
ralité, une belle chambre meublée, à deux
fenêtres et indépendante. — S'adresser rue
du Parc 70 , au •>• étage, à droite. 4448-1

ThamhrA  ̂l°uer une chambre meu-
VUdUlMlC. blée ou non, indépendante et
au soleil. — S'adresser rue de la Ronde 43,
au second étage, à gauche. 4449 1

OhamhrA A louer de suite une belle
VUdlUMl C. chambre indépendante et non
meublée. — S'adresser au bureau I'IM-
PARTIAL. 4429-1

rhamhrA A louer de suite une belle
VUaUlMl C. chambre non meublée, à deux
fenêtres et au soleil. — S'adresser rue de
la Ronde 8, au troisième étage. 4488-1

ThamhrA A l°uer de suite à un mon-
VUdUlMl C. sieur une chambre meublée.
— S'adresser rue de la Place d'Armes 10 B,
au second étage , à gauche. 4455-1

ThamhrA A l°uer une belle chambre
VUdlUMl C. meublée. — S'adresser rue de
la Paix 81, au 3»» étage, à droite. 4435-1

ThamhrA  ̂ l°uer une oel'e chambre
VUdlUMl v. meublée, à un monsieur de
toute moralité, travaillant dehors.

S'adrresser rue de la Paix 61, au premier
étage, à gauche. 4411 1

ThamhrA  ̂louer , à proximité de la
VUdlUMl C. Poste , une chambre meublée,
à un monsieur de moralité, travaillant de-
hors. — S'adresser rue Jaquet-Droz 28, au
deuxième étage. 4415-1

f h a mhr A A remettre une jolie chambre
VHalUUl C. au soleil, près la Poste, au
centre des affaires, avec pension, si on le
désire._ — A  la même adresse , deux ap-
prenties , polisseuse et finisseuse de boites
or, trouveraient à se placer ; elles seraient
nourries et logées. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4416-1

fthamhrA ¦*¦ l°uer de suite un belle
VlldilllUl c. chambre meublée, à un ou
deux messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue de la Balance 4, au 2»«
étage, à droite. 4417-1
flahinAt ¦*• l ûer un cabinet meublé ou
vdiMlUCl . non. — S'adresser au bureau
dé I'IMPARTIAL . 4403-1

PahlUAf  ̂ l°uer de suite un cabinet
VnMlUCl. meublé pour un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4405-1

rhamhrA  ̂ louer à proximité de la
VUuIUMlC . gare une belle chambre meu-
blée, avec canapé, à un monsieur travail
lant dehors. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4392 1

tnnarrAmAnt A louer de suite un pe-
AUUuiI ICUICUl. tit appartement de une
chambre, cuisine et dépendances, situé
rue de l'Hôtel-de-Ville 38A. — S'adresser à
M. Pierre-Oscar DuBois , rue de la Char-
rière, N» 2. 4168-1

TInA riVimMïi>|ln de toute moralité offre
LUC UCUIUIÙCIIC à partager sa chambre
avec une jeune fille honnête travaillant
dehors. — S'adresser à l'Agence de publi-
cité Haasenstein <& Vogler , Place du
Marché . 4381-1

InnartoniAnt Alouer de suite ou pour
iippdl ICIUCUl. st Martin , un bel ap-
partement de 4 chambres, grande alcôve ,
cuisine et dépendances, situé rue du Parc,.
à proximité de l'Hôtel des Postes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4414-1

innartAmant A louer de suite et ius"iippdl ICIUCUl. qu'en St-Martin , un ap-
partement de trois pièces.

A la même adresse, à yendre un bon
potager en oatelles.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4413-1

Pî (vn AU A. remettre, pour St Martin , un
I IgUMU. beau pignon de 8 pièces , situé
rue des Arts, au soleil. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4409-1

Appartement. 188«, un appartement de
deux pièces et dépendances, — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 4420-1

A I  AU Al* Pour St-Martin , un magasin
1UUC1 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. 4380-1

1 nna rtAin Antc Alouer, pour St-Martin
HJJj Jdl ICIUCUl». prochaine , deux ap-
partements de 3 pièces chacun.

