
la troupe Bert-d'Hermilly, samedi et dimanche ,
dès 8 h. du soir.

Club de l'Ombre. — Tasse, dimanche 20,
à 1 h. après-midi , au local.

Salle de Bel-Air: — Grand concert vocal
donné par l'Harmonie du Locle et la Concordia
de la Chaux-de-Fonds , dimanche 20, dès 2 h.
après-midi.

Salle du Boulevard de la Gare. —
Concert donné par la troupe Bert-d'Hermilly,
dimanche 20, dès 2 h. après-midi.

Salle des Armes-Réunies. — Séance
de prestidigitation donnée par le professeur
Guillot , dimanche 20, dès 2 */» h. après-midi.
Soirée familière , dès 7 h.

Café Central. — Soirée donnée par M. le
professeur Guillot , dimanche 20, dès 8 h. du
soir.

Orchestre I'ODéOU. — Répétition , lundi 24 ,
à 8 Va h. du soir , au local .

Société sténowrajphtque. — Réunion ,
lundi 21 , à 8 V» du soir, au Collège primaire.

Café du Télégraphe. — Concert donné
par l'orcheslre «La  Harpe » , lundi 21, dès
8 h. du soir.

Franchise de port en faveur des inondés
de la vallée de Hombourg (Bâle-Campa-
gne). — La franchise ue port est accordée en fa-
veur des inondés de la vallée.de Hombourg (Bâle-
Campagne) pour tous les dons jusqu 'au poids de
5 kg. (y compris les envois .d'espèces et les man-
dats-poste) qui leur seront adressés. Cette fran-
chise de port s'étend aussi aux correspondances
reçues ou expédiées par les comités de secours
institués pour la répartition de ces dons.

Caisses d'épargne postales. — On sait que
le projet de M. Henri Morel , député neuchâtelois
au Conseil national , vise l'introduction en Suisse
des caisses d'épargne postales . Le Département
fédéral des finances a fait des démarches auprès
du Conseil d'Etat de Genève pour savoir com-
ment on pourrait éventuellement gérer les fonds
de ces caisses. La Caisse d'épargne de ce canton ,
consultée à ce sujet , a répondu qu'elle prêterait
volonliers son concours à la Confédération pour
l'organisation des caisses d'épargne postales.
Suivant elle, le meilleur système, quant aux con-
ditions de dépôts , serait celui consistant à boni-
fier aux déposants des caisses d'épargne postales
un intérêt fixe qui serait de 4 p. cent inférieur à
celui dont jouissent les déposants actuels , et qui
est maintenant de 4 p. cent l'an.

Fête fédérale de gymnastique de 1886.
— Voici les Sociétés annoncées pour le concours
de sections à la fête fédérale de gymnastique à
Bâle :

1. Hérisau. 2. Berne (bourgeois). 3. Berne
ville). 4. Bâle (Grutli). 5. Oberçtrass. 6. Saint-
Imier. 7. Bâle (école réale). 8. Schaffhouse.
9. Coire (bourgeois) . 40. Waldenbourg. 44 .  Gla-
ris. 42. Lucerne. 43. Zofingue. 44. Bâle (com-
merçants). 45. Soleure (ancienne section ).
46. Thalweil. 47. Porrentruy. 18. Fribourg (sec-
tion fédérale). 19. Saint-Gall. 20. Neumûnster.
24. Lausanne (Amis Gymnastes). 22. Lucens.
23. St-Jacques (Bâle) . 24. Hottingen. 25. Enge.

26. Yverdon. 27. Liestal. 28. Lausanne (bour-
geois). 29. Le Locle. 30. Fluntern. 34. Waedens-
weil. 32. Winterthour. 33. Kussnacht (sémi-
naire). 34. Unterstrass. 35. Sonvillier. 36. Zu-
rich (ancienne section). 37. Kronbùll. 38. Lu-
gano. 39. Inlerlaken. 40. Rorscbach. 44. Aarau
(bourgeois). 42. Genève. 43. Flawy l. 44. Wipp-
kingên. 45. Lœngendorf. 46. La Chaux-de-Fonds
(Abeille) . 47. Bùschlikon. 48. Pratteln. 49. Neu-
châtel (Patrie) . 50. Wiedikon. 54. Binningen.
52. Zurich (étud. etpoly i .). 53. Sissach. 54. Bûh-
ler. 55. Aussersihl. 56. Pa'is (section fédérale).
57. Fleurier . 58. Neuchâtel (ancienne section).
59. Zurich (université) .

La protection des inventions. — Après une
discussion qui a absorbé toute ia séance, le Con-
sei l national , par 76 voix contre 45 , a décidé
d'entrer en matières sur le projet concernant la
protection des inventions.

Nous saluons avec plaisir ce succès du prin-
cipe des brevets d'invention ; ce premier pas fait
bien augurer de la victoire prochaine.

Le jubilé de Sempach
Voici le programme définitif de la cinquième

fête séculaire de la bataille de Sempach , qui sera
célébrée ie 5 juillet prochain :

A 6 h. du matin , ouverture de la fête à Sem-
pach , par une salve de vingt-deux coups de ca-
non. — 7 h., réunion des sociétés avec banniè-
res et des autres parlicipants dans la rue princi-
pale de Sempach. — 7 7, h., cor tège pour se
rendre à la « chap flle de la bataille » au son des
cloches de la paroisse. — 8 h., service divin ;
lecture du récit de la bataille ; sermon de fête et
grand' messe. — 10 h., discours du représentant
du gouvernement de Lucerne (M. Zemp) et ré-
ponse du président de la Confédération (M. Dou-
cher), près de la pierre commémorative de Win-
kelried. Des chants patriotiques ouvriront et clo-
ront cet acte de la fête.

A 44 Va h-> représentation dramatique en plein
air. Exécution par six cents chanteurs et musi-
ciens de la cantate de M. Arnold : Le Triomphe
de la Liberté, texte de M. Weber. Pendant la re-
présentation , cinq cents personnages , guerriers
et paysans , portant les costumes et les armes de
l'époque , défileront sur la scène. Costumes et ar-
mes ont été exécutés sous la direction de M. S.
Weingartner , directeur de l'Ecole des Beaux-
Arts de Lucerne.

A 4 72 h., cortège du champ de bataille à Sem-
pach. — Inauguration sur la place de l'église, de
la colonne commémorative , qui sera remise à la
ville de Sempach par le président du comité fé-
déral de la fondation Winkelried , et reçue par un
représentant des autorités communales. Avant et
après ceite solennité , chants patriotiques. — 3 h.,
banquet au bord du lac, sous la cantine. Produc-
tions du corps de musique de fête et de diverses
sociétés de chaut. Les groupes costumés camperont
sous les rangées d'arbres, dans le voisinage im-
médiat de la cantine. Les deux divisions de guer-
riers et des paysans donneront nue représenta-
tion.

Le soir, après l'arrivée à Lucerne (vers 7 heu-
res), cortège de fête des guerriers costumés. Vers
40 h., illumination ries montagnes, de la ville et
des rives du lac.
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Élection de la Justice de Paix
les Samedi 19 et Dimanche 20 Juin 1886

Candidat indépendant

ULYSSE DUBOIS
Juge de paix actuel.

j j  *I

— SAMEDI 49 JUIN 4886 —

Pharmacie d'office. — Pharmacie Chap-
puis, rae Frilz Courvoisier 9, dimanche 20
juin.  

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

Musique des Armes-Réunies. — Ré-
pétitio n, samedi 49 , à 8 h. du soir , au Café
Kunz , rue de la Balance.

Société mutuelle schaffhousoise. —
Assemblée générale , samedi 49, à 8 Va 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 4 9, dès 8 h. du
soir.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 49 ,
à 9 h. du soir , au local.

Club du Guidon. — Réunion , samedi 49 ,
à 9 h. du soir, au local.

Société mutuelle frlbourgeoi ge. —
Réunion du Comité, samedi 49 , 4 8 7, h. du
soir ,, au Café de la Place.

Café Fédéral. — Soirée familière , samedi 49 ,
dès 8 heures.

Café-Brasserie (Charrière 7). — Concert
. donné par l'orchestre «La Grinche» , samedi 49 ,

dès 8 h. du soir.
Brasserie Hauert. — Concerts donnés par

La Chaux-de-Fonds

Manœuvres déloyales.

Comme on pouvait s'y attendre l'œuvre de nos ad-
versaires s'est préparée dans l'ombre. Après l'ignoble
pamphlet voici le bulletin de vote. Aujourd'hui , dès
l'ouverture du scrutin , il a été distribué un bulletin
sur papier blan c portan t comme candidat à la justice
de paix M. Jules Wille, assesseur actuel. Nous croyons
devoir signaler cette supercherie et rendre attentifs
les électeurs au fait que le bulletin blanc du comité
neutre porte comme candidat le citoyen

U LYSSE DUBOIS
JUGE DE PAIX ACTUEL
Electeurs aux urnes et protestez con-

tre ces manœuvres déloyales en votant pour le candi-
dat que nous vous recommandons.



Les billets pour la représentation dramatique
coûteront 5 fr. aux places numérotées et 2 fr. aux
secondes places. La médaille officielle de la fête
coûtera 43 fr. en argent et 5 fr. en bronze.

