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Exposition de peinture. — Clôture de la
XIe Exposition de la Société des Amis des
Arts , mercredi 30 juin , à 7 h. du soir.

Foyer du Casino. — Aletbescope Ponti ;
ouvert chaque jour de 1 h. à 10 h. du soir. —
Jusqu 'à jeudi : « Venise. >

Orphéon. — Répétition , mardi 29, à 8 7. h.
du soir, à Gibraltar. — (Par devoir.)

Union Chorale. — Répétition , mardi 29,
à 8 Vj h- du soir, au local.

fanfare montagnarde. — Répétition ,
mardi 29, à 8 h. du soir, au local.

Association mutuelle de prévoyance
des ouvriers repasseurs et remon-
teurs. — Assemblée générale, mercredi 30, à
8 Vi h. du soir, à l'Amphithéâtre.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 30, à 9 h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

Il serait peut-être nsïf de prendre au sérieux
les triomphants bulletins que publie l'industrie
allemande sur l'état présent de ses affaires , —
comme si , toute seule dans l'univers, elle échap-
pait aux effets de la crise générale ; — mais il est
incontestable qu'elle accomplit de grands efforts
pour remédier à l'infériorité notoire de ses pro-
duits et s'élever au niveau des industries rivales.
L'éducation technique de ses ouvriers , tout spé-
cialement, est devenue pour elle l'objet de soins
assidus. Une école modèle d'apprentissage s'est
fondée récemment à Remscheid (Prusse rhé-
nane), et les détails fournis à ce sujet par une
revue anglaise, The Universa l Engineer (dont le
Temps nous donne une traduction), sont de na-
ture à appeler l'attention de tous les esprits pré-
voyants.

Remscheid est le centre de l'industrie des pe-
tits aciers et des articles de quincaillerie en Alle-
magne. C'est une importante agglomération d'a-
teliers occupant chacun un nombre restreint d'ou-
vriers et ayant chacun sa spécialité. Les princi-
paux produits de ces manufactures sont les limes,
les scies et les patins. La division du travail y est
poussée jusqu 'aux dernières limites. Par exemple,
une lime est forgée par un homme, coupée par
un autre , trempée par un troisième, et chacun
des ateliers où s'exécutent ces travaux successifs
a une existence indépendante. Chaque branche
industrielle est d'ailleurs subdivisée à son tour ;
et si l'on parcourt les annonces dans les journaux
locaux , on y trouve des demandes de frappeurs
pour limes, de limeurs de vrilles, etc. Cette ex-
trême division du travail a naturellement pour
effet de faire de chaque spécialité une sorte d'ar-
tiste dans sa partie ; mais, d'autre part , si l'on
s'avisait de lui demander un coup de main dans
n'importe quel autre genre de travail , même le
plus voisin , on se trouverait en présence d'une
incapacité absolue.

Il est donc incontestable que ce système pro-
duit d'excellents spécialistes. 11 n'est pas moins
évident qu'il doit fournir peu d'ouvriers propres
soit aux travaux plus délicats de l'ajustage et dn

montage , soit aux fonctions de contre-maître et à
plus forte raison de chef d'atelier. D'où la néces-
sité de former en des écoles techniques des élèves
qui apprennent à fond toutes les parties de leur
métier, comme les apprentis de jadis.

La Fachschule de Remscheid a élé instituée
expressément pour subvenir à ce besoin et réglée
de manière que les apprentis y passent successi-
vement par la série entière des ateliers. On y
trouve une serrurerie , une forge, un atelier de
tourneurs en métaux et en bois , un atelier de
menuisier , des ateliers de ferblantier , de vernis-
seur, de coupeur de limes, d'affileur , de polis-
seur , de galvanisateur , de chauffeur ; et , d'autre
part , on y enseigne d'une façon pratique presque
toutes les manipulations qui se rapportent aux
machines à vapeur et aux machines-outils. Cette
organisation excellente ou , pour mieux dire, par-
faite, date de douze mois à peine , et déjà on mé-
dite de la compléter par une fonderie, par un ate-
lier de trempe et par de ncnvelles machines.

(A suivre.)

Une école d'apprentissage allemande.
Les fortifications du Gothard. — Les ex-

propriations de terrain pour les fortifications qui
seront élevées sur le côté sud du Gothard ont été
entreprises ces jours-ci sous la direciion du colo-
nel Am Rhyn , de Lucerne. On se propose, pa-
raît-il , de construire quelques fortins au sommet
du passage de San-Giacomo (altitude 2315 mè-
tres), à l'issue de la vallée de Formazza et sur le
côté droit de la vallée de Bedrelto. Des ouvrages
beaucoup plus importants seront édifiés sur le
plateau s'élevant à l'ouest d'Airolo , plateau qui
commande le défilé de Salvedro et l'entrée du
grand tunnel. En outre, on fortifiera les environs
de l'hospice du Saint-Gothard (altitude 2100 mè-
tres) pour protéger ce passage qui reste encore ,
malgré le percement de la montagne , d'une im-
portance capitale pour la défense du pays.

Encore la banque américano-allemande.
— On n'en voit pas la fin de cette malheureuse
affaire. M. Hitz , ancien consul général de la Con-
fédération à New-York, ex-directeur de la ban-
que nationale américano-allemande , à Washing-
ton , vient d'être condamné par la cour d'Albany
à cinq ans de prison , pour faux en écritures , etc.
Il y a appel de ce jugemen t.

Nouvelle pièce suisse de fr. 5. — Un con-
cours est ouvert pour le dessin d'un nouveau coin
pour les pièces de cinq francs suisses en argent.

Abstraction faite des détails décoratifs , les pres-
criptions à observer sont les suivantes :

1°Pour l'avers :
Une tête d'Helvétia ou autre figure allégori-

que se rapportant à la Suisse ;
La désignation du pays en langue latine ;
Eviter toute décoration genre paysage.

2° Pour le revers :
L'écusson fédéral ;
La désignation de la valeur 5 Fr.

3° Pour l'avers ou le revers :
Le millésime.

4° Les dessins, tant de l'avers que du revers,
doivent être disposés aussi symétriquement
que possible et entourés d'une bordure per-
lée avec baguette lisse. Chaque dessin doit

être accompagné de sa photographie réduite
à la grandeur naturelle de la pièce, c'est-à-
dire à 37mm de diamètre .

Les projets de dessins, munis d'une devise,
doivent être adressés cachetés au Département
fédéral des finances d'ici au 15 septembre pro-
chain. Une enveloppe fermée contiendra la même
devise et le nom de l'artiste et ne sera ouverte
que lorsque les prix auront été décernés.

Trois prix sont accordés pour les meilleurs
projets : Iw prix fr. 500 , IIe prix fr. 350, IIIa
prix fr. 200.

Les projets primés deviennent la propriété de
la Confédération.

Berne, 22 juin 1886.
Départe ment fédéral des f inances.

Traité de commerce franco-suisse. — On
mande de Berne, 28 juin :

« M. le ministre Lardy est arrivé à Berne. Il a
fait un rapport au Conseil fédéral sur les pour-
parlers avec le ministère français relativement à
la modification du traité de commerce pour les
alcools. La France paraîtrait ne pas être disposée
à admettre le changement demandé. De nouvel-
les instructions seront données à M. Lardy. »
L'horlogerie suisse et étrangère en Angleterre

Nous empruntons au rapport du consul général
suisse à Londres , M. H. Vernet, quelques rensei-
gnements concernant le commerce d'horlogerie
en 1885.

L'année dernière, dit-il , a été pendant tout son
cours sous l'influence des événements ou des
préoccupations politiques , les uns et les autres
extrêmement contraires aux affaires.

En ce qui concerne l'horlogerie , il est toujours
fort difficile de se rendre compte du mouvement
de ce commerce avec l'Angleterre et les colonies.
Les rensei gnements que je reçois, tendent à éta-
blir que le nombre de montres suisses importées
ici est plus grand qu'en 1884, mais que la pro-
portion de montres de très bas prix a surtout aug-
menté. Cette infériorité de qualité nuit nécessai-
rement à la bonne réputation des produits suis-
ses. Les bas prix ont pu conduire pendant un cer-
tain temps à augmenter le mouvement des affai-
res avec les maisons qui en sont venues à traiter
les montres comme un article de quincaillerie ,
mais on ne saurait admettre que le système puisse
avoir de bons ou permanents résultats. Il paraît
que déjà l'importation de montres ordinaires a
dépassé les besoins et qu 'on a beaucoup de peine à
écouler les stocks, même en acceptant des prix
peu rémunérateurs, combinés avec de très longs
crédits.

Une entente entre les fabricants suisses pour
refuser des commandes de camelote et pour four-
nir un bon article courant à un prix raisonnable ,
serait le moyen le plus sûr de tenir tête à la con-
currence des Etats-Unis, la réclame la plus prati-
que à opposer aux bruyants agissements des fa-
briques américaines et à leur brillante mise en
scène dans toutes les expositions.

La montre moyenne et la montre supérieure
souffrent naturellement de la crise générale et en
quelque mesure des bas prix exagérés de la mon-
tre très ordinaire ; la vente reste lente, mais ne
perd pas trop de terrain et reprendrait si les
temps devenaient plus favorables.

Chronique Suisse.
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France. — Deux élections sénatoriales ont
eu lieu dimanche dans les Côtes-du-Nord et la
Corrèze. Dans le premier de ces départements, il
s'agissait de remplacer feu M. Le Provostde Lau-
nay, bonapartiste , nommé le 6 jui llet 1885 par
762 voix contre 503 données à son concurrent
républicain. M. Huon de Penanster , monarchiste ,
a été élu par 739 voix , contre le candidat répu-
blicain , qui en a recueilli 512.