S'adresser a M. Arnold Lavoyer fils, rue
de la Ronde 17. 4377-1

I nna ri amant A l°uer> P°ûr St-Marti n
AUUdl ICUICUl. 1886, un petit apparte-
ment de 2 pièces et dépendances, au soleil ;
il conviendrait à une ou deux personnes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4386-1

ThamhrA^ A l°uer deux jolies charn-
VUdlUMlCu. 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. 4402-1

On demande à louer PerP™ha\nuun
logement de 3 pièces, aussi rapproché
que possible du Casino. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4482-2

On demande à louer CfîÏÏ^*
ment au rez de-chaussée , dont une des
Eièces servirait à un café. — S'adresser au

ureau de I'IMPARTIAL . .4437-1

An t\ aman A a a acheter une petite ta-
VU UCUIdUUC ble carrée. — A la même
adresse on offre à vendre une vitrine,
chiffonnière, et un burin-fixe. — S'a-
dresser rue de l'Industrie , N» 16, au pi
gnon. 4574-3

rnflYa fnrr On demande à acheter
VUU1C1U1 1. d'occasion un coffre-fort.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4538-3

KranflA demande â acheter d occa-
Dl dUUC» sion une brande a ean, en bon
état. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL

 ̂
4469-2

7îtliAr 0° demande à acheter une
lillUCl • 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 2m"
étage. 4396-1

KAiiTAÎllae On demande à acheter des
DU UIC111C9. bouteilles. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. - 4376-1

Pnt'l ffAr On demande à acheter d'occa-
1 MldgCl > sion un potager à 4 trous , en-
core en bon état. — S'adresser rue de Bel-
Air 11, au premier étage. 4389-1

A VAniifMà deux lits complets en parfait
iCUUrfl Atat , pour une ou deux per-

sonnes, — S'adresser au bureau de ÎM-
PARTIAL . 4553-3

Â VAlldrA un cor d'harmonie avec ses
ÏCllul C tons et son étui , un pupitre de

musique, double, sur pied, et les Œuvras
complètes de J. -J. ROUSSEAU .

S'adresser rue du Parc 29, au premier
étage. ' 4560 3

Monsieur et ..Madame FRANCK-CHOPARD
et leurs enfants, Monsieur Alfred CHO-
PARD , à la dhaux-de-Fonds, Madame veuve
LAUMANN et ses enfants ainsi que les fa
milles FRANK , CHOPARD, LAUMANN , et CHâ-
TELAIN ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher fils, frère, petit-fils, neveu et
parent

Charles-Frédéric FRANK
enlevé à leur affection, aujourd'hui Jeudi,
à 2 V» heures après midi, à l'âge de 13ans
4 mois, après une très longue et pénible
maladie.

Locle, le 17 Juin 1886.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Dimanche 20 Juin
a midi et demi.

Domicile mortuaire*: rue du Progrès 46,
Locle. 45R8 2

Machine à coudre. Acmenuedràe 5KS
peu usagée, système « Singer a. — S'adres-
ser rue du Versoix 9, au 1" étage, à droite,
ou en cas d'absence , même maison, 2»"
étage, à gauche. 4388-1

Machine à coudre, à^6 U£X;
entièrement neuve, système « Singer ». —
S'adresser à M. H"-L' Bourquin , rue de
l'Industrie . 26, ou à M. If  Mathey-Junod,
rue Fritz Courv'oisjer, 36. 4205-1

Â VAnflrA faute d emploi, 1 oaloruere
VCUU1 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. 4394-1

Pîann  ̂
vendre, faute d'emploi, un ex-

I IdUU. oellent piano, à des conditions
avantageuses. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 4379-1

