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Foyer du Casino. — Alethescope Ponti ;
ouvert chaque jour de \ h. à 10 h. du soir.

Société des porte-jets et sapeurs. —
Assemblée , jeudi 1er juil let , à 8 1/, h. du soir ,
au Café Albertone.

Café de l'Arsenal. — Concert donné par la
troupe lyonnaise , jeudi 1er juillet , dès 8 h. du
soir.

Club des Nègres-Blancs. — Assemblée
générale , jeudi 1er juillet , à 8 h. du soir , au
Café Zbinden.

Cercle du Sapin. — Grand concert donné
par l'orchestre l'Esp érance et plusieurs artistes
et amateurs , jeudi 1er jui l le t , dès 8 h. du soir.

Parti ouvrier. — Réunion , jeudi 1er juillet ,
à 8 h. du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Fanfare Montagnarde. — Répétition ,
jeudi 1er jui l let , à 8 h. du soir, au local.

Union Chorale. — Répétition , vendredi 2,
à 8 Vi h. du soir , au local.

Orphéon. — Répétition , vendredi 2, à 8 4/, h.
du soir , au Vieux-Collège.

Société sténographique. — Cours de
siénographie , vendredi 2, à 8 V, h. du soir , au
Collège primaire.

Prud 'homme» ouvriers. — Réunion
du 6me groupe , vendredi 2, à 8 l/ _ h. du soir , à
l'Hôtel-de-Ville. — (Voir aux annonces.)

Cafetiers. — Réunion , vendredi 2, à 8 */, h.
du soir , à l'Hôtel-de-Ville. — (Voir aux an-
nonces.)

La Chaux-de-Fonds

ou
Paris empoisonné par les denrées alimentaires

A maintes reprises déjà nous avons entretenu
nos lecteurs de cette grande question de la falsi-
fication et donné quelques renseignements au su-
jet des fraudes prati quées par les sophistiqueurs
parisiens.

Aujourd'hui les journaux de Paris annoncent
que les falsifications de boissons et des denrées
alimentaires ont pris depuis quelque temps de
telles proportions que la Commission d'hyg iène
et de salubrité publique s'en est émue et qu'elle
a décidé de se livrer à une minutieuse enquête.

En attendant que son rapport soit publié , nous
reproduisons un fort intéressant travail que nous
empruntons au Matin , qui a voulu étudier les
progrès du mal et les signaler au public. Dans le
cours de ses investi gations , notre confrère a dû
constater que la fraude était générale, et que de
véritables usines s'étaient organisées pour livrer
en grand des boissons et des denrées falsifiées.

Le lait. — Ponr ne nous placer qu 'au point de
vue de l'hygiène, nous signalerons seulement les
falsifications employées dans les produits les plus
usuels.

Le lait, cet aliment qui devrait surtout trouver
grâce devant tout le monde, puisqu 'il constitue la
nourriture des enfants et des malades , est , au
contraire , celui qui donne lieu au plus grand
nombre de mani pulations frauduleuses.

Le mouillage , c'est-à-dire l'addition de l'eau,

se pratique d' une façon constante ; l'écrémage se
fait sur presque tous las pots avant de les livrer à
la consommation.

Mais ces deux opérations ne sont rien à côté
des mélanges qu 'on fait subir au lait , et des
agents chimiques qu 'on y ajoute pour en permet-
tre le transport à grande distance.

On sait , en effe t , que le beurre , c'est-à-dire la
transformation du lait et sa séparation , s'op ère
en l'ag itant.  La trépidation du chemin de fer ou
de la voiture produirait un effe t analogue.

Pour obvier à cet inconvénient , on tolère ou
plutôt on ferme les yeux sur l'addition d' une pe-
tite quantité d' un agent conservateur , le bicarbo-
nate de soude.

Mais le bicarbonate de soude est inefficace pour
les longs voyages , et , comme tous les producteurs
ont un grand intérêt à expédier leur lait à Paris ,
ils le mélangent avec lu borax ou avec des acides
benzoï ques ou sal yciliques qui sont absolument
nuisibles pour la santé publique.

Et d' un. (A suivre.)

Sophistications ! Falsifications !

Encore l'Institut Pasteur. — Le corres-
pondant parlementaire du Nouvelliste vaudois
écrit de Rerne à ce journal :

« ... La session sera d'un terne ! On n'aura
pas même la motion concernant l 'Institut Pas-
leur.

Je vous avais fait pressentir que les adversai-
res de la vaccine et de la science française trouve-
raient moyen d'intervenir. Ils ont commencé.
Deux docteurs du Conseil national , MM. Gru-
benmsnn et Scheuchzer , assistés par M. le pro-
fesseur Vogt , de Berne, ont ouvert les feux. Ils
ont donné une conférence sur la méthode Pas-
teur auquel ils ont reproché de s'être occupé de
la falsification des vins , du choléra des poules ,
etc. On a eu l'ap lomb de déplorer que la caisse
fédérale fût invoquée pour une « affaire pa-
reille».