France. — L'antre jour le Matin , de Paris,
publiait de curieux détails sur de prétendues dé-
marches faites par les princes d'Orléans auprès
de la cour de Bavière au sujet d'un prê t de quel-
ques millions au roi Louis II. Il s'est immédiate-
ment trouvé des journaux pour démentir la chose;
mais aujourd'hui on mande de Vienne que le bruit
que le roi Louis avait demandé un emprunt au
comte de Paris est confirmé. On affirme en outre
que quarante millions de francs avaient été offerts
par des banquiers de Paris, à la condition qu 'en
cas de guerre la Bavière garderait la neutralité .

On croit que la découverte de ces projets d'em-
prunt a précipité l'installation de la régence.

Allemagne. — Hier matin , vendredi , le
kronprinz est arrivé à la gare de Munich. Le
prince Luitpold , en uniforme d'officier d'artillerie
prussienne et accompagné des princes du sang de
Bavière , des fonctionnaires , des ministre s, des
généraux , l'attendait à la gare.

On annonce l'arrivée du grand-duc de Bade,
du prince héritier Rodolphe d'Autriche , du prince
Georges de Saxe et du duc de Gênes, qui assiste-
ront aux funérailles du roi.

On raconte que le prince Othon a été informé
par son entourage qu'il était maintenant roi de
Bavière. Il s'est aussitôt écrié qu 'il fallait immé-
diatement rassembler l'armée.

Angleterre. — M. Gladstone a quitté Lon-
dres pour faire une tournée électorale dans le
Midlothian.

Une foule nombreuse lui a fait , à la gare du
départ , un accueil enthousiaste.

A Leicester, à Trent , à Normanton , M. Glad-
stone a dû prendre la parole. Toute la population
d'Edimbourg l'attendait à son arrivée et lui a fait
un accueil des plus chaleureux.

Turquie.— Suivant des informations reçues
à Londres, la Porte serait très inquiète des con-
centrations de troupes russes en Bessarabie.

Le conseil des ministres aurait décidé de ren-
forcer les défenses de la frontière arménienne.

Les troubles en Belgique.

Bruxelles , 48 juin. — Une bande de 700 gré-
vistes s'est rendue à Quaregnon et a forcé les ou-
vriers du charbonnage Rivage à cesser immédia-
tement leur travail. Le directeur a été menacé
d'être jeté dans le feu s'il faisait la moindre op-

position. Des bascules, des wagonnets, des outils
de toutes sortes ont été détruits.

La bande s'est portée ensuite devant la.demeure
du bourgmestre de Quaregnon et a demandé la
liberté de 23 grévistes arrêtés par les gendarmes.
Des vitres ont été brisées, des portes enfoncées.
Les perturbateurs se sont enfuis à l'approche de
la gendarmerie.

On dit que la misère est la cause de cette nou-
velle grève. La plupart de« ouvriers n'ont du tra-
vail que pendant trois jours de la semaine.

Nouvelles étrangères.

BERNE lf— Petite chronique biennoise . — Le
jury chargé d'examiner les 45 travaux reçus par
le Comité de l'assemblée de la Tonhalle se réu-
nira à Bienne samedi 26 juin.

Une des dernières nuits, on a volé dans un
poulailler vingt des volatiles qu 'il contenait ; on
leur a coupé la tête et on a emporté les corps.

En recherchant des voleurs qui avaient fait
main-basse, dans la nuit de mercredi à jeudi , sur
les provisions des ouvriers au chemin de fer fu-
niculaire Bienne-Macolin , la gendarmerie bien-
noise a fait un joli coup de filet. Douze indivi-
dus , vagabonds, rôdeurs et voleurs de profession ,
ont été arrêtés l'un après l'autre comme dans une
souricière, et écroués dans les prisons de Bienne.
Tous sont bien connus de la police pour avoir été
pris déjà dans les mêmes conditions. Deux autres
individus de la bande , ont pu s'échapper.

On annonce la mort de M. Jean Ryser , inspec-
teur de police , à Bienne , survenue jeudi.

La police a saisi jeudi sur le marché trois mot-
tes de beurre falsifié : sous une couche de 4 cen-
timètre de beurre véritable se trouvait une es-
pèce de masse blanchâtre de matière innomma-
ble. La revendeuse , une femme de Berne, a pré-
tendu tenir ce beurre de seconde main et ignorer
la falsification. L'enquête établira sans doute la
vérité.

.v> 

Nouvelles des Gantons.
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Tramelan . — (Corresp.) — Là Société de Tir
« Armes-Réunies de Tramelan » a fixé son grand
tir pour les dimanche et Lundi 4er et 2 août. Il
coïncidera donc avec la clôture du Tir Cantonal
Neuchâlelois , ce qui ne manquera pas d'attirer à
notre fête , quoi qu 'elle soit infiniment plus mo-
deste que celle de La Chaux-de-Fonds, un fort
contingent de tireurs étrangers. La réputation
des tirs de Tramelan n'est plus à faire , et cette
année encore notre Société saura s'imposer tous
les sacrifices nécessaires pour offrir aux jouteurs
du dehors une riche moisson.

Le plan du tir paraîtra , d'ailleurs, prochaine-

ment, il présentera les conditions les plus favo-
rables, jointes à tous les perfectionnements du
tir moderne.

La Société, « Les Armes-Réunies » espère pou-
voir compter sur le concours des amis du tir, et
plus particulièrement sur celui des dames et de-
moiselles de Tramelan , dont la gracieuse libéra-
lité n 'a jamais fait défaut , lors des tirs précédents
et c'est plu à orner chaque fois avec profusion le
pavillon des prix.

Nous aimons à croire que de nombreux dons ,
viendront augmenter ceux dont la Caisse de la
Société, dotera les différentes cibles.

Les dons pourront être annoncés et seront re-
çus avec reconnaissance :

A Tramelan dessus : chez MM. H.-Hippolyte
Châtelain fab'. Arnold Mathys , boulanger.

A Tramelan-dessous : chez MM. H.-L. Béguelin ,
maire. Ariste Meyra t fab1.

Aux Reussilles : chez M. Paul Grosvernier.
Au nom de la Société de Tir , Armes-Réunies

de Tramelan.
Le Comité.

A Banques d'émission. — La situation hebdo-
madaire des deux banques d'émission du canton
de Neuchâtel (y compris les succursales) était, au
42 juin , la suivante :

Banque cantonale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 3,000,000, circulation fr. 2,815,550.
Couverture légale des billets (40 p. cent de la
circulation) fr. 4 ,426 ,220»— ; partie disponible
fr. 245,445. — Billets d'autres banques suisses
fr. 515,000; autres valeurs en caisse 44 ,890 fr.
64 c. Total fr. 4 ,898,555>64.

Banque commerciale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 4 ,200,000 , circulation fr. 3,533,800.
Couverture légale des billets fr. 4 ,443 ,520 ; par-
tie disponible fr. 480,066*47. — Billets d'autres
banques suisses fr. 547,850. Autres valeurs en
caisse fr. 349 ,608»49. Total fr. 2,764 ,044*36.

.% Militaire. — Hier , vendredi , sont entrées
en caserne à Colombier , pour y être équipées, les
recrues neuchâteloises des troupes sanitaires ;
elles se rendront à Genève pour leur cours d'in-
struction.

L'effectif de ce détachement , qui comprendra
les recrues de la Ire et de la IIme divisions , sera
de 420 hommes environ.
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— Moi, je le crois, au contraire , dérangé... de cer-
velle.

— Bah ! poussa le concierge avec des yeux de gre-
nouille malheureuse. '

— Merci 1 j
Et l'agent quitta la loge.
Pendant ce temps, Camille était entré comme un coup

de vent dans la chambre de son ami Daniel.
— Me voici , dit-il.
— Je t'attendais, mon bon. Entre cinq et six heures ?

Voyons.
Et, tirant nonchalamment sa montre :
— Tu es en retard d'un bon quart.
— Mon ami , je suis venu dans une coquille d'escar-

got. Mon cocher n'avait que de la mélasse dans les vei-
nes.

Et se jetant dans un fauteuil.
— Hanquée, mon ami I manquée i
— Manqué quoi ? manqué qui ?
— Oui, manques de deux jours , le rêve de mon

cœur, le bonheur de ma vie, la femme de mes espé-
rances...

— Parle en prose, Camille; parle en prose.
— Eh bien ! oui. Ma future ! partie avec son père I

J'arrive de leur hôtel.
&

««production interdite au* journaus t n'ayant f f i  traité av<« ia
Utiéti des Gens de Lettres .

— Comment ? ta future ? Il y a deux heures je ne t'en
connaissais point et tu chancelais même dans tes pro-
jets incertains de mariage possible.

— Cela ne fait rien, mon ami. J'ai trouvé la femme
qui me convient. C'est ma future, en attendant que je
sois son mari. J'irai ta chercher au bout du monde...
en passant par Dijon. Car ils sont à Dijon. C'est pour-
quoi je pars, ce soir, pour cette capitale des bons vins ,
de la moutarde, et de Charles le Téméraire.

— Tu vas faire comme le duc Charles, mon cher. Tu
te lances dans la témérité avec une ardeur qui m'épou-
vante.. La rejoindras-tu ?