Dans la Corrèze, la lutte était circonscrite entre
les républicains, et l'élection a été laborieuse. Il
a fallu trois tours de scrutin pour nommer M. de
Sal, radical , par 413 voix , contre M. Pénières,
républicain , qui n'en a réuni que 271 .

M. de Sal remplace le comte de Cornulier-
Lucinière , sénateur inamovible monarchiste ,
dont le siège a été adjug é par tirage au sort à la
Corrèze. La représentation sénatoriale de ce dé-
partement était républicaine.

— On vient d'arrêter , à Decazeville , l'incen-
diaire de la maison dans laquelle cinq personnes
ont été brûlées vives, il y a peu de jours. L'indi-
vidu arrêté aurait avoué son crime.

Belgique» _ On mande de Bruxelles , 28
juin , au Temps :

« Dans la réunion des bourgmestres de l'agglo-
mération bruxelloise , il a été convenu que le
bourgmestre de Bruxelles demanderait au parti
ouvrier la remise de la manifestation du 15 août
à une autre date, à cause de la coïncidence avec
les fêtes nationales. Je crois savoir que le conseil
général du parti ouvrier maintien dra la date ar-
rêtée par le dernier congrès ouvrier de Bruxel-
les.

» L'instruction relative à la destruction des
établissements Baudoux , à Jumet , est complète-
ment terminée. Vingt prévenus , entre autres
Oscar Falleur , secrétaire de l'union ouvrière de
Charleroi, sont renvoyés devant la chambre des
mises en accusation de la cour de Bruxelles. »

— A Gand , les grévistes femmes se sont pro-
menées par la ville. Dans une entrevue qu'elles
ont eue avec le patron , elles ont réclamé le ren-
voi d'un contremaître. Le patron s'est refusé à
leur donner satisfaction.

Etats-Unis. — On mande de Chicago que
les désordres continuent. Le trafic des marchan-
dises est suspendu sur la ligne du Lake-Shore.
Les grévistes, qui , dans leurs collisions avec la

police , ont eu quatre hommes tués, sont actuel-
lement maîtres du dépôt des locomotives.

Egypte. — La mortalité parmi Les troupes
britanniques en Egypte est très grande. Le mi-
nistère de la guerre vient d'ordonner le rapatrie-
ment d'un nouveau bataillon.

Chine. — À Canton , on a décapité, dans une
même matinée , douze malfaiteurs.Nouvelles étrangères.

MARME MFFICILE
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— AIMÉ G I R O N  —

— Qui ne me sont d' aucun besoin , mon cher monsieur.
L'affaire est éclaircie et je suis édifié. Maintenan t, sans
plus ample informé, vous mangerez la bécasse de la
magistrature pour vous réconcilier avec la j ustice. Je
suis heureux d'une occasion qui me permet de lier con-
naissance avec deux braves et gentils garçons. Vous
désirez vous marier, monsieur Regour ? Cela seul me
donne une haute idée de votre sens droit et de la sévé-
rité de vos mœurs. Permettez seulement à un ami sin-
cère et expérimenté comme moi de vous dire : Pour-
quoi diable courir après des femmes inconnues... sus-
pectes... indignes peut-être ? Laissez la destinée agir
pour vous. Vous devez certainement rencontrer tout
près, dans vos relations, une jeune fille simple, mo-
deste, connue, cultivant les arts d'agréments et la cui-
sine bourgeoise, ayant un père dans une de ces posi-
tions inamovibles et honorables qui flattent le légitime
Orgueil de tout jeune homme bien né. Cette ambition
est-elle donc si difficile à réaliser ? Je l'ai ' remarqué,
monsieur Regour et, vous, monsieur de Pragat, le bon-
heur ne se trouve presque jamais à l'horizon des rêves
où on le cherche. Il est, presque toujours , à portée de
notre main.

— Aïe ! murmura Camille en dedans ; je crois que

Reproduction interdite aust j ournau» n'ayanl pat traité avec laeUliété des Sens de Lettres.

nous sommes dans la forêt... aux demoiselles mûres. On
arrête les gendres !

— Mon Dieu , monsieur Loutang, votre philosophie
est la mienne. Je n'ai sur ce sujet jamais parlé avec
votre éloquence, mais je pense absolument comme
vous.

Le vieux juge se frottait les doigts.
— Léocadie ? Léocadie ? appela-t-il d'une voix reten-

tissante dans l'entre-bâillement de la porte. Et le
dîner ?

— Oui , oui, mon ami , répondit à la cantonade une
autre voix retentissante qui évoquait dans les souve-
nirs le gloussement de la dinde.

Et , bientôt , déboucha dans le salon jonquille , Mme
Léocadie Loutang, femme rondelette comme son mari
était rondelet , avec des yeux écarquillés où l'étonne-
ment était peint pour l'éternité. Derrière elle, s'avan-
çaient trois jeunes courges boulottes, jaunes, laides,
avec des nez affectant la forme tourmentée de la queue
des cucurbitacées. Les trois demoiselles Loutang avaient
déployé dans leur toilette tout le matériel de l'artillerie
féminine. Camille j eta à Daniel un regard de terreur co-
mique.

Ils s inclinèrent tous deux, et, dans cette posture vers
le tapis, y remarquèrent une rangée de pieds dont ils
frémirent. Ces pieds leur rappelaient l'infanterie bava-
roise.

— Les deux agréables Parisiens dont je t'avais parlé,
ma toute bonne: M. Camille Regour, mon prisonnier, et
M. Daniel de Pragat, son libérateur. .

Le sapajou instructeur souriait avec malice. Puis, se
tournant vers les trois jeunes courges :

— Je vous présente mes trois filles : Attala , Léda et
Velléda. On est de l'Empire, messieurs, et je suis une
des victimes de sa littérature.

Le juge sourit de nouveau et les deux amis s'inclinè-
rent une seconde fois sur la rangée des pieds bavarois.

— Offrez-moi votre bras, monsieur l'assassin, gloussa
tout à coup Mme Léocadie Loutang avec une intonation
de gaieté aimable, en allongeant vers Camille une man-
che en gigot de mouton.

Et le couple ouvrit la marche, tandis que Daniel ar-
rondissait son bras en face de la demoiselle qui lui sem-

bla devoir être l'aînée. M. Loutang suivit et les deux
autres filles marchaient derrière lui comme de petites
marcassines derrière un vieux sanglier.

La salle à manger était cannelle. On se mit à table, Mme
Léocadie flanquée sur ses deux tunes de bastion de Ca-
mille et de Daniel. Le juge d'instruction se montrait
d'une humeur folichonne et d'une tendre aménité . Il
lâchait des mots drôles et toute sa progéniture éclatait
avec ensemble d'un rire niais-aigu. Il entreprenait l'é-
loge de cette progéniture et elle, sur toute la ligne, pre-
nait un petit air de candeur bête.

— Tenez I Léda chante à ravir. Après dîner, elle nous
chantera une airette, un rien. Et Velléda , c'est Velléda
que je vous recommande. Elle peint déjà avec une
«maestria» reconnue ! Elle a le pinceau rapide et nature.
Elle est artiste et bonne ménagère. Ur.ir l'utile à l'a-
gréable d'Horace; voilà la philosophie pratique du poète
de Tibur. Mon Dieu , messieurs, voyez l'état de déca-
dence où tombe l'époque actuelle? A quoi cela tient-il?
Evidemment aux lacunes que présente l'éducation des
jeunes filles. Nous ne songeons pas assez qu'elles seront
nos épouses et nos mères, et nous l'oublions trop dans
l'enseignement que nous leur donnons. Mêlons dans
des proportions convenables l'«utile dulci et nous ob-
tiendrons des épouses fidèles et charmantes, des mères
attentives et intelligentes, des femmes positives et poé-
tiques à la fois. Leurs enfants seront de vrai s citoyens
et des hommes complets. La patrie bénéficiera de cette
génération solide et nous referons la France l Oui,
messieurs, nous referons la France ! Quant à Attala , je
ne vous en dis rien. Je vous attends simplement à la
bécasse.

Pendant cette tirade épique, Camille avait ingurgité
trois verres de vin pour ne pas s'étrangler et Daniel en-
glouti un morceau de pain extravagant pour étouffer
ses démangeaisons de glotte. Ma foi ! Ils prirent le parti
d'être gais, bien qu'ils se sentissent dans une impasse
matrimoniale. Il fallait en sortir joyeusement et conve-
nablement surtout. Car le malin sapajou pouvait encore
bien, s'il lui plaisait, les faire rempoigner par les gen-
darmes, et tous les deux maintenant.

' (A suivre.)

La fabrication démontres anglaises, qui a beau-
coup souffert depuis longtemps , semble se relever
un peu. La montre anglaise a maintenu sa répu-
tation et obtient un prix supérieur à la montre
suisse de qualité égale.

PROGRAMME DE FÊTE :
{Suite et fin.)

Itinéraire du cortège au retour de la gare :
Rue Léopold-Robert. — Place de l'Hôtel-de-
Ville. — Rue de la Balance. — R ue d u Versoix.
— Rue de la Demoiselle et rue des Endroits.

11 h. Arrivée sur la place de fê te. Musiques, mor-
ceau d'ensemble.

Discours. Remise du Drapeau cantonal .
Réception du Drapeau par le président du

Comité d'organisation.
Ouverture des bureaux du stand et de la can-

tine.
12 h. Banquet. Musique militaire de Neuchâtel.

(De 9 heures 4tt matin à midi , la cantine
sera fermée.)

I h. Ouverture du tir annoncée par un coup de
canon.

3 à 6 h. Concert à la cantine par les deux musi-
ques locales.

7 h. 30. Clôture du tir annoncée par un coup de
canon.

8 h. Concert par l'Harmonie nautique de Genève.
II h. Fermeture de la cantine à bière.
1 h. Fermeture de la grande cantine.