Â vandra environ 50 volumes relies
VCUU1 C et en parfait état. — S'adr. au

bureau de I'IMPARTIAL. 4418 1

A i,/m (Ira faute d'emploi , 1 livre d'é
ICUUI C tablisaage neuf, provenant

d'une loterie. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4378-1

Â VAn il r A une °luenne de garde, âgée
VCUUl C de 20 mois. — S'adresser chez

M. Bouvier, Fritz Courvoisier 4. 4457-1

faixilùnac A vendre Z oarabines,
VdldMlUCo. système Martini. — Pré-
cision garantie; une de ces deux armes
provient du Tir fédéral de Berne. — S'a-
dresser à M. Paul Grosjean-Redard, rue
des Arts 5. 4452-1

Â VAnflrA a P"x avantageux , 3 pota-
VCUU1 C gers neufs, avec leurs acces-

soires. — S'adresser rue de la Ronde 24,
au l" étage. 4451-1

Â VAnflrA tous 'es outiIs avee l'établi
ÏCUUIC neuf, pour un pierriste.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4439 1

Bonne occasion. A
au?enddru uP

nayspenà
grande sonnerie, avec sa lanterne. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle, N° 12 A, au
rez-de-chaussée. 4470-2

Â VAnflrA 1 secrétaire , une poussette
VCUUlC et une table, en bon état.

S'adresser chez M. Emile Jeanneret , aux
Eplatures 2. 4493-2

PAnilnnfç A vendre, 8 grosses pendants
1 CUUdiUld. métal, 18 lignes, pour pièces
à clefs . Bon marché. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4542-3

i our cause ue oeces vers meubles,
tables, chaises, établis, potager avec ac-
cessoires, burin-fixe , outils de remon-
teur, etc. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 36, au S"" étage, à droite. 4501-2

A VAnflrA un ^
on *onr ponr pierriste.

VCUUlC S'adresser chez M. Victor
Leuba, rue du Manège 21. 4511-2

Â VAnflrA Pour cause de départ, 1 vio-
VCUU1C ion, 1 violonoelle et un bu-

rin-fixe à engrenage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4540-3

Â VAUflrA UD °hevaL âgé de 8 ans, bon
VCUUlC pour le trait et la course, plus

un ohar à échelles avec essieux en fer , et
un petit char à pont. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4579 3

Aux entrepreneurs. beifesvfen
dêïresdeen

chêne et en sapin, des portes, des lavoirs,
un vitrage de corridor , etc.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4562-3



Erasserie ROBERT
Samedi 19 courait , à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMEN TAL

DONNÉ PAR 4533-1

quelques amateurs et professeurs
de la localité

en faveur d'une œuvre de bienfaisance.

Brasserie HÀUERT
Rne de la Serre , 1*

Samedi 19 et Dimanche 20 Juin 1886
dès 8 heures du soir

CONCERT
donné par la troupe 4567-2

- Bert-d'Hermilly -

CAFÉ-BRASSjM, Charrière 1
Samedi 19 Juin , dès 8 V2 h< <•" soir

CONCERT
DONNÉ PAR 4557-1

r orchestre LA GRINCHE

Café FÉDÉRAL
13. Rne de la Ronde, 13 4566-1

Samedi 19 Juin, dès 8 heures du soir

SOIRÉE FAMILIÈRE
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 20"

Commerce de Bois
François BAILLY

1, Rue de la Promenade , 1
Se recommande à sa bonn e clientèle et

au public en général. — "F.oyard, Sapin,
Branches et Tourbe ; ïe'tput de première
qualité. 4434-2

Café du CERF
9, RUE DES GRANGES,, 9 4558-1

Samedi soir, à 8 heures
Souper aux (ripe*

Chaud-Lait de chèvre
le matin et le soir, à 5 V* heures. — Bou
levard de la Fontaine 8. 4383-1

AVIS AULOAMES
Reçu à nouveau ,un grand choix de cha-

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

UiEie |3!BII 3407 3

Restaurant Nnma IMH OFF
¦ • Les Jou>(-Derrières . 4525-1

Dimanche 20 Juin 1886

Dan -se  ̂publique
li/lnAi ^e Diamantine et Huile brési-

: WCJJwl Uenne.deJ.-M.Charrot,àGenève,
'¦'.-' chez M" J. Weiss, r. <"¦ Fleurs 13. 4472-11