— Je la rejoindrai.
— Lui plai ras-tu ?
— Je le désire et je l'espère.
— Et si son père te la refuse ?
— Il ne manquerait plus que cela. Mais il me l'accor-

dera.
— Bon ! et si elle est sans fortune ?
— Cela m'est égal.
— Si elle a un mauvais caractère, une maladie héré-

ditaire, un grand-père au bagne, que sais-je ? Car enfin ,
tu ne connais ni sa famille, ni son état de santé, ni son
tempérament , ni...

— Si l'on connaissait tout d'avance et de suite qui
jamais se marierait? ,

— Je suis édifié. Tu entres dans une période de fièvre
conjugale aiguë et je ne t'en guérirais pas. Pars mon
ami. Pars.

— Eh bien oui, je pars et dans deux heures par le
premier-tram . Seulement, tu crois ton rôle d'ami ter-
miné; il ne va que sérieusement commencer. Mon es-
cargot est en bas. Je roule à l'heure. Prends ton chapeau
et viens, chez moi, chercher la clef de mon logement et
le porte-feuille de ma fortune-meuble. Si j' ai besoin
d' argent , car j'ignore où je vais et les besoins qui m'at-
tendent en route, tu puiseras dans le portefeuille. Je
suis passablement riche, tu le sais. On n'épuise pas le
Pactole.

— Ah ! mon bon , tu as dans la cervelle toute une ni-
chée d'araignées. Tu t'embarques sur un inconnu gros
de tempêtes...

— Quand on s'embarque, c'est toujours en risquant

les coups de mer. Ta comparaison me plaît et j'ai, d'ail-
leurs, sur les figures de rhétorique une théorie...

— Oh ! je sais que tu en as des quantités de théories
à ton service. En cette affaire tu cours peut- être à la
mort.

— Elle ou la mort !
— Comme du temps de la République Une, Indivisible

et première. Va, mon ami , cours, vole. Au fait , ce dépla-
cement de tes activités folles , cette dépense de tes agi-
tations chroniques , te feront peut-être quelque bien. Tu
dois te fatiguer la têie, te lasser les jambes. J'ai aussi
une théorie là-dessus, moi 1

— Tu vois donc que je n'ai point tort de poursuivre
ma résolution de mariage. Tu devrais, toi, à ton tour,
m'imiter dans le seul entêtement raisonnable de ma
vie.

— Il est encore un peu tôt pour moi. Je n'ai aucune
profession à étaler au-dessous de mon nom sur mes
cartes de visite ou sur la plaque de ma sonnette.

— Et licencié en droit ?
— Pas de mauvaise plaisanterie. Hein 1 Je viens, jus-

tement, de solliciter hier une place de substitut de la
République. J' avais des recommandations. J'ai vu H. le
premier président. Il m'a reçu comme un dogue ma-
gnanime reçoit un bichon importun. J'ai tout lieu de
croire que mon siège va m'arriver sur quatre rou-
lettes.

— Tant mieux ! Heureux garçon ! Le bonheur viendra
te trouver dans tes pantoufles, toi, tandis que je suis
obligé, moi, de courir en wagon après lui.

Quelques minutes encore et le fiacre , cette fois rapide
et direct, déposait les deux amis, rue Monthabor , devant
la maison habitée par Camille Regour. Camille y occu-
pait un logement à l'entresol , une grande boîte avec de
petits compartiments. Le mobilier était riche et fantai-
siste. Les bibelots les plus hétéroclites y abondaient.
Tout s'y bousculait avec un désordre pittoresque qui
reproduisait exactement , sous une forme sensible, l'état
mental du locataire.

(A suivre.)

/. Tir cantonal. — Le pavillon des prix de
notre prochain Tir cantonal est déjà brillamment
garni , et permettra sans doute de laisser d'agréa-
bles souvenirs aux tireurs ; mais il lui manque
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encore un prix qui a toujours un grand, attrait et
qui n 'a jamais fait défaut dans quelle fête que ce
soit : nous voulons parler du prix des dames et
des demoiselles. Aussi sommes-nous heureux
d'apprendre qu'un comité de dames vient de se
former , et sur son initiative une souscription uni-
forme de 50 centimes va être faite par des jeunes
gens dévoués , auprès de toute s les dames et de-
moiselles de notre ville.

Nous accompagnons de nos meilleurs vœux ces
aimables collecteurs , et leur souhaitons un plein
succès.

Le produit de cette souscription sera affecté à
l'achat d'une ou de plusieurs pièces d'argenterie
qni seront remises au Comité des prix.

(Communiqué.)
+*, La Paternelle . — Le Comité de «La Pater-

nelle », société de secours mutuels aux orphelins ,
a reçu avec une vive reconnaissance la somme de
20 francs , produit d'une collecte faite à un repas
de noces, à Bel-Air , le 47 juin 4886.

(Communiqué.)
f \ Concert des « Armes-Réunies ». — On nous

prie d'annoncer que si le temps est favorable , la
société de musique Les Armes-Réunies donnera
demain , dimanche , un grand concerta la Maison-
Monsieur. Si Jup iter Pluvius veut bien rester
chez lui , il y aura foule au bord du Doubs.

/„ Bel-Air. — Demain dimanche , à Bel-Air ,
les sociétés chorales allemandes « L'Harmonie >,
du Locle et la « Concordia », de la Chaux-de-
Fonds , donneront un grand concert , dans lequel
elles exécuteront tou 'es deux les plus nouveaux
et les meilleurs morceaux de leur répertoire.

i* Musée de Peinture de La Chaux-de-Fonds.
— Le Comité des Arts de La Chaux-de-Fonds a
acquis, pour le Musée de Peinture de notre ville,
le tableau exposé sous numéro 151, à l'Exposition
du Collège Industriel , soit la Côte, de M. Gustave
Jeanneret à Neuchâtel ; il a également acquis,
grâce au concours de quelques-uns de ses mem-
bres et de quelques amis de notre œuvre artisti-
que, la toile sous n° 16 de l'Exposition , soit la
Fraternité militaire , Suisses et Prussiens, à Bon-
court décembre 4870, de M. Auguste Bachelin ;
enfin , un des membres les plus dévoués, du Co-
mité a offert au Musée de notre ville le Jeune
Pêcheur de Capri, de M. Edmond de Pury, nu-
méro 494 du Catalogue de l'Exposition ; par suite
de ces achats et de ce don , le musée de notre
ville s'enrichit de trois toiles très appréciées de
nos artistes neuchâtelois ; nous pensons que le
public appréciera, à leur juste valeur , les sacri-
fices qui sont faits pour le développement de
notre galerie locale. Les tableaux destinés à la
loterie seront choisis très prochainement et les
journaux de notre ville préviendront les action-
naires avant le tirage qui clôturera l'Exposition.

Nous rappelons que la onzième Exposition est
ouverte jusqu 'à fin courant , au musée de Pein-
ture du Collège Industriel , et que des actions
sont toujours mises à la disposition du public ,
en s'adressant au concierge. (Communiqué) .

Election de la justice de paix.

Le pamphlet dirige contre M. Ulysse Dubois ,
qui a été affiché hier , a provoqué une réprobation
générale. Ce matin , à tous les coins de rue, on
pouvait voir ce beau spécimen de haute littéra-
ture , — dans lequel les fautes d'orthographe le
disputent à l'incorrection de style , — maculé ,
lacéré et portant les réflexions les plus variées
d'électeurs indignés qui dénonçaient au public
l'auteur de cette œuvre de vengeance.

De leur côté, les Comités de la Patriotique et
du Volksverein ont fait afficher une vi goureuse
protestation en réponse à ce pamphlet.

Comme nous te disons en tête du présent nu-
méro, un bulletin de la dernière heure a vu le
jour. Il porte comme candidat à la justice de paix
M. Jules Wille. Nous ne discuterons ni le procédé
employé par nos adversaires, ni le candidat dont
la personnalité est pour nous , actuellement , en
dehors du débat. Nous avons soutenu la candida-
ture de M. Ulysse Dubois et nous continuons à la
recommander des plus vivement.

*
On demande un juge de paix.

Nous recevons sous ce titre la pièce suivante,
pour laquelle son auteur sollicite l'hospitalité de
nos colonnes :

« Enfin il a paru , ce fameux pamphlet , que son
5auteur a couvé si longtemps ! C est bien heureux ,
mais non pas pour l'aigle qui l'a pondu ; c'est
bien heureux , au contra ire, pour l'honnête ci-
toyenne juge actuel , qu 'il vise sans l'atteindre .

Que contient-il , en effet ? Une série d'accusa-
tions aussi vagues que haineuses , et dont pas une
n'est appuyée sur un fait.

Il parle , il est vrai , de jugements fantasti ques
motivés sur des renseignements particuliers ; or,
dans la période judiciaire triennale écoulée , nos
informations nous permettent de dire qu'un seul
jugement du juge de paix a été cassé pour vice de
forme, mais non pour le fond , tandis que tous ses
autres jugemen ts ont été maintenus , malgré de
nombreux recours à la Chambre de cassation.

Voilà comment les notions les plus élémentaires
de la procédure font défau t au juge actuel. En
peut-on dire autant de certains docteurs en droit
dont les recours ont élé écartés , et cela ne prouve-
t-il pas que, pour un homme droit, les études
faites à l'université des Joux-Derrière valent cel-
les faites dans les universités qui ont di plômé ces
certains docteurs en droit ?

L'auteur du pamphlet dit qu'une dure expé-
rience de trois ans a suffi pour jauger à sa valeur
le juge actuel ; cette expérience a dû , en effet , lui
sembler bien dure , et si la prochaine période de
trois ans lui paraît encore plus dure , il ne l'aura
certes pas volé.