Lundi 26 juillet.
6 h. Ouverture du tir.

10 h. 30. Rapport des comités spéciaux au Comité
d'organisation.

11 h. Evacuation de la cantine par les soins du
Comité de police.

12 h. Interruption du tir. — Banquet.
12 h. à 6 h. Concert par la Musique italienne de

Neuchâtel.
1 h. Reprise du tir.
7 h. 30. Clôture du tir.
8 h. à 11 h. Concert par la Fanfare Montagnarde

du Locle.
Mardi 27 juillet.

Comme lundi.
12 h. à 3 h. Concert par la Musi que de Colombier.
8 h. à 11 h. Concert par l'orchestre l'Odéon et les

sociétés de chant l'Union chorale et le Grùtli.
Mercredi 28 juillet.

Comme les deux jours précédents.
12 h. à 3 h. Concert par la Société de musique du

Val-de-Ruz.
8 h. à 11 h. Représentation de gymnastique par

l'Ancienne section avec le concours de la mu-
sique Les Armes-Réunies.

Jeudi 29 juillet (journée officielle) .
5 h. 30. Diane par la Fanfare Montagnarde.
12 h. Salve de 22 coups de canon.
12 h. à 3 h. Banquet. Discours. Concert par la

Musique militaire du Locle.
4 h. à 6 h. Concert par la Fanfare Montagnarde.
8 h. Organisation du cortège à la cantine.
8 h. 30. Illumination générale. Cortège en ville.

Retour à la cantine. Concert par la musique
Les Armes-Réunies.

Vendredi 30 juillet.
Môme programme que lundi , mardi et mercredi.

.12 h. à 3 h. Concert par la Musique des Brenets.
8 h. à 11 h. Concert par l'orchestre l'Espérance

et les sociétés de chant la Concordia et l'Or-
phéon.

Samedi 34 juillet.
Même programme que vendredi.

12 h. à 3 h. Concert par l'Union instrumentale
du Locle.

8 h. à 11 h. Représentation de gymnastique par
la société L'Abeille avec le concours de la Fan-
fare Montagnarde.

Dimanche 4 er août.
6 h. Ouverture du tir.
10 h. à 10 Va h. Interruption du tir. Culte. Mor-

ceau par la musique Les Armes-Réunies et la
Fanfare Montagnarde.

9 h. à 11 h. Fermeture des spectacles forains.
12 h. à 3 h. Concert par la Musique L'Espérance

de Fleurier.
3 h. à 6 h. Concert par la musique Les Armes-

Réunies.

Tir cantonal neuohâtelois à la Chaux-de-Fonds
du 25 juillet_au 2 août 1886.

*k Neuchâtel. — M. Emile Bonjour , notaire ,
n'a pas accepté sa nomination en qualité d'asses-
seur de la justice de paix dé Neuchâtel.

Chronique neuchâteloise

BERNE. — M. F. Hartmann , juge de district
à Berne , a légué une somme de 12,000 fr. à di-
verses œuvres de bienfaisance.

ZURICH. — Les grands fabricants de chaus-
sures de Zurich ayant définitivement refusé de
faire droit aux réclamations des ouvriers cordon-
niers, ces derniers se sont mis en grève.

LUCERNE. — Samedi et dimanche, des pluies
accompagnées de grêle ont causé de sérieux dé-
gâts dans l'Entlibuch et la vallée de la Wigger.

-? 
Nouvelles des Gantons.



J *t Tir cantonal. — Nous croyons devoir rap-
peler aux sociétés de tir encore indécises au sujet
de leur participation au concours de sections du
tir cantonal que le délai fatal pour les inscrip-
tions a été porté au 5 juillet.

Le Comité espère recevoir encore de nombreu-
ses demandes, d'autant plus que, grâce aux beaux
et nombreux dons qui arrivent chaque jour , tou-
tes les sociétés emporteront un prix.

Nous aimons à croire que foutes les sociétés de
tir du canton tiendront à honneur de figurer au
tir cantonal neuchâtelois et qu'elles voudront ve-
nir fraterniser , pendant notre belle fête , avec
leurs amis de la Chaux-de-Fonds et des autres
parties du pays. (Communiqué.)

— Nous apprenons que la Société des carabi-
niers d'Yverdon participera au tir de sections du
tir cantonal neuchâtelois avec un effectif de 60
membres et que cette société a augmenté de 10 fr.
le prix qu 'elle avait offert , pour la dite fête , ce
qui le porte ainsi à 80 francs.

*t Compatriotes â l'étranger. — On nous
écrit :

« M. Alphonse Schmiedhemi, fils de M. B.
Schmiedheini , pasteur de la paroisse allemande
de notre ville, a obtenu , à la suite d'examens su-
bis à Londres, un diplôme qui lui donne le titre
de « Mag ister Literarum » et qui le qualifie
comme membre de la < Society of Science, Let-
ters and Art of London » et le déclare digne de
jouir de tous les droits et privilèges qui appar-
tiennent aux membres de la dite société. (« Om-
nibus legitimis Juribus et Privilegiis frui dignum
esse quae ad talem Socium pertinent. »)

Nos félicitations à M. A. Schmiedheini pour ce
brillan t résultat. »
„\ La Prévoyante. — La Prévoyante , société

générale de secours mutuels, aura son assemblée
trimestrielle le mercredi 7 juillet 1886, à 81/» h.
du soir, au Temp le français . Tous les citoyens de
la localité, âgés de 18 à 45 ans, qui ne font pas
encore partie de la Société, sont invités à se pro-
curer au plus vite des formules d'adhésion et à
les retourner remplies d'ici au vendredi 2 juillet
4886 , à 6 heures du soir. Ces formules sont à
leur disposition chez tous les membres du Co-
mité et spécialement chez MM. Paul Montandon ,
président , Demoiselle 47, et Louis Chollet f ils,
secrétaire-caissier , Parc 44. (Communiqué)
/, Exposition locale d 'horlogerie. — On nous

annonce que le Comité de la loterie de l'Exposi-
tion d'horlogerie, — qui aura lieu pendant le tir
cantonal , — a fait l'acquisition des principaux
lots de la dite loterie. Le premier consiste en un
chronomètre , 14 lignes , dit « à tourbillon »,
d'une valeur de fr. 2,500. Cette pièce de luxe, à
laquelle est joint un excellent bulletin d'observa-
toire, sort de la maison Girard-Perre gaux et a fi-
guré aux expositions de la Chaux-de-Fonds, Zu-
rich et Buenos-Ayres. Elle figurera également
dans la vitrine de la maison sus-nommée, à l'ex-
position qui va s'ouvrir dans notre ville.

Le second prix de la loterie est aussi une mon-
tre, mais d'une valeur de fr. 500.

Nous rendons le public attentif à la décision du
Comité de la loterie au sujet du nombre des bil-
lets. Le chiffre fixé ne sera dans aucun cas dé-
passé. La vente se fai t très bien et les personnes
qui désirent avoir la chance d'obtenir le joli chro-
nomètre, feront bien de ne pas attendre au der-
nier moment pour se procurer des billets ; ceux-
ci sont en vente dans les principaux établisse-
ments et magasins de la ville.
t\ Accident. — Ce matin , mardi , un char de

laitier , descendant la rue St-Hubert , a renversé
près du n° 18 de la rue du Puits , un enfant de 3
à 4 ans. Le pauvre petit a été foulé par les pieds
du cheval et a été relevé avec un membre frac-
turé. Aux cris poussés par la victime et les té-
moins de cet accident , le laitier a fouetté son
cheval et est parti au galop : malheureusement il

n a pu être rattrapé. A deux pas de là se trouvait
une bande de « mineurs », autrement dits < musi-
ciens ambulants », en train d'écorcher le nerf
auditif des habitants de la place Dubois ; détail
bon à noter : ni l'un ni l'autre de ces artistes ne
s'est dérangé et la bande entière a continué , sans
s'interrompre une seconde, l'artistique morceau
qu'elle était en train d'estropier , avec le calme
imperturbable que chacun connaît à ces sujets
de l'empereur Guillaume. Inntile de dire que la
recette a été maigre, et c'était justice.

Chronique de la bienfaisance.

Le Bureau municipal a reçu les sommes sui-
vantes :

D'une collecte au Café Bourdon Fr. 3»70
D'une collecte au Café du Télégraphe

par M. Demay, chanteur » 2»50
Total pour l'Etablissement des jeu-

nes garçons Fr. 6>20
Produit d'un litige réglé à l'amiable par le

Juge de paix ; cette somme a été remise pour
l'Hôpital Fr. 16»50

Nos sincères remerciements aux donateurs.
(Communiqué.)

— Le Comité de la Paternelle a reçu la somme
de fr. 3»10, produit d'une collecte faite à la bras-
serie Knuty, par quelques joyeux amis, au re-
tour d'une promenade. — Nos remerciements.

(Communiqué.)

Chronique locale.

Il
Les deux autres peintures d'Anker, nous font éprou-

ver une vraie déception : l'Ingénieur (N° 2), penche sur
son sextant, est bien peint ; c'est un gaillard bien posé,
mais quel paysage, quel encadrement au sujet princi-
pal ! une douzaine de marmots, l'un sur l'autre, plaqués
sur un plat d'épinards en guise de prairie , peints sans
aucun soin 1 par ma foi, le père Anker fait aussi de la
patraque, comme on dit à la Chaux-de-Fonds. La Fa-
mille de réfugiés protestants ne me plaît guère mieux,
d'abord parce que je déteste les paysages d'hiver, à
moins qu'ils ne soient très bien saisis ; puis ici, le sujet
laisse à désirer ; le groupe principal une mère tenant
dans ses bras sa flUe transie de froid , et le père appor-
tant du secours, ressort par trop du fond ; les figures
manquent de netteté ; le tableau semble être fait seule-
ment pour détacher des vêtements de velours, — on
pourrait mieux le désigner comme nature morte ; —
l'harmonie me semble complètement absente de cette
œuvre. Il en est tout autrement de la série de dessins
au fusain du même auteur. Ce sont des portraits histo-
riques d'une riche exécution ! mais le fusain n'est mal-
heureusement pas un pinceau.