' Pour cause de départ
¦ A LOUER de suite ou pour St-Martin,

UN APPARTEMENT de 4 pièces, bien
exposé au soleil , avec part de jardin , T-
S'adresser à M. L' Adolphe Dùcommun,
iuè Fritz Courvoisier N » 21. ' 4480 2

Jardin de Bel-Air
Dimanche 20 Juin 1886

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
' ~Oi% -VOC3-A-1_.'fre-

donné par les Sociétés

l'Harmonie du Locle et La Goncordia
de la Chaux-de-Fonds

sous la direction de M. Tancher, prof.

ENTRÉE LIBRE.
WfeW En cas de mauvais temps le concert

aura lieu dans la grande salle. 4569-2

|aaF" Pour cause'de déménagement ~W§
Liquidation

à bas prix sans pareils de tous les articles consistant en
Lampes à s-uspension 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. -4- Articles en fer blanc, fer battu, fer émaillé, métal an-
glais, cuivre, etc., etc, '

Lé magasin et le logement sont à remettre. ,
Se recommande J. TllUrnlleer ,

4231-1 14, Rue du Premier-Mars, 14.

POUR LES PROMOTIONS
Le grand magasin de La Botte Rouge, rue Léopold Robert 39,

prévient sa bonne clientèle ainsi . que l'bonorable public en général ,
qu 'ayant fait des achats très importants pour les Promotions , il est à
même'de fournir un choix immense de chaussures en tous genres, de
première qualité, solides, élégantes et à bon mavehé.

y tj f ~ Une visite au magasin suffira pour se convaincre des avantages offerts.
APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :

Ponr Dames Ponr Messieurs
Bott. chagrin , lélast., talons . . . fr. 5»— Bott. veau , élast., depuis . . . .  fr. 7»50
Bott. veau ciré, élast., talons. . » 7»50 Bott. veau , élast.. à patins . . . » Vin—
Bott . lasting, élast. , cousues, tal . . » ô»50 Bott.veau , extra élast. . . . . . » 15»—

' Bott. chagri n , bout"', cousues, tal. » H»ôO Bott. chagrin , habillées, depuis . » 11» —
Souliers Richelieu, chagrin , tal. . » 5»50 So iliers Richelieu , depuis fr. 7»50 à 18»—
Pantbuflles, cord. royal . . . . .  n 1»50 Souliers forts , ferrés , pr ouvriers fr.8»50
Espadrilles » -»85 Bottes, depuis . . . . fr. 13»— à fr. 40»—

Pour fillettes Ponr enfants
Bott. veau ciré , talons , 26-59 f .  . . fr. 4»50 Souliers chagrin , lacets . . . . .  fr. 1»25

» » » » 30-34 . . .  » 5»50 Souliers vernis , depuis » 1»40
Bott. chagrin , bout1", b" vernis 30-33 » 5»50 Souliers veau ciré. bu métal, 24 25 . » 2» —
Bott. bains de mer, depuis . . . . » 4»70 Sandales vernies, t1"' nuances, dep. » 1»75

Un SOLDE de bottines fillettes et enfants, à boutons et à élastiques,
de l'année dernière , à moitié prix de leur valeur réelle. 4561.8

C'est 30, rue licoiioial Robert. 39

- La nouvelle Baignoire -
(façon fe»7u.-te-uiX)

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 6

Au magasin de U. Dubois-Sandoz, rue du Parc 70
JJJJF" Pour cause de fin de saison , Liquidation de Conf ec-

tions pour dames et enf ants. — Vente à tous prix. 4454 5

Restaurant des Àrmes-Réunies
Dimanche 20 Juin 1886

dès 2 Vs h. après midi 4565-2

Séance de Prestidigitation
dn professeur Guillot

—s% dit le Soroier des Salons %<N~

Prestidigitation amusante, magi», illusions
enchantements , scènes variées.