Quant aux calomnies qui entrelardent les d> ux
points que nous avons relevés , nous ne mention-
nerons que celle qui offense la grammaire , les
autres n'en valant pas la peine ; on dit : du hé-
risson, Monsieur , et non de l'hérisson, prenez-en
note.

Le pamphlétaire console aussi les gens enclins
à la pitié : le juge actuel , même renversé, a un
gagne-pain. C'est touchant et lumineux. Mais
nous apprenons ce matin qu'un candidat nouveau
a surgi , candidat fort honorable du reste , puisque
l'Association patriotique radicale le propose com-
me assesseur aux suffrages des citoyens. Il est
certain que l'auteur du pamphlet , qui déclare se
rallier à toute autre candidature que celle du juge
actuel , votera pour le candidat nouveau ; dira -t-
il de lui que celui-là n'a pas du pain sur la plan-
che ?

Soyons sérieux. Le juge actuel , outre ses qua-
lités de conciliation , son énergie, son activité , son
indépendance , a pour lui les sympathies naturel-
les de notre population honnête, d'autant plus
qu'il jouit de l'antipathie naturelle de certains
avocats ; l'auteur du pamphlet est bien assez ââgé
pour savoir cela.

Nous voterons donc avec les honnêtes gens,
pour

Ulysse DUBOIS , juge de paix actuel.
Un ancien élève des Joux-Derrière. »

Nous avons reçu plusieurs correspondances
concernant l'élection de la justice de paix , et tou-
tes protestant énergiquement contre le pamphlet
lancé contre la candidature Ulysse Dubois.

L'une d'entre elles fait appel aux « citoyensdes
autres cantons » ; une autre signée par « un
groupe d'ouvriers-électeurs qui ne désirent nul-
lement revoir apparaître l'ère des frais et des
renvois à huitaine », demande avec raison si
dans certains cantons allemands, les magistrats
connaissent le français. Témoin le président du
Tribunal de Bienne qui ne connaît pas cette lan-
gue.

Le manque de place ne nous permet pas, à no-
tre grand regret , de publier toutes ces corres-
pondances , pour lesquelles , néanmoins , nous re-
mercions leurs auteurs.

P. S. — Samedi, à 4 heures après midi , le
nombre des votants avait déjà atteint le chiffre
de 600.

Une forte participation au scrutin est donc à
prévoir.

Berne , 49 juin . — La motion suivante a été
déposée aujourd'hui au Conseil national par les
cinq députés de Genève, MM. Dufour , Lachenal,
G. Pictet , Favon et Carteret :

«*Le Conseil fédéral est invité à présenter à
l'Assemblée fédérale un projet d'adjonction à la
loi fédérale sur les marques de fabrique , concer-
nant l'emploi illicite des noms de localités. »

— Le Conseil fédéral n'a pris hier aucune dé-
cision relativement au recours de Mariahilf. Il
discutera de nouveau la question dans sa séance
de lundi.

— A la réunion de la Société suisse de numis-
matique qui vient d'avoir lieu à Berne, sous la
présidence de M. l'abbé Gremaud , M. Durussel ,
graveur , a présenté le modèle de l'avers de la
médaille qu'il est chargé de graver pour le tir
cantonal de la Chaux-de-Fonds.

Bruxelles , 49 juin. — A Mons , la situation est
meilleure. 600 ouvriers ont repris le travail à
Quaregnon et au Flenu.

Il n'y a pas de rassemblement aux abords des
fosses.

. _?> 

Dernier Courrier.

(BUREAU aumut MiTtoKoiooiso* M FKAMOI)
au 18 juin.

L'aire des fortes pressions continue à longer lente-
ment les côtes nord-ouest de l'Europe. Le baromètre
descend sur l'Espagne, sur toute la Méditerranée et sur
la France. La pression reste basse au centre et à l'est du
continent. Le minimum principal est vers Riga. Le ther-

momètre descend partout , excepté dans le Danemarck
et en Livonie. Les vents des régions nord persistent en
France; le temps est relativement froid; quelques aver-
ses sont probables dan s le nord et dans l' est.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Ephéméridea, 1886
Dimanche 20 juin: Lev. du sol. 3 h. 58; couch. 8 h. 4.
Pleine lune le 16; dernier quartier le 24.

"1509. — Louis XII, duc de Milan , traite à Crémone avec
les trois Ligues grises.

N° 243. — ENIGME .
Sonnet.

A peine fus-je né, qu'étant le benjamin
De ma bonne grand'mère à noble tête grise.
Elle me baptisa prestement , a sa guise,
En me donnant le nom d'un empereur romain.
Plus tard , certain dimanche, étant encor gamin,
Ce nom-là me revint , entendan t à l'église
Renvoyer à huit jours , comme date précise,
La fête qui devait tomber le lendemain.
Puis je fus amoureux de la célèbre Laure...
J'osai me déclarer et, de sa voix sonore,
Elle me demanda , comptant bien me fléchir :
«Votre nom , quel est-il ?...» — « En cette circonstance,
Lui dis-je , du clavier remarquez la distance
Que vos doigts trop mignons ont grand'peine à franchir.»

Prime : Un paquet de crayons.

N° 242. — M OT EN S. — SOLUTION :
R R U

R o a S E
A R S E T E
R A T

S O T
N E F

K A N
N U E

L O F  F I N
C A R A T

T A N

Solutions justes :
Paulet. — J. B. — Sylvain (Locle). Corinne. — G. K. C.

— Ph. Joss (Genève) . — M. C. — Marietta (Brévine). —
E. du pays des 3 M. (Morat) . — L. W. (Sauges). — E. H.
(St-Blaise). — Père et mère (Locle) .

La prime est échue à: «M.  C.»

Passe-temps du dimanche.

— Avez-vous quelque chose à ajouter pour
votre défense ?

— Oui, mon président , je désire qu 'on m'ap-
plique la nouvelle loi.

— Je ne comprends pas.
— Je demande qu 'on m'expulse. Je suis d'Or-

léans.
* *

Dans un salon de bourgeois français :
— Quel est donc ce gros monsieur du Midi ,

qui assomme par sa blague toutes les personnes
qui l'entourent.

— Je ne sais ; mais ce méridional est insup-
portable.

— C'est le bassin de la Méditerranée.

Choses et autres.



to JÉA M MONT-ROSE

B FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

Huit jours de vacances, dans les Alpes

i . ¦
HPTJn paquet est arrivé ! Voilà donc des effets pour une ;
les cinq autres ach^teronj; ou loueront ce qui leur înan-
ique. Bon voyage ; accompagnons ces touristes, afin que
demain nous sachions retrouver le chemin ; nous èn-
¦vipns et plaignons nos courageuses compagnes qui vorit
faire encore une longue marche. ;N<i>us les quittons
après leur avoir souhaité une heureuse ascension, sans
aucun incident fâcheux.
s. À ndtre retour nous courons la viUe qui pour des
Souliers, qui pour des bas, d'autres .pour des achats
moins prosaïques ; on fait lecture ; on barbouille un
message affectueux pour les parents, ou bien encore on
se couche afin d'être vaillantes pour le lendemain.
J£.Mais pourquoi ces feux d'artifice qui partent de
l'hôtel ? 41s semblent avoir un but. — Sans doute ; ,un
monsieur allemand est parti pendant l'après-midi pour
porter au Gervih , le tribut de l'admiration et de l'en-
îhousiâïsme qu'il inspire à tant de mortels^

Les voyageurs montent ,un à un dans leurs chambres
¦et nous ne sommes pas les dernières à nous étendre
sur nos lits, remerciant Dieu de nous avoir gardées
jusque-là .

Le jour parait el la nature
Resplendit d'un éclat soudain.
Brillants rayons, clarté si pure .
0 douce fraîcheur du matin ! Naville.

Trois heures ont sonné. Réveillez-vous jeunes tou-
ristes, vos compagnes sont en route depuis longtemps ;
montrez que vous êtes aussi de vaillantes Suissesses !
Chacune obéit à ces paroles que lui dicte son imagination
«t bientôt les chambres sont désertes et la route animée.

Nous emportons herbiers, boutillons1, châles que nous
avons eu la prudence de ne ipas remettre entre les mains

de la poste. Nous sommes toujours étonnées, indignées
même en pensant que nos paquets mis à la poste mardi,
ne sont 'toujours pas arrivés. Comment se. fait-il que
dans un vallon aussi couru que celui de là Viège , il n'y
ait pas de service postal plus régulier ? les voitures de
transport et les chevaux ne suffisent-ils pas ? les em-
ployés ne font-ils pas leur , devoir ? Mystère... *La seule
chose que nous sachions, c'est que nos paquets ne nous
sont parvenus que samedi après-midi.

Nous quittons Zermatt et retrouvons la Viège. Ses
eaux roulent en grondant sous un point de bois que
P-Ous devonsl traverser. L'air frais, nous anime ; le som-
m'èil,' qm , alourdissait èilcore nos paupières, cède sa
place au gai • babil, et hou* laij&é apeftfôVoir lés jJlànt ls
des rhododendrons. La, saison est. passée, disent les
plus expérimentées ; plus haut, nous en trouverons
peut-être. En avant donc, j'espère bien que ces joyaux
aè itôs Alpes ne nous feront pas défaut.