S'il est un nom qu'on aime à retrouver dans le cata-
logue de nos expositions, c'est bien celui des Girardet ;
aussi, quel plaisir sans mélange on éprouve à admirer
les charmantes œuvres de ces artistes distingués ; quel-
les gracieuses compositions, quel harmonieux et fin co-
loris I Charlotte Corday, de M. Jules Girardet , est un
vrai chef-d'œuvre ; aussi, c'est quelque chose de savoir
bien choisir son sujet. On aime déjà cette belle héroïne
qui donna sa tête à la guillotine pour délivrer la France
du monstre Marat. Charlotte, debout près de sa fenêtre,
regarde passer le bataillon de volontaires dans lequel
s'est engagé celui qu'elle aime. Sa main pressée sur son
cœur, elle défaille de douleur. Sa belle figure pâle expri-
me son angoisse ; de la fenêtre ouverte on voit défiler
les volontaires de la République, et l'amant de Char-
lotte, qui d un regard lui dit adieu. — Ce tableau est
saisissant de vérité, d'un dessin parfait et d'un coloris
harmonieux.

A la fontaine , est une jolie scène du même artiste ;
ici, c'est un beau militaire qui pompe à la fontaine pour
une jolie fille qui y remplit son seau, pendant que le
père de celle-ci leur tient compagnie, — peut-être trop,
— c'est très gai et plein de vie.

De M. Henri Girardet, j'ai admiré une charmante
toile, pétillante de verve et de vérité (N° 98) : le com-
pliment du jour de l'an. Que d'esprit dans cette jolie
scène, dans la figure de ce grand-papa levant le doigt
pour arrêter la bambine qui veut tout de suite s'empa-
rer de la poupée qu'elle devine lui être destinée I et tout
le reste à l'avenant. Pourquoi a-t on presque caché cette
j olie toile à l'ombre d'un poêle ?

M. Léon Girardet expose 6 aquarelles ; toujours de
jolies compositions, mais la verdure criarde du paysage
gâte dans certains tableaux le sujet principal.

M. Eugène Girardot nous a envoyé des intérieurs al-
gériens très bien réussis ; mais pourquoi y ajoute-t-il
cet amas de rochers en chocolat, sous prétexte de pay-
sage algérien î (N° 87).

M. E. de Pury est un coloriste très distingué ; son
portrait de jeune fille est une perle, tant il possède de
grâce, de fraîcheur et d'expression. Le portrait de M....
(N» 188) est de main de maître ; il me paraît être une des
meilleures œuvres de l'exposition. Quant au jeune p ê-
cheur de Capri (n° 194), j'en demande pardon à son au-
teur, mais j^ii cru voir qu'il marchait sur de la glace et
que le paysage conviendrait mieux à un Esquimeau.

Avec M. À. Bachelin nous entrons dans le militaire ;
qui ne reconnaît au premier coup d'œil, ses troupiers
dont il a le chic dans son pinceau ? La fra ternité mili-
taire (16J, me semble une de ses meilleures œuvres par
la correction du dessin , la vie qui règne dans cette com-
position. M. Bachelin a un talent spécial pour ce genre,

et il a la sagesse d y rester ; s il pouvait améliorer son
paysage, par exemple celui des carabiniers (n° 17) qui
descendent des rochers de plomb en pain de sucre, par
une crevasse tellement étroite qu'ils ont dû être lami-
nés en la traversant , le sujet gagnerait à un meilleur
encadrement. — Les officiers français , mort d'un général
français , (n° 15) ont des uniformes et des écharpes d'une
fraîcheur telle qu'ils semblent des officiers de salon ;
en campagne dans les Alpes, il semble que tout cela de-
vrait être moins frais. Mais M. Bachelin aime les cou-
leurs vives.

M. E. Elzinger a un vacher fribourgeois (n° 79) qui
est très bien ; c'est bien le vacher aux bras musculeux,
à l'air calme, vigoureux et honnête, de nos Alpes ; sa
Eose est bonne ; appuyé sur une barrière de troncs d'ar-
res, derrière lui s étend le pâturage alpestre ; mais ici

encore le paysage laisse à désirer ; pourquoi donc les
peintres de genre croient-ils pouvoir sacrifier le paysage
au sujet principal ; pourquoi cette vache qui est dans
le lointain semble-t elle marcher sur la barrière où s'ap-
puie le vacher, par un manque de perspective ? La
jeune fil le revenant des champs (n° 80) est bien peinte,
a de la vie, mais la nature qui l'entoure en manque un
peu.

M. Ed Kaiser a bien fait , à mon avis, de laisser les
natures mortes qu'il exposait il y a deux ans, car je
trouve que la reproduction par la peinture de bustes
sculptés, offre peu d'attraits. M. Kaiser a exposé une
denteiière qui est fort bien , d'autant plus que son au-
teur en est à sa première œuvre de ce genre , exposée, et
certes il est en progrès ; qu'il choisisse pour son pro-
chain modèle une denteiière plus jeune et moins ridée,
et son tableau y gagnera du charme.

J'avoue que si j'avais 4000 fr. à mettre pour acheter
un tableau , je ne choisirais pas les glaneuses de M. G.
Jeanneret ; je préférerais ses bords du lac (n° 157) qui
sont très bien. Ces glaneuses ont sans doute des qua-
lités que je ne sais pas apprécier ; M. Jeanneret est réa-
liste ; je n'aime pas la crudité de ses tons et ses pay-
sages me déplaisent sur leur immense toile ; affaire de
goût personnel.

La sorcière de Eschaggeny est magnifique ; c'est une
beauté du diable , avec ses yeux brillant, d'un feu sombre
son opulente chevelure noire de jais qui flotte sur ses
épaules, son sourire dédaigneux , et serrant contre sa
poitrine un chat noir , symbole de méchanceté.

(A suivre).

Une visite à l'Exposition de peinture

(BUMAU aumu HfTiounoaiQui M fautai)
au 28 juin.

Les basses pressions persistent au nord et à l'est del'Europe. Des mouvements orageux existent près de
l'est. La température monte à l'ouest du continent. EuFrance, les pluies orageuses qui sont tombées à l'est per-sisteront, le temps restera beau dans les autres ré-gions.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Berne, 29 juin. — L université de Tubingue,
qui compte 1400 étudiants , n'en a que 48 étran-
gers à l'Allemagne ; sur ce nombre 17 sont Suis-
ses, dont 4 étudient la théologie protestante , 1 la
théologie catholique , 3 le droit , 5 la médecine et
4 la philosop hie.

Lucerne, 29 juin. — Le Tribunal fédéral a an-
noncé qu'il serait représenté au jubilé de Sem-
pach par MM. les juges Kopp, Hafner et Stamm.

Les représentants du gouvernement valaisan
seront MM. Roten et de Torrenté ; ceux du gou-
vernement genevois , MM. Gavard , Ador, Dunant
et Perréard .

Le général Herzog a également annoncé qu'il
assisterait à la fête.

Genève, 29 juin. — Hier lundi , un Anglais,
M. Ch. Williams , de Londres , qui se baignait aux
bains des Pâquis , a succombé à une congestion
cérébrale.

La victime de ce triste accident était en séjour
à Genève et était descendue à l'hôtel de Russie.

Ports, 29 juin. — MM. Folliet et Duval , dépu-
tés de la Haute-Savoie , ont demandé à M. de
Freycinet de dénoncer avant le 31 décembre 1886
la convention franco-suisse sur la pèche dans le
lac Léman , afin de négocier la suppression des
clauses préjudiciables aux pécheurs français.

— Le généra l prince Murât et son fils ont été
rayés des cadres de l'armée comme membres
d'une ancienne famille régnan te.

— Le duc de Nemours a démissionné comme
président de la Société de secours aux blessés.

On croit que la présidence sera offerte an ma-
réchal de Mac-Mahon.

Valparaiso, 28 juin. — M. Balmaseda, minis-
tre de l'intérieur, a été élu président de la répu-
blique du Chili.

Bruxelles , 29 juin. — Les patrons organisent
une ligue de résistance contre la manifestation
socialiste du 15 août.

Mâcon, 29 juin. — Un câble de benne s'est
rompu au puits Neuf des mines de Perrecy-les-
Forges, commune de Gennelard .

Trois nommes ont été tués.

Dernier Courrier.

7 h. Clôture du tir , annoncée par une salve de
22 coups de canon.

8 h. à 11 h. Concert par la Fanfare Montagnarde.
Lundi 2 août.

10 h. Distribution des prix.
42 h. Dernier banquet. Concert des deux musi-

ques locales.
2 h. Cortège et remise du drapeau.

Licenciement et clôture de la fête.



MUe JÉMINA BOREL
MAISON GONIN 4759 3

21, Rue de la Serre , 21

Chapeaux le paille
à des prix très avantageux.

tTn II .II>I/W <- AI ' expérimenté connaissant
UIl UOlIOgei à fond la fabrication de
ï'a montre soignée et spécialement de la
pïèçe compliquée , se recommande soit
Ïj'our la fabrication de ces pièces, soit pour
je repassage, démontage et remontage

seulement.—A la même adresse , vente au
â'etàil de montres garanties, rhabillage de
montres et pendules en tous genres.

S'adresser à M. Philibert Dubois, rue du
Parc 50, maison Jacot Guillarmod. 4828-6

APPARTEMENT A LOUER
A louer pour le 23 avril 1887 ou avant,

tout le premier étage de la maison rue du
Grenier 18, composé d'une cuisine, sept
Chambres , cabinets et dépendances.