E N T R É E !  50 centime».

Cominis.
On demande de suite un jeune commis

ayantdéjà travaillé dan s un comptoir d'hor-
logerie. — Certificats de capacités et de mo-
ralité sont exigés. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 4515 4

Habitation à bon marché.
Une petite maison en construction , ha

bitable pour la St-Martin prochaine, est à
vendre a des conditions très avantageuses.

S'adresser à M. A. THEILE , architecte,
rue Jaquet-Droz 37. 45Ù9-2

OXYDATION
Une maison pouvant s'occuper du bron-

zage (oxydage ) de boîtes d'acier , de-
mande à entrer en relation avec des fabri
cants d'horlogerie. — Adresser les offres
Case N» 66, Aarau. 4551 y

Nouvel envoi de
POUSSETTES

Chapeaux -de paille
Bonneterie - Hiinjcerie

Mitons & Gants 4142-2
Beau choix. — Bas prix.

Palées fraîches
à bas prix

Régulièrement 2 envois par jour.

Comestibles.
4iï*4 on. SEINET.

Restaurant des Armes-Réunies
(SALLE DU BAS)

Dimanche 20 Juin 1886
dès 2 heures après midi

CONCERT
DONNé PAR J 4556-2ï

l'Qrohestgo des Amis
Dès 7 heures du soir

Soirée familière
lin B3P hlaiu» appartenant à M. Morel ,
UU Bd.li mam f ,rèsid> du Tribunal , con-
tenant 8 draps à blanchir a été pris , mer-
credi 16, au dépôt des postes pour les Plan-
chettes, chez M. Kôhli. La personne qui
pourrait en donner des renseignements est
priée de les transmettre chez M. Charles
Vuille , aux Planchettes , ou de le remet-
tre au postillon des Planchettes. 4548 3-

OUVERTURE DU

Café-restaurant Eckert
2, Rue du Rocher, 2

Le soussigné a l'honneur de prévenir
l'honorable public de la Chaux-de Fonds-
et des environs qu'il vient d'ouvrir un Café-
Restaurant , rue du Eocher N»2. Il espère,
par un service prompt et soigné, ainsi que
par des marchandises de première qualité-
et à bon marché, mériter la confiance^u'il
sollicite. Bière en chopes , Gâteaux au.
fromage tous les Lundis. — Soupers
aux tripes le Samedi. — Beignets à
toute heure. — Vin rouge de bonne qua-
lité pour emporter à 70 ct. le litre.

Se recommande. Le tenancier .
4489 2 Fritz ECKERT.

I ESSENCE DE VIE
DU

Docteur KIESOW, à Augsbourg

# 

Ancien remède très
célèbre et renommé
pour son efficacité in-
faillible contre les fai-
blesses d'estomac
et toutes les indispo-
sitions qui en résul
tent , tels que : Indi-
gestion , constipa-

6ea. i'.o.Sdiutimuta. t ion , évanouisse-
ment, asthme, migraine, hypocon-
drie, hémorrlioïdes, 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 Cbanx-de-Fonds chez i
MM. CHAPUIS , pharm., et MONNIER , :
pharmacien. 2938-4

On offre à louer
un magasin avec chambre à coucher, à.
Ja rue du Premier Mars , maison Hôtel de
France. Entrée en possession immédiate.

Ce local peut servir pour des déballa-
ges de marchandises ; ou louerait de cette
manière soit au mois soit à terme.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Jean Guillet , rue du Collège 29. 4497-21
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Bougies: LE CYGNE

Établissement d'Horticulture
DE

Mathias BAUR
X-iEb C3aa.st.'«x3c-ca.«3-I;r,c>xi.<a.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. cgâSig
Vu la fête du Tir cantonal et l'EXpoçS-.

tioh d'horticulture qui aura lieu cette àu>
tomne, les cultures ont été sensiblement
augmentées. .. '-- 4122-47