..Il est pourtant des choses ;plffls belles que tes fléufr^,
mes amies, regardez le soleil se lè'ye.en lace, du ,Çeryin
dont ia cime se détache toute blanche sur le hâle qui
couvre encore les flancs de ce colosse, d'autres pics ne
tardent pas à venir porter leurs hommages a leur
maître et seigneur, semblant nous inviter â demander
aussj .protection à Celui qui domine tout , même le
Cervin.

Plus nous nous élevons, plus le spectacle nous en-
chante. Holà'j t voici des rhododendrons , accourez I Le
premier cueilli .mérite la place d'honneur à la bouton-
nière, les .autres forment un bouquet qui sera démanti-

"bùlé à 'la première halte pour 
^
entrer dans l'herbier.

Nous rencontrons dé petits èîlaiets, toujours vides,
nous ne .comprenons pas pourquoi. Une Valaisanne
nous tire d'embarras en nous expliquant que les pâtres
sont sur la montagne avec les troupeaux et que c'est
plus tard qu'ils viennent occuper les chalets.

Quelle richesse de végétation ! A chaque pas nous
rencqntrons des myosotis, de la bruyère blanche, des
violettes, des anémones , des œillets de Gessner, de quoi
ravir les moins enthousiastes.

Petit 'à petit bous avançons ; l'hôtel du Riffelalp
n'est plus qu'à quelques kilomètres, aussi nous ne
sommes plus seules sur le, chemin. Voici des Anglais
qui retournent dans la plaine, à mulets naturellement ;
la, ce 'sont 'des promeneurs qui viennent goûter des
déliées d'une matinée .d'ètk L'hôtel est très confoWSàWlè,
mais il nous paraît froid et c'est sans trop de peine que

nous reprenons notre route jusqu'au Riffelberg (8,500).
Nos jambes commençaient à se lasser, lorsque tout à
coup, nous nous entendons hêler. Hét courage ! vous
approchez du but ! le déjeuner est commandé. — Quoi ,
vous n'êtes pas toutes parties ? — Non , pas toutes.

Les conversations en restent là et chacune de faire
une provision de souffle pour escalader les dernières
pentes. Eufin , nous voici arrivées. Trois décorées nous
font lés honneurs de l'hôtel, nous conduisent dans leurs
chambres, tout en nous racontant que Mr S. est parti
à deux heures trois quarts avec deux de nos compagnes
seulement et un guide ; quant à elles, étant trop fati-
guées, sur le conseil de Mr S. elles avaient renoncé à
entreprendre l'ascenèion de la Cvma di lazzi.

Nous nous asseyons sans nous faire prier autour d'une
table couverte d'un déjeuner substantiel. L'air est vif
et c'est avec joie que nous avalons une tasse de café
chaud. Comme les abeilles se hâtent de quitter la ruche
pour aller chercher leur butin , nous aussi, nous nous
hâtons de quitter la salle à manger pour aller découvrir
de nouveaux, points de vue, de nouvelles fleurs. Une
lunette placée sur la terrasse de l'hôtel, est dirigée
contre le Cervin. Vous devinez aiséftrëiit pour quelle
raison ? Tout le monde veut voir les ascensionnistes ; on
les aperçoit distinctement sur une pente couverte de
neige, échelonnés les uns derrière lès autres. Ils s'ar-
rêtent, sans doute ils déjeunent.

Un voyageur s'approche de nous ; il nous demande le
nom de certaines plantes. Nous sommes forcées de lui
avouer notre ignorance ; il cause longtemps avec nous
et nous donne quelques notions très intèr'e'ssantes sur
les plantes alpines.

Nous avons marché ; nous nous sommes reposées ; il
s'agit maintenant de reprendre notre bâton de touriste,
et de monter au Gornergrdt (10,453). QueUe admiration !
quelle extase ! à chaque pas se dévoilent à nos yeux de
nouvelles merveilles. Les Alpes, telles que je me lès
représentais, blanches du sommet à la base ; Les glaciers
à leurs pieds, tantôt étincelants de blancîïe'u'r; tantôt
couverts de moraine, s'étalent devant nous. De tout
notre cœur , nous entonnons : Salut, glaciers sublimes,
vous qui touchez aux cieux !

Ces formidable* rocs, entassement sublime,
Pêle-mêle heurtés, suspendus sur l'abîme,
Semblent bondir encor et, comme aux anciens temps,
Sous leur énorme masse écraser les Titans. T. Monod.

lA  suivre.)

Municipalité des Eplatures
La contribution d'assurance 1885/1886

pour tous les bâtiments situés dans la cir-
conscription municipale des Eplatures, se

Îmiex afla domicile du secrétaire municipal,
es Lundi, Mardi et Mercredi , 21, 22 et 23

'¦ Juin 'courant, chaque-jour de 8, heures du
matin à 8 heures du soir.

Le taux de la dite , contribution est le
même que l'année passée.

Eplatures, le 9 Juin 1886.
N. Mathey-Prévost,

"4816-1 '"STcréTàîreTnTmcfpal.

Vernissage de voitures, ete.
H ===== 4050-10

M. Florian Wind, maison Winkelried, rue de la Demoiselle 81,
se recommande au public pour le vernissage de voitures et chars d'en- ' '
faiils, meubles; faux-bois en tous genres, ainsi que pour la fabrication '
d'enseignés e1j.£cuss,qns avec ;un vernis spécial, très brillant et durable. '

WELLE USINé BU nun
Téléphone. Locle Téléphone

M. mm -mm k
Spécialité de bols façonné

"̂ kendu franco , entaské au bûcher.
Mesurage garanti, reconnu officiellement.

Marchandise sèche, de première qualité
(tout bois taré'êtamVmis de côté et vendu

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

NB. — Prière d'adresser les comman'des à
rUsiNE'Du VERG>BR , au bureau Matthey-
Doret et fils , rue de THôtel-de-ViUe,
au Locle , ou au représentant , M- » •jBA.NNBRiT , rue de la Demoiselle 35,' à
La Ohaux-de-iFonds. 5051'24

y ; Le grand magasin dej^' (èI FîMES POUR ms I
gï de Harry Unna, à Altona (Aile- «
(g magne), envoie franco de port et (o
¦J, contre .remboursement (pas moins 9
§ de 10 livres) de bonnes et neuves »
S Plumes pour Ûts, à 75 et. la livre. %
fë Qualité extra-bonne, à fr. 1>50 la livre 6
<è Qualité de demi-duvet , à fr. 2 la livre; &
9< Emballage éa prix coûtant. - Cq 2.
Q, qui ne côrivierit pas' est échangé. 'g<
(o 'Par £0:livres 5 °A> 'de rabais. 3450 4 j 'f>

. i-, 1

Boulangerie sociale
Sâ&IÊM ,teB.,aP#on?.m sera pas
T?aye cette année. Le coupon n» 10 est
•dpnp annulé,.^ ' , , , ,. >.'

Lés "coupons impayés n°s 1 à 8 peuvent
être encaissés au Crédit mutuel ou-
vrier, Serre 23, du l'5 au 30 Juin 1886 ;
après cette date, ils seront renvoyés à 1 an .
née prochaine. - ' ¦ «

Deax iogemefltSûttut/ïm6
^louer tout de suite , ou pour le 1« juillet

1886. 

A vAin li'A le terrain à bâlilir â l'Est de
VCIIUI C l'immeuble,' Collège 19, sur la

Place du Bois. — S'adresser à M. Alfred
Renaud, Fleurs 10.] J 4431-4

Occasion piwCiMwt. .
Grand local pour atelier-ou comptoir,

avec appartementvattenant. Jouissance
du Téléphpne. G-az.dans la maison.

Wilt » . ,Ç^ox^(li*£ons favorables. .,,
H S'adresser ,,rue -Fritz Courvoisier 24 A,
au rez-de-chaussée. • , j • . ; -

A la même adresse un joli pignon pour
des personnes d'ordre. 4329-1

 ̂ Bal

Foudre Andêl
TlR Ï̂STBlMAIilNE: |

nouvellement découverte
i *13L© • . jles punaises, les puoes, les blattes, les teiges (mites), les cafards,

les mouchée, les fourmis, les oloportes, les pucerons d'oiseaux,
principalement tous les;> insectês, avec iine promptitude et une sûreté presque ksurnaturelle , 'de sorte qu'il n'en reste pas la moindre trace du couvain d in-
sectes.

Cette poudre véritable et à bon marché se vend à Prague 2883-8

'chez «I» AW'DÊIi, droguiste
„ 13, au Chien noir, Husgasse, 13 " (H 2512 X)

, A la Chaux-de-Fonds , chez M. W. BECH, pbaTmacic-droguerie , Place Neuve '
' --" ¦¦ l i ' jj j I ¦ _ 1 II ¦ • ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ , - ¦ ' ; L

DIPLOlilE ZURIGH 1883
A 4348-10

PHOTOGRAPHIE

GABËREL
CHAUX-DE-FONDS.

Ûn demande à emprunter une somme de

Fr. 7000, intérêt 4\\
contre garantie hypothécaire en premier
rang sur un immeuble sis au village de; La
Chaux de Fonds.