La distribution des locaux est très avan-
tageux pour un comptoir ou des bureaux.

Pourtous renseignements, s'adresser au
bureau du notaire Jules Soguel, rue de la
Paix N » 19, Chaux-de-Fonds. 4757-2

L6 lURgaSlU oob Lauper, marchand
tiitleur, sont transférés rue dn Faits *S,

se recommande à sa bonne clientèle.
4774-2

Pour les Promotions
Chapeaux , fleurs, plumes , rubans pour

ceintures et autres, bandes de velours
soie, noires et en couleurs, depuis 50 cent.

Choix immense et prix les plus modi-
ques". 4753- i

Bue du Parc, 77, rez-de-chaussée.

Mme Lafranky, taillepe Manèï,
K« 21, se recommande aux Dames de la
localité pour tout ce qui concerne son état.
Travail consciencieux - Prix modé-
rés. - On demande1 uiife apprentie ' tail-
leuse. "" ' '  4747-2

A PARTIR DU 28. JUIN 4781 2

l'atelier Beyeler 4 Bickart
est -trauaxisféré

rue du Parc 11, 2me étage.
fil a n A lait de ohevre et de vache,
VlialiU'litll le matin et le soir depuis
5 à 7 heures, chez M! Jean Schaller ,
Sombaille 24, maison Jacky, près dés
carrières. 4775̂2

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

de la peau ne résiste à son action , que ce
soit, dartres, bputpns, crevasses, rongeurs,
etc. Elle produit un teint mat et velouté
et devrait être pour les dames, surtout
dans les saisons de printemps et d'été;
d'un usage journalier. Se vend au prix de
5$, francs, chez M" veuve REUSSNER , li-
braire, unique dépositai re pour la Chaux-
de-Fonds. 2759-41

A louer
.Ij tue Neuve ,; un appartement
(Jg.4 pièces avec belles dépendan-
ces, qui est à reprendre de suite
ou à volonté, pour une année.

S'aflresser au bureau de 11M-
EA.R'TIf L. 2882-12

Depot de MATÉ
DU PARAaUAT

trié et préparé spécialement pour l'Eu-
rope, chez : M11» M. Jeanneret , Prome-
nade 10; MM. Zlngg-Bnrton , A. Win-
terfeid et Zwahien , épiciers, et MM.
Monnler, Been, Gagnebln, Parel et
Ctaappnls, pharmaciens.

Le 'maté possède les mêmes propriétés
que lé thé et le café , mais n'agit pas sur
le système nerveux. Il est surtout recom-
mandé aux malades comme appéritif con-
tré le manque d'appétit. ' Importation di-
recte de L. Jeanneret, à Neuohâtel. —
Prix : 60 centimes la boîte. ' 4059 21

GRANDE LIQUIDATION DÉFINITIVE
PALAIS DE CRISTAL

Rue Neuve 2 , - CHAUX-DÉ-FONDS — Rue Neuve , 2
Pour cause de décès ayant décidé de quitter déf initivement la localité,

toutes les marchandises seront vendues avec un rabais du
gs=5g 2é,0 pour cent ___m 

Lampes à suspension et autres de tous genres , riches et ord naires, Porcelaines blanches et décorées,
Cristaux haute nouveauté , Faïences fines et ordinaires , Verrerie , Gobeletterie , Coutellerie, Glaces, Fer-
blanterie , Ferronnerie, Quincaillerie, Brosserie en tous genres, Balances de comptoir et de famille , Poids
et Mesures étalonnées , Métal anglais, Articles fantaisie , Vases à fleurs , riches et ordinaires , Tapis pour
fond de chambre , Paillassons, Services de table Ruolz , 1er titre , garanti pur métal blanc , Baignoires de
toutes grandeurs , Bains de siège, Bassins anglais ronds , pour lavage de toilette, en un mot tout l'article
de ménage. 

OCCASION EXCEPTIONNELLE
railiiilltaw h hiCsilAC! en z^nc' ex-tra fortes , de ma fabrication , de toutes grandeurs, depuis fr. 10, 12,IjUtllCtlae» d lésant» 15 et avec sac en cuivre depuis fr. 15 à 20.

Toutes les marchandises sont de première qualité et de fraîcheur irréprochable. .1012-1

LA QUALITÉ TOUT A FAIT SUPÉRIEURE de la

LESSIVE PHÉNIX
de jour en jour plus appréciée, ayant donné lieu à de nombreuses contrefaçons, qui pour
être vendues, sont livrées à la consommation dans le même paquetage et avec la
mention «diplômée a Zurich» nous croyons devoir reproduire la déclaration suivante:

« Les membres du Jury déclarent que, SJECI.E la LESSIVE PHéNIX, fabriquée et
exposée par la maison Eedard frères, à Morges , A ÉTÉ DIPLôMéE à l'exposition
nationale à Zurich, s Signé par tous les membres du Jury .

Donc, pour éviter toute contrefaçon , ne possédant pas les mêmes propriétés,
exiger rigoureusement sur tous les paquets la marque de fabriqué le « Phénix » et le
nom des fabricants Redard frères , à Morges. (H 350 L) 1051-4

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

prévient sa bonne clientèle ainsi que l'honorable 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 qual ité, solides, élégantes et à bon marché.

gj^fUne visite au magasin suffira ponr se convaincre des avantages offerts,
APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :

Pour liâmes Ponr Messieurs
Bott. chagrin , élast-, talons . . . fr. 5»— Bott. veau, élast., depuis . . . . fr. 7»50
Bott. veau cii-é, élâst., talons. . . » 7J>50 Bott. veau, élast., à patins . . . » la»—
Bott. lasting, élast., cousues, tal. . » 5»50 Bott. veau , extra élast. » 15»—
Bott. chagrin , bout"', cousues, tal. » 8»50 Bott. chagrin, habillées , depuis . » l in-
Souliers Richelieu, chagrin , tal. . » 5»5Q Souliers Richelieu , depuis fr. 7i>50 à 18»—
Pantouflles, cord. royal » 1»50 Souliers forts , ferrés , pr ouvriers; fj\8»50
Espadrilles . , » -»85 Bottes, depuis . . . . fr. 13»— à fr. 40»—

Pour fillettes Ponr enfants
Bott. veau ciré; talons, 26-29 . . . fr. 4»50 Souliers chagrin , lacets . . . . . fr. l»2ô

» » i> » 30-34 . . . » 5ii50 Souliers verni s, depuis » 1»40
Bott. chagrin, bout"', b" vernis 30-33 » 5»50 Souliers veau ciré, b1» métal, 24-25 . » 2»—
Bott. bains dp mer, depuis . . . .  » 4»70 ] Sandales vernies, t1*" nuances, dep. » 1»75

Un SpièE d$ bottines fillettes .et enfants, à bovitons et à élastiques,
de l'année dernière, à moitié prix de leur valeur réelle. 45615

C'est 39, rue Ijéopoltl Robert, 39

Spécialité de Beurre I
(de TA.BLE) I

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

Au magasin de G. Schuler, Place du Marché , m
4464-14 Chaux-de-Fonds. S

La fabrique d'Ebauches KOL LER i (¦ "
a l'honneur d.'infor,mer, MM, les fabricants- d'horlogerie, qu'elle vientd'installer un dépôt de ses produits à la Chaux-de-Fonds.

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

Ce. dépôt- est confié aux soins de MM. Albert Kenel & C*«,fabricants d'horlogerie, rue Léopold Robert , n» 26, à la Chaux-de-
Fonds. 24398

CATALOGUE JORLOGER
A. l'occasion de son Exposition locale

d'horlogerie la Société d'émulation in-
dustrielle a décidé de tenter un essai de
Réclame ooUeotive qni aura la forme
d'un livret contenant :

1»' Une courte notice industrielle,
2° Le catalogue des exposants ,
3° Des réclames horlogères,
4° Des réolames diverses.
Le tari f 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 chargé
de recueillir les annonces et les réclames.

Les inscriptions seront reçues jusqu'au
30 juin. Le Président

de l'Émula 'ion industrielle,
46001 FERD. PORCHAT .

NOUVEAU RESTAURANT
près de la Gare

La soussiguée a Wionneur d'annoncer à
ses amis et connaissances ainsi qu'au pu-

blic e,n . g^néraj.!qu'elle vient de reprendre
rétablissement tenu précédemment par
Mr Douillet, -riie Daniel JeanRichard, 37.

Elle s'efforcera par un service prompt et
soigné et d'excellentes consommations, de
satisfaire sa clientèle et de mériter la con-
fiance qu'elle sollicite.

Repas et restauration à toute heure.
Cantine tous les jours. '— Tripes

tous les.Samedis.
On prendrait quelques bons pension-

naires. — Se recommande.
47373 Marguerite GIRARD.

Tir cantonal neucliàtelois
DE LA CHAUX -DE-FONDS , 1886

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

AU NOM DU COMITÉ DES VIVRES ET LIQUIDES:
Le Président,

4512-2 Aloï» J A C O T .  

Dépôt de Limes et Burins
Rue de la Demoiselle, 19.

M, Auguste Mistely, informe l'hono-
rable pUblic qu'il a un dépôt de limes et
burins en tous genres, de la fabrique F.
Paschetto, de Genève. 46701

Café à louer,
A louer, pour Saint Martin , un Café bien

situé. Dans le cas où il se trouverait dés
amateurs et en vue dé la fête du tir canto-
nal, il pourrait être remis de suite à un
Frix modéré. — S'adresser au bureau de
IMPARTIAL. 4527-1

Bépjôf , de pierres figes.
On trouvera toujours chez M m» ve-ve

Jeatter , rue Fritz Courvoisier 5 , au 3"
étage, un joli choix, de perçages rubis et
grenats, saphirs et du diamant noir et
blanc', qualité de premier choix. 4296-3



Commie ùe la Chani-fle-Fonas.
L'assemblée générale de la Commune de

la Chaux-de Fonds aura lieu à l'Hôtel-de-
Ville du dit lieu , Lundi 5 Juillet 1886,
à 1 Va heure après midi .

ORDRE DU JOUR :
1° Lecture des procès-verbaux de la der-

nière assemblée générale et des séances
du Conseil communal.
H.- o Di"vprs >¦

Chaux de-Fonds, le 28 Juin 1886.;
Le secrétaire du Conseil communa l ,

4868-2 F.-A. DELACHAUX , not.

1 accin animal.
M. le Dr Coullery vaccinera tous les

jours chez lui , à 2 heures. 4877-9

Boulangerie JEAN PFEIFFER
11, Rue du Premier Mars , 11

4879-3

Pain noir, à 12 ct. le 3 |3 kilo.

TIR C ANjT OjML DE 1886
A l'occasion du Tir cantonal , les soussi-

gnés se recommandent pour la fourniture
de guirlandes en buis , lierre , chêne,
mousse, sapin , au prix les plus bas.

Les commandes peuvent être déposées
aux magasins de cigares de M. Barbezat ,
rue Léopold Robert et rue de la Balance ,
où tous les renseignements seront donnés.

DUBOIS FRÈRES, jardiniers,
4869 8 Colombier.

AVIS à. Messieurs

les Architectes et Entrepreneurs.
Pour liquider mon grand assortiment de

tnymix en terre pour conduites de ca-
naux , je vends dès maintenant cet article
«u prix de fabrique.

Je saisis cette occasion pour me recom
mander pour toute entreprise concernant
mon métier. G. SIMR1LER
4867 3 terrinier.

Apprentie tailleuse. __?_%&£
trer comme apprentie chez une tailleuse
où elle serait entretenue. — S'adr. rue de la
Demoiselle 41, au 2m°, à droite. 4872-3

ÎÎÂnaëëÔnââ M"' Schwar, rue des
UCHaaovIlaC. Terreaux 29, 2me étage, se
recommande à sa bonne clientèle pour ce
qui concerne son état. — Travail prompt
et soigné. 4806-3

I 11 l lAr lAO'Ar  connaissant a lona les
UIl UnHUj-,Cl échappements à ancre et
à cylindre par une longue pratique , de
même que les repassages, remontages et
toutes les parties de la fabrication , cherche
une place dans une maison sérieuse ; réfé-
rences et certificats à disposition.

Adresser les offres aux initiales F. G. au
bureau de I'IMPARTIAL. 4628-4

ÏIn A fi l in de vingt ans , qui a fait uu ap-
U1IC llllc prentissage de nickeleuse, de-
mande une place où elle soit nourrie et
logée ; elle ferait le ménage , si on le dé-
aire. — S'adresser à l'Asile du Secours ,
rue du Puits, 21. 4797-2

PAI leCAUSA On demande une place
lUllSùcUoC. pourune bonne polisseuse
de cuvettes argent ou métal. — S'adres-
ser à M. Cyprien Coste , rue de la Paix ,
n« 49. 4735-2

lin A AH A connaissant tous les travaux
llllc 1H1C d'un ménage, cherche une pla
ce pour les premiers jours de juillet. —
S'adresser chez Mad"1 Bœsiger , rue du
Stand, K' 17. 4738-2

I 11» ( MllAl«(i A ae Ja loca'«e. tres re-
UllC UClUUlùCllC commandable, et con-
naissant les deux langues, désire se pla-
cer comme demoiselle de magasin, ou à
défaut comme aide de comptoir ou de bu-
reau. — S'adresser au bureau de ITMPAR-
TIAL. 4758-2

ï!/iii 'ivi/ i i i i 'v et Remonteurs. On de-
IlCUaa&CUl » mande de suite des OU-
VRIERS repasseurs et remonteurs. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 4852-3
L\»lkAîin (VACI On demande un assujetti
BlUM01ld.gcS. ou à défaut un ouvrier.
S'adresser rue de la Ronde 30, au troi-
sième étage. 4854-3

Vmhnîtûni* On demande de suite un
ElUIUVllCUl . ouvrier emboîteur ou un
assujetti; rétribution immédiate suivant
capacités. — S'adresser au bureau dé I'IM-
PARTIAL. 4865-3

lînn i'Antîû On demande de suite une
Uppi C11L1C. assujettie pierriste ou à dé-
faut une apprentie. — S'adresser rue du
Parc 19, au premier étage. 4874-3

Fui') ïl lain- Un assujetti émailleurpour-
IJII il I l l t  111. rait entrer de suite à l'ate-
lier Parc 77. —A la même adresse , on de-
mande un jeune garçon comme commis-
sionnaire. 4871-3

R AO'I AI II' <->n demande pour une fabri-
UiCgiCUl . que d'Amérique un bon ré-
gleur pour Breguets ordinaires. Envoyer
adresse et conditions jusqu'au 10 juillet à
H. K. Z. Poste restante, Neumunster
Zurich. (H 142 N) 4873 3

Ils 11 Ail ^n demande à connaître une
11(1111 II. personne pouvant donner des
leçons de langue italienne. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 4875-3

PA IÎ^AIKA Une bonne polisseuse de
1 UilaRCUSC. fonds or pourrait entrer
de suite à l'atelier Camille Jeanneret , rue
de la Demoiselle 41. 4778-2

An il i ini' ini l i i  lm Don décotteur et un
VU UCUldUUC bon remonteur. — Assi
duité et capacités sont exigées. — S'adres-
ser au comptoir Bahon-Schiipfer , rue St-
Pierre , N ° 2. 4777-2

|V.i\A||i> On demande de suite un -bon
Uld tCUl.  graveur-finisseur , genre an-
glais , à l'atelier GRASSET-MAIRE , rue de la
Demoiselle 41. 4809 2

An JL'IU'U UI A une personne d'un certain
Vil UCUIdiUUC âge, ou à défaut une jeune
personne, pour faire uu petit ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4810 2

ÏAIIII A f i l l û  On demande de suite une
JCUUC UllC. jeune fille de toute mora-
lité pour aider au ménage et servir au
café. — S'adresser au restaurant des Ar-
mes-Réunies. 4796-2

FinllAÎtAUr fi On demande de suite un
UlUUUltCUl S . assnjetti ainsi qu 'un ap
prenti emboiteurs. — S'adresser rue de la
Serre 2 , au second étage. 4800-2

Un jeune homme ^SSSune place analogue. — S'adresser chez M.
Widmer , rue du Progrès, n° 4. 4776-2

rilï llftfllPIi r On demande de suite pour
UUlllVCUCUl . quelques jours un bon
guillocheur sur or. — S'adresser chez M"
Jeanrichard et Monet, Terreaux 10. 4805-2

IWÂ fl l l i ^ ÎAn On demande un ouvrier
lUClidiUlClCU. mécanicien ou à défaut un
bon déooupeur d'aiguilles. — Ouvrage
suivi. — S'adresser au bureau de ITMPAR -
TIAL. „ 4731-2

lYÏ A^anî inAn On demande pour une fa-
lUCLdiUllilCU. brique d'ébauches un bon
mécanicien, bien au courant de l'outillage
pour les ébauches ; inutile de se présenter ,
si l'on ne possède pas de certificats de ca-
pacité.s et de moralité. — S'adresser en
personne à l'usine de la Rasse, près de
la Maison-Monsieur. 4743-2

fraVAlir <->n aeman^e de suite un jeune
W l d l C U l . ouvrier graveur de lettres.
— S'adr. atelier Gabus, Parc 69. 4801-2

Une maison de Tissus uons0 cheî
che un représentant pour vente sur
échantillons à La Chaux-de-Fonds.

Adresser les offres avec références sé-
rieuses à M. K. 5. Locle. 4055-1

Â |  An AI* à des personnes d'ordre , plu-
1UUCI sieurs beaux appartements

de trois pièces, bien exposés, situés rue
de Bel-Air. Prix modérés. — S'adresser
Demoiselle 4, au premier. 4848-3

A nnai-TAiiiAnt A louer ' P°ur cas im'ft»[Jetl IClUCUt. prévu et pour le mois
d'août ou de septembre un appartement de
2 pièces, cuisine et dépendances, au soleil
levant et situé au centre du village. —S'a-
dresser au bureau de ITMPARTIAL. 4851-3

l';i l i j l l  A{ A remettre un cabinet meublé,
VdUlUCl. à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adr. rue du Parc 72. 4846-3

('II ;] m lii'l, A louer de suite une belle
VUdlUMiC. chambre, indépendante, et
non meublée. — S'adresser au bureau de
ITMPARTIAL. 4847-3

j'||fi |ll|||'A A remettre de suite une
vllctlUMlC . chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
de la Paix 21, au 3°" étage. 4850-3

rii a illllPA A louer une chambre bien
VUaUlMlC. meublée, située au soleil.

S'adresser rue de la Demoiselle 41 , au
deuxième étage, à droite. 4878-3
I Affamant  —¦ remettre de suite un loge-
iJUgClUCUl. ment de 3 pièces ; il serait
gratuit en donnant la pension à une per-
sonne. — S'adresser rue du Four 10, au
rez-de-chaussée, à droite. 4791-2

(llianihrAS ¦*• l°uer <*e suite des cham-
VllalUMlCB. bres ; bonne occasion pour
une repasseuse en linge. — A la même
adresse on prendrait en chambre et pen-
sion des filles ou des garçons. -- S'adres-
ser rue du Progrès, 11 A. 4795-2

InnartAniAnt  A louer pour la St-Mar-
ilHUdl IWllcIll. tin 1886, un petit appar-
tement de 3 pièces et dépendances. Con-
ditions avantageuses. — S'adresser au bu-
reau de ITMPARTIAL. 4773-2

rhamhrA ^ louer une chambre à deux
vUdilUHI C. fenêtres, meublée ou non.