S'adresser à M. J.-Ed. HUMBERT PRINCE,
notaire, rue Pritz>Courvoisier 21. 4422-1

Une dame sente-gf^̂ ^deux enfants en pension. — Bons soins
sont assurés. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 8, au premier étage. 4535-2

H T.IffliÇ PPlWt rue Fritz Courvoisier,
. ilUUlû 1 GllOl , N» 29, se recommande

pour les nettoyage» de j  ardins , de coiirs
et réparations de trottoirs.

A la même adresse, bn demande 'de suite
une apprentie tailleuse. 4534-2

Pour cause de départ
A LOUEJR de suite pu pour St-MaSln,£;

U^I 'APPARTEMENT, de 4 pièces, bien
exposé au.soleil , avec 'ïj art de jardin. —
S'adresser "à M. . L» Adolphe Ducommun,'
rue Fritz Courvoisier N" 21. 4480 1

Avis aux Marchands de vin
Des BuohiUes. de noisetiers cuites ou

-mni-TKmt-'l!OTJjerxrrs'-dï8ponibles à un prix
modique chez M. Christian Fahrny, cou-
vreur, rue Fritz Courvoisier, 58, Ohaux-
do.T?nndn_ 4.1R9-1

BOULANGERIE HOFFMANN
87 -Rue Iles Arts - Vit

1018-16
Tous les jours

t t>AIN AUSSiE
à. fx>. ±»- la 4a.o-cczctd.aa.e.

IkÂiiA l de Diamantine et Huile brési-
UepOl lienne, de J.-M.Charrot ,à Genève,
chezM"'J.'Weiss, r. d" Fleurs 13. 4412-10

FOURCHETTES
pour Peintres en Cadrans

Fabrication de Genève.
'S '

I

En vente chez M. Antoine Uàmaz, rue
des Fleuri, 5. 4332-2

On trouve chez
Gustave HO G H

— Marohand-Graînier —
Cnanx-de-Fonds

Maïs oassé, pour volailles.
31'é;, , » »
Composition, » »
OP^e oassé, pour pigeons.
Vesoes (ou poisettes) pour pigeons.

Au mieux , toutes les graines et npurri-
'turé pour biéeaûx de cage. "4242-2

Séjour d'Eté à Bienne.
Une dame, habitant une belle campagne,

prendrait en pension quelques personnes,
soit pour séjour , soit pour toute l'année.

Prix (modérés.
S'adres.ser à Mme Hnmbert-Prlnce,

à ia Champagne, Bienne. 43315 \



AuOUCISScUSG» adoucisseuse de nicke-
lages on dorages , ayant l'habitude du
lapidaire , cherche à se placer dans un ate-
lier de la localité. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 4523 2

IWllAçtimiA Un Jeune bomme désire
VUIIIOMJHJ IIO» trouver de suite une place
de domestique chez un agriculteur. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4536-2

\ArV9ntA Une fille , très recommanda-
locl VdUlt. 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'IM PAR-
TIAL. 4555-2

Une demoiselle KS.XS8&55
laver et écurer; elle s'occupe aussi de
couture. — S'adresser rue de l'Industrie
N° 17, au premier étage. 4563-2

LU C persOniie 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
Demoiselle 14. 4572-2

ïn jeune garçon g, d°euîe9 "JSÊ
che de suite une place de commission-
naire, domestique ou autre emploi quel-
conque. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4581-2

llnA iAHHA fill A honnête , désirant ap-
UUC JCUUe 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 1

vU UeSlie Uldlier ans connaissant bien
la couture, dans un magasin de lingerie
•ou confection. — A la même adresse on
offre la chambre et la pension à des
dames de toute moralité. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4475-1

lin A fill A recommandable cherche à se
UllC UllC placer de suite comme demoi-
selle de magasin. — S'adresser chez M.
Victor Leuba , rue du Manège 21. 4468-1

Une jeune fille Sna^s-ad'r
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 4483-1

iççil j ûlf J Pour travailler dans les gen
JlSSUj etllt res soignés , on demande un
assujetti peintre en cadrans ou à dé-
faut une ouvrière ayant des capacités. —
S'adresser chez M. A. Beyeler-Favre, rue
de la Demoiselle, N* 112. 4590 3

AnTH'All fÎA On demande , pour tout de
Pr "1 W» suite, une jeune fille comme

apprentie tailleuse; elle serait nourrie
et logée: — S'adresser rue Léopold Bobert
N° 7, au quatrième étage. 4596-3

ÏAiinA (rarenii Dans un magasin d epi-
JtUlle gdl lrOU. cerie de la Chaux-de-
Fonds on demande de suite, comme ap-
prenti , un jeune garçon honnête et intelli-
gent ; il serait logé et nourri chez le patron.

S'adresser chez M. Zingg-Berton, rue du
Versoix 1. 4602-3

PA|JocrAi isA On demande de suite une
1 UllaacUoC« polisseuse de fonds , pou-
vant disposer de quelques heures dans la
journée. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 78, au 1er étage. 460^-3

Assujetti remonteur. £ «ftSâ6
remonteur, on à défaut 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 2

K Al'V9Ilt A *̂ n Qemande de suite une
OUI faute, 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. 4559-2

f!nkiniÀi*A 0n demande, dans un hôtel
VUlalUlW C. et pour le 24 juin, une bon-
ne cuisinière. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL.

A la même adresse, à vendre un pota-
ger à 4 trous, bien conservé. 4524-2

Peintres en cadrans. %J^g££-
lan , deux bons peintres en cadrans con-
naissant le chiffre Louis XV et la lettre
¦anglaise. — S'adr. chez M. Jung, Char-
rière, 19. 4544-2

I AU n A fil I A On demande une jeune fille
«leUUC UllC. de toute moralité pour tra-
vailler à une petite partie d'horlogerie. —
S'adresser rue Léopold Robert 18 B. 4577-2

ânni'Anf J A OU demande à Gra n ges (So-
ii[>|l l CUllU. 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 . 4571-2

IAIWA fill" On demande une jeune fille
j eUUe UllC. pour lui apprendre les dé-
bris. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4570-2

An nAmanilA une bonne servante pro
VU UeUlaUUe pre , active, sachant faire
la cuisine, et une jeune allé pour garder
des enfants. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 4573-2

ÂnnrPllliQ *-)n demande de suite un ou
UJJ1 CUllO. deux apprentis emboîteurs.
S adresser rue de la Serre 2, au deuxième

étage, à droite. 4520-2

iltm<AIl (i On demande un apprenti
"Pr vil 11. émailleur pour entrer de suite
chez M. Jean Frev, rue Daniel JeanRi-
chard 13. 4517-2

ASSUjettl grâVeUr. assujetti graveur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4467 1

A l ' qf AH AP F- Sohwob, rue du Parc
I diteilvl 28, on demande un assujetti

graveur, une bonne finisseuse , ainsi
qu'une apprentie polisseuse de boî-
tes or. 4473 1

Commissionnaire. SuueunTeauneega
dre

çon pour faire des commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser rue des Ter-
reaux 14, au pignon. 4474-1

llinr-AIlli On demande de suite un jeune
Appi "IlU. garçon sachant limer et tour-
ner comme apprenti repasseur et remon-
teur. — S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL. 4478-1

(Vmiiije On demande un jeune commis
vUllllIUa. connaissant si possible l'horlo-
gerie. A défaut on prendrait un apprenti.
Indiquer les appointements désirés. En-
trée immédiate. — S'adresser, par écri t ,
sous chiffres A-. B. 48, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4479 1

OraVAli r <-*n demande de suite un ou-
Ul dVeUl • vrier graveur pour argent , sa-
chant fiuir. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 4481-1
(' i i i l In/ ' l iK i i i* On demande de suite un
UUlllUvlieUl . bon guillocheur pouri'ar-
fent. — A la même adresse on demande

acheter une ligne-droite. - S'adr. à M.
Louis Pingeon , rue du Pont 21. 4490-1

PA1Î69A11QA ^n demande de suite une
IVUsseUse. polisseuse de boîtes or. —
A la même adresse on offre à Jouer une jo-
lie chambre meublée ou non , au soleil le-
vant, située vis-à-vis de la Poste. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 62 A, au 2»"
étage 4487-1
TanAnt ! nl ivA C Un demande de suite
VPJUUU O Ull V OS. un ouvrier pour faire
les canons olives. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4488-1

f nîlln/>IiAiii*C! On demande de suite
uUIHUvUeUI ». deux ouvriers guillo-
cheurs. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4494-1

Appartement. Août, dans une jolie si-
tuation , un bel appartement de 4 pièces,
cuisine et dépendances , complètement re
mis a neuf. — S'adresser à Mme veuve
Perret , Ohez-le-Bart. 4588-3

I A (ru m AU f A. louer de suite un loge-
LUgeUieUl. ment de 3 pièces et dépen-
dances. - S'adresser rue du Parc 82. - A la
même adresse on offre à vendre à un prix
très bas. un potager en bon état. 4589-3

Plusieurs logements ^ÏÏJ5i$
Robert 32, de 4 pièces, au soleil levant, et
les autres rue du Puits et de l'Industrie,
sont à remettre pour St-Martin prochaine.

S'adresser au comptoir E. Ducommun-
Roulet, rue Léopold Robert 32. 4597-3
¦f n /rnaïn A louer, pour St-Martin , un
iUagdiMU. petit magasin avec logement.