A la même adresse, à vendre uu tour a
polir les boites, en bon état. — S'adres-
ser rue de la Charrière 3. 4811-2

PhainlîrA A louer pour le 10 juillet une
VUdIUMl C. grande chambre non meu-
blée à 2 fenêtres , avec part à la cuisine. —
S'adresser chez M. Ulrich Luthy, rue du
Puits , 18. 4799-2

ril I lllllTA ^ louer ^e sui*e une helle
VUulllMlC . chambre meublée ou non. —
S'adresser rue de l'Industrie 21, au rez-de-
chaussée. 4803 2

fliamhrA ^ louer pour le premier juil-
VUdlUMlC . let une chambre non meu-
blée, avec part à la cuisine et située au so-
leil. — S'adresser au bureau de ITMPAR-
TIAL

^ 
4804 2

A I  Ail AI* Pour tout de suite ou Pour ^"1UUC1 Martin , 2 belles chambres
oontigiies , pouvant servir de comptoir
ou bureau; elles sont situées au soleil
levant. — S'adresser au bureau de ITM-
PARTIAL . 4736 2

t nna rt Amante Monsieur Antoine Cas-
UL JJJJIII Ij CUlCUla. tioni , entrepreneur,
offre à louer pour St-Martin prochaine ,
dans sa maison , rue de Bel-Air n" x6, deux
grands logements de cinq pièces,
cuisine et dépendances et 1 PIGNON.
Chaque appartement a la jouissance de
la oour et d'un jardin. — S'adresser à
lui-même, rue de la Demoiselle 112. 4744 2

l imai -TAUtAnt  A louer pour St-Martin
iipudl leiUeUl. 1886, rue de l'Industrie
15, au 1er étage, un bel appartement de 3
grandes pièces, avec corridor, alcôve et
dépendances. — A la même adresse , on
offre à louer deux chambres meublées
ou non , suivant désir du preneur. — S'a-
dresser à M. Charles Walter , rue de l'In-
dustrie 15, au 2m « étage. 4760-2

Pï 0*11 An —• remettre de suite ou pour
I lgUUU» plus tard un joli pignon de 3
pièces, cuisine, corridor et dépendances;
prix peu élevé. — S'adresser au bureau
de ITMPARTIAL . 4763 2

fhamlil'A ¦*• l°uer une bel'6 chambre
VlldlUUl C. meublée, située au soleil et
au centre du village. — S'adresser au bu-
reau de ITMPARTIAL. 4739-2

fliamlil'A A remettre de suite une
VlldlUUl C. chambre et cuisine , rue de
l'Envers, 22. 4742-2

Â I AIIAP dans une maison d'ordre , pour
1UUC1 le i«r juillet ou plus tard , une

grande chambre et un oabinet , part à
la cuisine et dépendances ; à défaut , à
louer l'appartement entier , se compo-
sant de trois pièces, corridor , alcôve et
dépendances. — S'adresser au bureau de
ITMPARTIAL . 4694 1
likifii 'i  Amai i f  A remettre, pour Samt-
Jipj ldl lëllIcUl. Martin 1886, un appar-
tement de trois pièces. — S'adresser à M.
Jacot Guillarmod , rue du Parc 52. 4436-1

On demande à louer Z Â̂Z
trepôt de marchandises. — S'adresser au
bureau de ITMPARTIAL. 4844-3

lleniilUfle à lOUer. personnes tranquil-
les demande à Jouer pour St-Martin 1886
un petit logement de 2 pièces et dépen-
dances. — S'adresser au bureau de ITM-
PARTIAL , aux initiales S G. 4788 2
An i! A m .in il A à louer au Locle, un tour
VU U' 111 il 11(11 à guillooher , ligne droi-
te. — S'adresser chez M. Jules Guinand-
Jeanneret , décorateur , Pilons 295, au Lo-
cle. 4745-2

On demande à acheter __*__?___
ou une commode. — S'adresser rue du
Puits 19, au 1" étage. 4843-3

On demande à acheter udne
croue°en

fonte. — A la même adresse on entrepren-
drait des adoucissages à faire à la mai-
son. — S'adresser au bureau de ITMPAR -
TIAL . 4802-2

fhaTTAttA On demande à acheter d'oc-
VUdllCltC. casion une charrette en bon
état. — S'adrssser au bureau de ITMPAR-
TIAL. 4779-2
An ilàin^iiilA à aoheter d'occasion
VU UClUdUUt une table pliante ou à
coulisse. — S'adresser rue du marché, 8,
au 3-" étage. 4733-2
I Ï4- On demande à acheter d'occasion
Lit. un lit levant à une personne.

S'adresser chez M. A. Favre-Bulle, rue
Léopold-Robert , 18. 4761 2

An il AIII o iul A à acheter d'occasion , une
VU UClUdllUC centaine de bouteilles vi-
des. — S'adresser au bureau de ITMPAR-
TIAL. 4764-2

Tahl A On demande à acheter une table
IdMIC. mesurant 2 m. 30, à 2 m. 50 cm.
de long, 80 à 90 cm. de large. — S'adresser
au bureau de ITMPARTIAL . 4794-1

Â VAnilrA un atelier de doreur. — S'a-
VCUU1 C dresser rue Jaquet-Droz, 29,

au premier étage. 4866-3

PAII P taîllaiiro °n offre à vendre en
1UU1 lidlllCUla. bloc, des fournitures
pour tailleurs, consistant en doublures, fil ,
soie, boutons , etc. — S'adresser au greffe
du Tribunal. 4845-3
PIqnun AC< A vendre les planches de
IldllUlC». 100 billes , 10 lignes fédéra-
les d'épaisseur et 30 billes de 5 lignes ; le
tout de sapin bien sec. — S'adresser au
bureau de ITMPARTIAL . 4772-2

TamliAlUM ^" vendre plusieurs caisses
ld!UU0UI!>. avec porte-caisses et ba-
guettes depuis fr. 12 pièce. — S'adresser
a M. Louis L'Eplattenier, Place du Poids
public 176, Locle. 4782-2

Â VAndrA Pour le P1"** de 80 fr., une
ÏCUUI C belle maohine à ooudre ,

toute neuve , système « SINGER » ; plus,
pour le prix de fr. 25»— , un potager
français , à 2 trous, avec tous ses acces-
soires. — S'adresser au bureau de ITM-
PARTIAL. 4740-2

Â VAnilrA ^
es anciennes monnaies al-

ÏCIIU1 c lemandes. —S'adresser au bu-
reau de ITMPARTIAL . 4756-2

PAMI H Vendredi 25, entre 8 et 9 heures
1 Cl UU. du soir , rue de Bel-Air, une cou-
verture de cheval, marquée aux initia-
les C.B. La rapporter , contre récompense,
rue de la Demoiselle 4, au premier. 4853-3

Perdu on remis à faux ïéP
embeoîtn.

76,094, glace plate , 14 k., sans cuvette,
avec l'anneau et la glace. - Prière de la rap-
porter , contre récompense, au comptoir
U. Mosimann et Fils. 4861-3

PArilll un f°na- et une carrure or bas.
I Cl UU Prière de les rapporter rne du
Soleil 11, au deuxième étage, contre ré-
compense. 4870-3

PAP /IH depuis la rue de i'Hôtel-de-Ville
IC1UU à la rue Léopold Robert, une
boîte de vis portant le n», 100,891 et le
nom Th. Fehrenbach. Prier* de la rappor-
ter au comptoir Blum et Grosjean , rue des
Arts 16. 4880 3

SÎV lll Alltl>A« orrouge. 18k-> léP-. sans
(MA lUUUÎj ies envettes, 13 lig., remon-
toirs, N° 9115 à 20, se tro uvent égarées ou
ont été remises à contraire. La personne
qui pourrait avoir reçu ces pièces ou en
en donner des renseignements est priée
d'en aviser le bureau de ITMPARTIAL , con-
tre récompense. 4762-1
DA„J,. vendredi 25 , dans la soirée , de-
l c l U U  puis la rue de la Demoiselle à la
rue Jaquet-Droz , 1 paquet de 6 coqs
gravés. On prie la personne qui les aurait
trouvés de les rapporter au bureau de ITM-
PARTIAL , contre recompense. 4793-1

Madame Caroline Béguin et ses en-
fants , remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie , lors du décès de leur cher
époux et père. 4864-1

takms Ê̂sWsmkwmaÊmÊÊÊtmatmmmm
Madame Élise Thiébaud et ses en-

fants, Monsieur et Madame Georges Li-
mite Thiébaud et leurs enfants , Monsieur
et Madame Arnold Méroz-Thiébaud , ainsi
que les familles Thiébaud , Rossel, Ma-
they et Stôckli , 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 époux , père,
grand-père, beau-père, frère, beau-frère,
oncle et parent
Monsieur VITAL THIÉBAUD

décédé aujourd'hui , Lundi , à l'âge de 48
ans 8 mois, après une courte mais pénible
malalie.

La Ohaux-de-Fonds, le 28 Juin 1886.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Mercredi 30 courant,
à 12 '/* heures.

Domicile mortuaire : Boulevard des Orê-
tets , 1.

_ ÙW~ I*e présent avis tient lieu de
lettres de faire part. 4837 1

Les membres de « La Fraternité »
sont priés d'assister Mercredi 30 Juin
1886, a 1 heure après midi , au convoi fu-
nèbre de M. Vital Thiébaud , leur collè-
gue. -N° mat. 414. - Domicile mortuaire :
Boulevard des Crétêts , 1.
4863-1 LE OOMITé.