A la même adresse, on offre à vendre un
potager. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4587-3

fl)9inhl*A * louer de suite une cham-
VUdUlUl C. bre non meublée. — S'adress'
rue du Collège 12, au second étage. 4594-3

fhamhrA •*¦ l°uer une J 01*6 chambre
vUalUUie. meublée, au soleil levant et
indépendante, pour 1 on 2 messieurs de
toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue du Progrès 63, au pre-
mier étage. 4601-3

i\ i m< i i f  ÀiiiAii t A remettre, pour Saint
Jippdil leUieUl. Martin , un bel appar-
tement de 3 pièces , cuisine et dépendan-
ces, situé au soleil levant. — S'adr. rue
de la Charrière 20, au 1" étage. 3827-3

AnnartAniAiit A louer à la rue duiippdl leUleul. Puits 29 , pour le 1"
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. 4547-2

4 lHiaH»lll"ll t A louer P°ur St-MartinilUpdl leiUeUl. un petit logement à 2
pièces, et une belle grande chambre meu-
blée, de suite, à des messieurs travaillant
dehors.— S'adresser chez M. Fritz Kocher,
rue de la Demoiselle 12 4552-2

T APQ I h 1 Allai* pouvant servir comme
liUvitl d IUUCI atelier ou entrepôt de
marchandises. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 4582-2

rhamhrA A iouer> dans une maison
VllalUUl C. d'ordre, au centre du village,
une grande chambre non meublée, à deux
fenêtres , indépendante, pour une ou deux
dames de toute moralité. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 4554 2

RhamhrA A louer une chambre meu-
VlldlUMie. blée. — S'adresser rue de
l'Envers 24, au premier étage. 4564-2

f h 9 m hr A A louer pour le 1" j uillet une
ulldlIlUie. chambre au pignon , avec pe-
tites dépendances. — S'adresser à M. D.
Ruch , rue du 1er Mars , N* 10. 4575-2

A IAUAI * un ,ll•B8fas•,, pouvant servir d'a-
lUUd telier ou entrepôt quelconque ;

avec logement, si on le désire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4521 2

I AirAmûnf A remettre, pour St Martin
LUgeillvUl. 1886, à 10 minutes du village,
un beau logement exposé au soleil , com-
posé de trois pièces, dépendances et jardin.
Prix : Fr. 300. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4541-2

I AffAmAnt A remettre de suite un petit
LUgeUieU t. logement dans la maison rue
des Terreaux 12. — S'adresser au notaire
JULES SOOUEL . 4545-2

Â lftllAr ponrla St-Georges 1887, quatre
IUUCI logements et le magasin dans

dans la maison rue des Arts 29. 4546-2
S'adr. chez le notaire JULES SOGUEL .

fhamhrA A iouer ' Pour *e 1er Juillet ,
VllalUUl C. une belle chambre meublée
et indépendante , exposée au soleil .

S'adresser chez M. Fuhrimann , rue de
l'Industrie 24. 4518 2

fhamhrA A iouer de suite une chambre
vlluiIIlWl C. meublée, indépendante et au
soleil. — S'adresser rue Jaquet-Droz 25,
au deuxième étage.

A la même adresse, on offre la conche
à une dame ou à une demoiselle. 4532-2

Th imhrA On offre à louer une cham-
vllillUUie. bre à deux croisées et au so-
leil levant , à des personnes tranquilles. —
S'adresser rue de la Chapelle N" 19 A , au
deuxième étage. 4537-2

rhamhrA A ^ouer de suite une belle
vlldlUUl C. chambre non meublée, à trois
fenêtres. — S'adresser au bureau de l'Iii
PARTIAL. 4491-1

ThamhrA A remettre de suite une
vlldlUMie. chambre meublée ou non ,
au soleil. — S'adresser rue de la Paix 73,
au pignon. 4492-1

Appartement, pourSt-GeoVges 1887, un
joli appartement au 3™* 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. 4477-1

Annar tAmAll i  Avouer de suite , pour
ilj JJlclil teiueUb. cause de départ , un bel
appartement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, bien situé. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4471-1

On demande à louer T$$g?
ment de 3 ou 4 pièces, plus un de une ou
deux chambres pour atelier, situés autant
que possible au centre des affaires. Adres-
ser les offres aux initiales T. L. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4593-3

On demande à louer I^ItlSe*
ment de 2 à 3 pièces pour deux person-
nes âgées et sans enfants, rapproché du
Bureau de Contrôle. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4539-2

On demande à louer K^S-JUX
logement de 3 pièces, aussi rapproché
que possible du Casino. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 4482-1

An /I Ain •nul A à acheter une petite ta-
VU UeilldUUe 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. 4574-2

RPIII IIA <-)n demande à acheter d'occa-
1)1 dUUe* sion une brande a eau , en bon
état. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 4469 1

Â VAniirA un k°u toar pour pierrlste.
ÏCUUl C S'adresser chez M. Victor

Leuba, rue du Manège 21. 4511-2

PllAVal A veildre un fort cheval de trait
vUCidil. àeé de 5 ans. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 4609 3

r'iicîlc A vendre deux fusils de chasse
t USilS. Lefaucheux, calibres 12 et 16;
plus un écureuil très bien apprivoisé.

S'adresser chez Mme Schneider , rue du
Premier Mars 12 A. 4604-3

A VAllilrA un a*'e're* ae monteur de
«CUU1 0 boites, en bloc ou au détail.

Pour le visiter, s'adresser au magasin de
cigares Gustave Bolle, rue Léopold Robert
N°6 . 4522-2

A VAniirA deux lits complets en parfait
iCUUlC état , pour une ou deux per-

sonnes, — S'adresser au bureau de 1 IM-
PARTIAL. 4553-2

A VAniirA un cor d'harmonie avec ses
V eUUl C tons et son étu i, un pupitre de

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

S'adresser rue du Parc 29, au premier
étage. 4560-2

Â VAniirA un °heval âgé de 8 ans, bon
VeUUi e 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. 4579-2

AUX entrepreneurs, belles fenêtres en
chêne et en sapin , des portes, des lavoirs,
un vitrage de corridor , etc.

S'adr. au bureau de ['IMPARTIAL. 4562-2

A VAniirA Pour cause de départ, 1 vio-
YVUUI O ion, 1 violoncelle et un bu-

rin-fixe à engrenage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4540-2

Pour cause de décès ^rlm^bieï
tables , chaises, établis, potager avec ac-
cessoires, burin-fixe , outils de remon-
teur , etc. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 36, au 3»' étage, à droite. 4501-2

Bonne occasion. Adu?enddru upnaeys
pena

grande sonnerie, avec sa lanterne. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle, N" 12 A, au
rez-de-chaussée. 4470-1

PArilll Samedi 19 jui n un paquet de
I eiUU ressorts. Prière de le rapporter
au magasin d'épicerie de MM. frères We-
ber, rue Fritz Courvoisier N" 4, contre ré-
compense. 4610 3

Monsieur et Madame F. STUCKI-MARTIN,
leurs enfants et leurs familles , font part
à leurs amis et connaissances du décès de
leur bien chère fille , sœur, nièce et cou-
sine,

Clara STUCKI
décédée le 19 Juin , à l'âge de 15 ans 20
jours, après une pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu le Lundi 21 juin à une
heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Pont , 4.
Sf W 1* présent avis tient lieu de

lettres de faire part. 4605-1

Les membres du Contingent fédéral
des Carabiniers sont invités à assister
Lnndi 21 Juin, à 1 heure après midi, au
convoi funèbre de Clara Stuoki, sœur de
M. Paul Stucki , instituteur, leur collègue.

Domicile mortuaire : rue du Pont , 4.
4607-1 LE COMITé.

Les amis et connaissances de Monsieur
et Madame Fritz Vuille-Mathey sont
invités à assister Lundi ti Juin, à une
heure après midi, à la Sagne, au convoi
fuDèbre de leur chère fille

Charlotte
décédée le 18 courant, à l'âge de 8 mois.

Domicile mortuaire : Roulets , Sagne,
N* 214. — Départ à 111/« heures.

Wfé V !¦« présent avis tient lieu de
lettres de faire part. 4606-1

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

Charles-Frédéric FRANK
enlevé à leur affection , aujourd'hui Jeudi,
a 2 V2 heures après midi , à 1 âge de 13ans
i 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. 4568 1.
¦I ¦£



Brasserie HAUERT
Bue de la Serre, lt

Samedi 19 et Dimanche 20 Jnin 1886
dès 8 heures du soir '

CONCERT
donné par la troupe 4567-1

- Bert-d'Hermilly -

Restaurant des Armes-Réunies
(SALLE DV BAS)

Dimanche 20 Juin 1886
dès 2 heures après midi

CONCERT
DONNÉ PAR 4556 1

l'Orchestre des amis
Dès 7 heures du soir

Soirée familière
Propriété à vendre.

A vendre à proximité de Neuchâtel une
jolie propriété convenant à un restaura-
teur, à un jardinier, à un propriétaire-ren-
tier ou à un petit agriculteur — S'adres-
ser : M. D. case postale 422, à Neu-
ohâtel. ¦ 4543-2

Enchères publiques
4519 2

Mercredi 23 Jnin il sera exposé sous
le couvert municipal, un char à échelles
avec mécanique, ayant très peu servi.

LA LIQUIDATION
DE LA

CAISSE fle PRÊTS sir SAGES
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. 45-78-2

Restaurant de la LOUTRE
près de BEL-AIR 4591-1

- LUNDI 21 Juin 1886 -

-* Straff€§ Straff *-
Jeu de Boules, remis à neuf.

Brasserie Eugène HAUERT
12, Rue de la Balanoe, 12

4528-2
Tous les L U N D I S  matins

Foie santé et Gâteau an lïnap
Se recommande E. Hauert.

Snnirt<miAii(« A louer de suite un aP"Appui IClUtlll», partement de 4 pièces,
et pour St Georges d'autres appartements,
situés à proximité de la Gare.— S'adresser
au hureau de I'IMPARTIAL. 2289-12'

TOUS LES LUNDIS

Gâteaux au fromage
4586^3 CHEZ

Mathias RUCH
5 - RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE - 5

Fn efli» hlatli* contenant 8 draps à blan-
llll 0U0 Mldillli chir a été pris, mercredi
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 ch'-z M. Charles
v uille, aux-Planchettes , ou de le remet-
tre au po'ltillon des Planchettes. 4648 2

CHAMBRE
A LOUER pour le 1" juillet à un ou

deux messieurs travaillant 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 Ruch, Parc 23, au
rez-de chaussée. 4576-2

Jardin de Bel-Air
¦ ;¦ - . . .  '-anaïJ

Dimanche 20 Juin 1886
dès.2 heures après midi

GRAND CONCERT
~s*% "V O C3 -A. H-. fre-

donné par les Sociétés

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

sous la direction de M. Tancber, prof.

ENTRÉE LIBRE.
Mr En cas de mauvais temps le concert

aura lieu dans la grande salle . 4569 1

Eau minérale ferrugineuse
de Valangin (près Neuchâtel)

Eau très salutaire contre l'anémie (pauvreté du sang). — Recommandée par
les médecins du pays. — Réouverture de la source le 1er Juin. — Séjour agréa-
ble. — Centre de nombreuses excursions. — Envois franco en gare destinataire.
4286-3 (H. 2408 1.) M. Kornmeyer.

DéPôT : Pharmacie A. Bourquin, Chaux de-Fonds. (La bouteille à40 et.)

Société des Amis des Arts de la Chaux-de-Fonds.

XI" EXPOSITION i PEINTURE
au Collège Industriel.

Ouverture le 10 Juin , à 1 h. du soir. — Clôture le 80 Juin au soir.
L'exposition sera ouverte le dimanche et la semaine, de 9 heures du

matin à 7 heures du soir, sans interruption.
JMT PRIX D'ENTRÉE : SO centimes, ""̂ f

Enfants accompagnés de leurs parents, 20 et.
Des actions personnelles donnant droit à l'entrée gratuite pour toute

la durée de l'Exposition et en outre à la loterie, sont en vente à la porte.
PRIX DE L'ACTION : 5 francs . 4?64-5

Y VIN DE VIAL *
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

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

POUR COMBATTRE :
ANEMIE, CHLOROSE, ÉPUISEMENT nerrenx, AMAIGRISSEMENT

PhJ« VIAL, 14, r. Bourbon , it ETON ; - MBÏNET , 11, r. Caillou , à PARIS, ei Phies.

D 

DéPôT à la Chaux-de Fonds, chez M. Bech, pharmacien. 5526-10 _
Le prix pour la Suisse sera toujours de o francs ia bouteille. 

^^

Restaurant des Irmes-Réunies
Dimanche 20 Juin 1886

dès 2 Vu h. après midi 4565 1

Séance de Prestidigitation
du professeur Guillot

—H dit le Soroier des Salons 'b^~
Prestidigitation amusante, magi", illusions

enchantements , scènes variées.

E N T R É E :  5© centime*.

Vente au enchères pulpes
Mercredi le 23 Jnin courant, dès 10
heures du matin, le syndic de la masse
en faillite Jean Zemp, fera vendre aux en-
chères publiques , sous le couvert muni
cipal , les articles composant l'actif de cette
masse et comprenant:
a) 770 bouteilles de vin environ , soit -'35

bouteilles Neuchâtel blanc , £0 bout 1"
rouge Fleurie, 236 bout1" Beaujolais,
157 bout 1" montagne Hionuet , 62 bout1"
Bourgogne, 50 bouteilles Mâcon.¦ S0 litres (bouchés) Cognac et Eau-de-
vie de France ; 500 bouteilles vjdes.

b) L'ameublemeut compl' t du café: Oomp
toir , tables , glace , pendule , chaises ,
banquettes, lampes suspension , ston-s.
Un assortiment de verres , carafes ,
plateaux , etc. 4530-2

c) Deux tours avec roues et 4 étaux.

T ——— [
1-15

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 1

Café-Brasserie CENTRAL
Dimanche 20 Juin 1886

à 8 heures du soir

SOIRÉE du prof. Guillot
Séance de prestidigitation

P H Y S I Q U E  A M U S A N T E

Entrée libre. 4580-1

Loterie fle TExposition l'horlogerie
Billets à fr. 1.

En vente dans les principaux cafés,
brasseries! magasins de tabacs et de coif-
fure de la localité. 4315-4*

On offre à louer
pour St-Martin 1886 ou St-Georges 1887

UN GRAND ATELIER
et un beau LOGEMENT, situés Place
Neuve 10. £V 4584 5

/? ¦  r\
H Qm§ Goutte et Rhumatisme.; r-1

Ç^Cjl guérison promjSte et ra-
/fg^J dical e par le c?

fp) Pain - Expeller |
fc^f ĵ à la marque ancre. Dans

' r^ l̂ Twl toutes 
les 

pharmacies. L«

Pondante  A vei>dre ,'8 grosses pendants
I tUUallta» métal , 18 lignes, pour pièces
à clefs. Bon marché. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4512 2

La Société alimentaire l'ABEILLE
demande à louer un local, à proximité
de l'Hôtel des Postes. — S'adresser à M.
Ed. Tissot-Vougeux , rue de la Demoi-
selle , 41. 4599-3

f ftffl'û ïiiri (->n demande à acheter
l/Ulll C"1U1 1. d'occasion un coffre-fort.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4538-2

EGLISE INDÉPENDANTE
- FÊTES DE PENTECOTE -

Dimanche 20 Jnin.
9 Vs h. — Prédication et Communion.
2 h. — Méditation à l'Oratoire .
8 h. — Culte au Temple. 4359-1

Me Salle Bgeyari ie la Gare;
Dimanche 20 Juin 1886

dès 2 h. après midi

CONCERT
donné par la troupe

Ber-fc-d'Herxnill y
ENTRÉE LIBRE. 4603 11

CAFÉ DU TELEGRAPHE
6, Rue Fritz Courvoisier, 6

Lundi 21 Jnin 1886, dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 4598-1

l'orchestre LA HARPE.
tF est-mrg * A louer , à proximité de la^J éM W oj  piace du Marché, une belle
grande cave, fort bien aménagée, avec en-
trée sur la rue. — S'adresser à M. Jaquet,.
notaire, à La Chaux-de Fonds. 4585-3

Magasin de COUTELLE RIE
J. BETSCHEN , coutelier-halancier

4, Rue de la Chapelle, 4

Spatules pour peintres & émailleTir̂
'— Racloirs , Canifs d'établis —

On fait sur demande tout genre d'outils-
tranchants ou polis pour horlogerie.

Travail soigné et garanti. 4595-3-

CÂTALOGUÏ LHORLOGER
A l'occasion de son Exposition locale-

d'horlogerie la Sooiété d'émulation in*
dustrielle a décidé de tenter un essai de
Réolame collective qni aura la forme-
d'un livret contenant :

1° Une courte notice industrielle,
2» Le catalogue des exposants,
3° Des réolames horlogères, '
4" Des réolames diverses.
Le tarif des réclames est très réduit. Le^

livret sera vendu à un prix modique et
aussi répandu que possible.

M. Paul-Auguste Ducommun , Paix 27,
commissaire de l'Exposition , a été chargés
de recueillir les annonces et les réclames.

Les inscriptions seront reçues jus qu'au
30 juin. , Le Président

de l'Emula 'ion industrie l le,
4600-5 FERD. PORCHAT.

Débit de Vins, Liqueurs
et fruits du Midi

43, Rue de la SERRE, 43
Vin ronge, Montagne, à emporter , 50 et 60 ct

» » Alélla, » 70 e'
Vin blanc, Neuchâtel » 50 cl
Vin en bouteille > fr. 1 à fr. 4
Vin Champagne de l 'Union Champenoise fr. 3>50 à7'

Huile d'Olives, à fr. U 80 le litre.
Spécialité de, Bouohons, gros et détail.

Tous les vins de provenance sont ga-
rantis par la maison qui les fournit.

Se recommande
4583-8 J. BASSEGODA.

ATELIER DE MENUISERIE
34- Rue du Grenier - 34

MM. F. Farinoli et G" se recomman-
dent à Messieurs les architectes et entre-
preneurs et au .public, pour tout ce qui'

. concerne leur état, soit menuiserie, par-
Saeterie et réparations en tous genres, i

s espèrent, par un travail propre et ac-
tif mériter la confiance qu'ils sollicitent.
Prix modérés. On peut aussi s'adresser
rue de la Demoiselle 35: 4592-3

A v/m il p A 1 secrétaire , une poussette
VCIIUI V et une table, en bon état.

S'adresser chez M. Emile Jeanneret, aux:
Eplatures 2. 4193-L