Café de H. Rouge
Mercredi 30 Juin , à 8 heures du soir

CONCERT
DONNÉ PAR

la troupe Lyonnaise DEMAY
Bomances , Duos , Chansonnettes, Scènes

comiques, etc. 4876-1

—> E N T R É E  L I B R E .  *~-

Bois de foyard.
• Vente de bois de foyard sec, à 45 francs
la toise de 4 stères , rendue franco au do-
micile des clients, mesurage garanti.

S'adresser chez M. J. Collay, rue des
Terreaux 11, et chez M. P. Rodde, rue du
"Versoix ô. 3117-8

Pour les vacances.
Dans une bonne famille bourgeoise, ha-

bitant l'une des localités du vignoble les
mieux situées, on recevrait quelque jeunes
garçons pendant les vacances. — Prix mo-
dérés. Bons soins assurés.

S'adresser pour tous renseignements à
M. Aug" JAQUET, notaire, Place Neuve 12,
à La Chaux-de-Fonds. 4857 3

Mise à ban.
Ensuite de permission obtenue, Mes-

sieurs Hânggi et Berg, propriétaires et en-
trepreneurs à La Chaux-de-Fonds, met-
tent a ban pour tonte l'année , les ter-
rains en nature de chantiers et chésaux
qu'Us possèdent au midi de la rue de
la Serre, entre les rues de l'Avenir et
de l'Abeille en ce lieu , ainsi que la
maison qu'ils construisent a cet en-
droit

En conséquence défense formelle est
faite de pénétrer sur les dits terrains
et dans la maison en construction.

Une surveillance sévère sera exercée ;
toutes les contraventions seront dénon-
cées à l'autorité compétente. Les parents
seront resposables pour leurs enfants.

Chaux-de-Fonds, le 28 Juin 1886.
4860-3 Publica tion permise.

Le juge de paix, ULYSSE DUBOIS.

La vente en faveur de la "

CURE INDÉPENDANTE i
des Eplatures

aura lieu Lundi 5 Juillet 1886
dès 1 h. de i'après-midi à 10 h. du soir \

DANS LA

Grande Salle de la Nouvelle Cure
Grand nombre d'objets utiles et

de fantaisie . 4858-3 j
' CONSULTATIONS GRAPHOLOGIQUES '

par M. DE RODGEMONT .

Buffet varié et choisi.
La veille exposition de la Tente, 20 ct. d'entrée. I

% d

Enchères de vins & liqueurs
Le syndic de la masse en faillite ED.

BECKER fera vendre aux enchères le Lundi
5 Juillet, dès 1 heure de l'après-midi , dans
la maison du failli , rue du Four 2, tous
les vins et liqueurs de la Masse, compre-
nant entr'autres plusieurs pièces de vins,
Bordeaux , Mâcon , vin blanc de Neuchâtel ,
vin rouge ordinaire ; une certaine quantité
de vins en bouteilles , Mâcon , Bourgogne,
Christoly, Beaujolais , Neuchâtel, blanc et
rouge ; absinthe en fût et en litres, marc,
cognac, eau-de vie de lie , rhum, esprit de
vin, eau de-cerises, sirops, Madère , Asti,
etc. 4859 3

CERCLEJJ U SUPIN
Jeudi 1" Juillet 1886

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

la Société rispén&ee
avec le bienveillant concours de M. L.

Imer, Paul D'Or et Bern. Junod.

Les sociétaires et leurs familles sont in-
vités à y assister. 4808-2

Loterie de l'Exposition d'horlogerie
AUTORISÉE PAR L'ÉTAT

Dix mille francs de lots, fr. 10,000
Prix du billet : FV. 1.

1er Lot: Un chronomètre tourbillon , pièce unique en son genre, Valeur fr. 2,500
2me Lot : Une montre Valeur fr. 500

Les billets sont en vente dans les magasins de tabacs, chez les coiffeurs et les prin-
cipaux Cafés et Brasseries de la localité. 4841 8

Les dons sont, reçus avec plaisir par M. N.-A. GRANDJEAN , Commissaire de la loterie.

»sr Interlaken -g*
HOTEL fiLkâ GARE

Par sa situation à 2 pas de la Gare , cet établissement offre aux fa-
milles et aux pensionnats , ainsi -qu'aux touristes, un séjour agréable,
aux conditions les plus avantageuses. .

Cure de chaud lait à l'Hôtel.
Se recommande surtout pour les prochaines vacances,

4842-a Famille Haller.

Au magasin de U. Dubois-Sandow, rue du Parc 70
_fiW Pour cause de fin de saison , Liquidation de Conf ec-

tions pour dames et enf ants. — Vente à tous prise. 4404-2

AMATEURS de B0NS YINS du VALAIS
Vin rouge, plant de Bourgogne à fr. 1» 20 la bouteille.
Vin blano, plant de Johannisberg à » 1»20 » »
Vin blanc, fendant à » 1»20 » »
Vin blano, Malvoisie à » 1»20 » »
Vin blano, Muscat, vieux à » 1»20 » »
Vin rouge, « Erlau », Hongrie, bon pour la bouteille , à 60 e. le litre.

Commerce cie Vins et Licj-u.e'u.rs.
J.-A. STAUFFER,

4715-8 34 et 38, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 34 et 38.

Contrôle de Mies or et aient
en ANGLETERRE 4714-3

L. LABAYOXRI , 18, lis dn Eselêî , Chaux-de-Fonds
Expéditions régulières. — Prix-courant à disposition.

Conditions extra-avantageuses, défiant toute concurrence.

Compagnie suisse d'Assurances contre l'Incendie
ST-GALL

(Capital Social : 10,000,000 de francs)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'Incendie

à des primes axes et modiques.
Pour tous les renseignements possibles, s'adresser

à M. Ed. Perroehet, rue Léopold Robert 31
à LA CHAUX-DE-FONDS. 4786 2

OFtos soisr
à fr. 6»— les 50 kilos, sans toile. Rabais par quantités de 5 et 10 sacs.
Farine du pays à un prix très avantageux, surtout pour la fenaison.

Au Magasin d'Épicerie. ¦ 4, Rne Fritz Courvoisier, 4.
WEBER frères.

4787-2 Dépôt de la JLactina suisse.

Bougies : LE .CYGNE

C

Au magasii\ de
OMESTIBUES
ss E. SCHWEIZER =

5, R U E  N E UV E . 5
i Reçu. : 4731-2
Harengs Matjes,
Jambon de "Westphalie
et Fromages de dessert.

Le dépôt de la

FABRIQUE PONTEN ET
se trouve chez

Chs DuBois-Stuuler
23, Grenier, 23 3529-6

Représentant et possesseur des pièces
rechange de 12 à l'J lignes.

A l'occasion du Tir cantonal
Papiers ponr fleurs et fleurs

snr commande, chez H"e DUBOIS, rne dn
Soleil, i, 4770-2

Mr G.-E. DEBRIMER Ŝest établi daus la localité comme chirur-
gien , se chargeant d'extraire les dents,
d'opérer des saignées, ventonses, pan>
sages , etc.

Il se recommande et méritera la confian-
ce des personnes qui auront besoin de ses-
services.

Domicile : chez M. Barès, rue de la Paix
N » 69. 486i-$

Les PARENTS
qui désirent habiller leurs

GAR Ç ONS
d'une façon élégante et à bon marché, sont
rendus attentifs au fait , que les marchan-
dises provenant de la

MASSE EN FAILLITE
d'une grande fabrique de confections, sont :
mises en

LIQ UIDA TION
dès aujourd'hui.

HABILLEMENTS
de petits garçons , 1" grandeur . fr. 4»—
» » s chaque numé-

ro plus grand , en plus. . . » OsôO
Pour garçons jusqu 'à 12 ans , de-

puis » 15»—
Pour jeunes gens, depuis . . . » 20à35

VÊTEMENTS pour Messieurs
Pure laine, élégant , seulement . fr. 20»—
Pure laine, Cheviot, seulement . » 25»—
Pure laine, Cavour, seulement . » 32»—
Pure laine, qualité extra , seule-

lement » 40»—
avec galons de soie

Pantalons en pure laine, seule-
ment fr. 9»—

Pantalons, qualité extra , seu
lement » 15»—

Pantalons et gilets, pure laine,
seulement . . . . .  » 15»—

Pantalons et gilets , qualité
extra , seulement . . . .  » 22»—

PANTALONS pour Ouvriers
Imprimés à fr. 1»90, avec doublure à fr.3»50

et fr. 4»50.
En velours (Manchester), seulement fr. 6.

Je ]pr±e
chaque personne de bien vouloir remarquer
que le prix courant ci-dessus ne donne pas-
seulement les jprix des articles ordinaires ,,
mais aussi ceux des objets de qualité extra.
Les prix sont cotés d'une manière

FIXE
et chaque acheteur n'a qu'à indiquer le
prix annoncé de l'article désiré, pour être
servi à son gré.

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

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

Avec considération. 4769-2

J. \a phf» Ij
CHAUX-DE-FONDS

5, Rue Neuve, 5

Occasion de s'enrichir TnUïqpuT
auraient 1 à 2 mille francs disponibles , en.
reprenant la suite d'un café bien acha-
landé. Le café avec logement se compose-
de 5 chambres, 2 cuisines, 2 caves, et tou-
tes les dépendances ; plus un jardin et une
cour. Les marchandises et meubles sont à
vendre au gré du preneur. — S'adresser
au Bureau de Placement Bern1 Ksempf ,
rue Fritz Courvoisier 18. 485o-3

— A louer —
Plusieurs logements de 2 pièces ;
1 dit de 3 pièces , bien exposé an soleif

levant ;
1 dit de 4 pièces , avec corridor fermé ;.

au soleil levant , l'r étage.
Le tout situé rue du Progrès.
S'adresser rue de la Demoiselle 4 , ait

premier étage. 4849-3-