En attendant , le jeune Tessinois mordu par un
chien enragé est revenu de Paris ; M. Lard y l'a
reçu à la gare et le conduisit à la rue d'Ulm.
L'honorable savant , plein de déférence pour le
bonhomme recommandé par M. le docteur Ca-
sella , membre du gouvernement tessinois, fut
immédiatement soigné. On le vaccina le premier.
En dix jours il était guéri et reprenait le chemin
du pays. L'examen du corps du chien qui a mordu
le petit Tessinois n'a laissé aucun doute ; il était
enragé. Ce sont les faits. Nous ne savons pas si
M. le docteur Scheuchzer, un homme bienveil-
lant et serviable , a jamais fait une cure extraor-
dinaire , s'il est patenté ; mais il est certain que
plus d'un client ne sera pas tenté de recourir à
sa science peu orthodoxe. Je vous ai déjà dit que
la Confédération subventionne l'établissement
d'un docteur allemand à Naples , établissement
qui fait des études sur les habitudes des cyclos-
tomes , sélaciens , sturoniens ou autres bestioles
des mers , qui ne sont pas même bonnes à man-
ger en mayonnaise. C'est ça qui est utile au
pays !»

Convention internationale. — Nous rappe-
lons que c'est lundi prochain , 5 juillet , que se
réunira à Berne, — salle du Conseil des Etats,

— la 3e conférence relative à une convention in-
ternationale en matière de transports par che-
mins de fer.

Les Etats suivants y seront représentés : Alle-
magne , Autriche-Hongrie , Bel gi que , France, Ita-
lie, Luxembourg, Pays Bas , Russie et Suisse.

Un membre du Conseil fédéral suisse sera dé-
signé comme représentant diplomatique et chargé
de l' ouverture de la conférence. — Experts re-
présentants notre pays : M. Farner , inspecteur
administratif des chemins de fer suisses ; M. le
Dr Fick , professeur en droit à Zurich ; M. G. de
Sei gneux , avocat , à Genève ; M. le Dr J.-J. Vi-
scher , président du Comité de direction du che-
min de fer Central suisse , délégué de la confé-
rence des chemins de fer suisses.

Assemblée fédérale.

Berne , 30 juin 1886.
Aujourd 'hui , les deux Chambres se sont réu-

nies en Assemblée fédérale pour s'occuper d'un
recours en grâce. Voici de quoi il est question :

Le 21 décembre 1885, à 10 1/_ h. du matin ,
l'arrière du train de voyageurs n° 1 du Gothard ,
venant de Lucerne , a déraillé à l'entrée en gare
de Lucerne. Il n 'en est résulté que quelques ava-
ries extérieures de peu d'importance au matériel
roulant.

Un nommé Adolphe Mœsch , de Frick (Argovie),
était préposé aux aiguilles ce jour-là.

Mœsch a déclaré , à la suite d' une enquête , ne
pouvoir fournir aucune explication sur ce qui
s'était passé.

Le cas ayant été déféré par le Conseil fédéral
aux tribunaux du canton d'Uri , le 10 février 1886,
le tribunal du district d'Uri a déclaré , le 5 avril
suivant , Mœsch coupable d'avoir , par négli gence,
compromis la sécurité de l'exploitation des che-
mins de fer et l'a condamné à 3 jours de prison ,
à 30 francs d'amende , au paiement d'un émolu-
ment de justice de 2 francs et , éventuellement ,
dans le cas où l' amende ne pourrait être recou-
vrée , à 6 autres jours de prison et aux frais s'éle-
vant à 44 francs 30 centimes.

D'un autre côté , la Compagnie du Gothard
avait infligé à Mœsch une amende de 5 francs et
l'avait — avant le jugement — suspendu de ses
fonctions d' aiguilleur à l'appareil central.

Mœsch , qui est actuellement garde-voie au
tunnel de Gœschenen , demande , par requête à
l'Assemblée fédérale , de lui faire grâce de sa
peine , en considération du fait qu'il a déjà élé
puni par la direction du chemin de fer du Got-
hard. L'amende à laquelle le tribunal l'a con-
damné lui serait doublement à charge. Etant père
de quatre petits enfants , il lui serait matérielle-
ment impossible de la payer avec un traitement
de 95 francs par mois.

Tels sont les arguments que le requérant pré-
sentait à l'appui de sa demande en grâce.

Mais l'assemblée s'est montrée intraitable et
elle a rejeté ce recours.

Chronique Suisse.

France. — M. Laur , député de la Loire ,
compte soumettre prochainement à la Chambre
une proposition de loi ayant pour objet de modi-
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fier la loi de 1851, tendant à la répression de cer-
taines fraudes dans la vente des marchandises.
Aux termes de la proposition dont M. Laur doit
prendre l'initiative, l'article 2 de la loi de 1851
serait modifié ainsi qu 'il suit :

Si, dans les cas prévus par l'article 423 du
Code pénal ou par l'article 1er de la présente loi ,
il s'agit d'une marchandise contenant des mix-
tions nuisibles à la santé, l'amende sera de 1,000
à 10,000 fr., au lieu de 50 à 500 fr., et l'empri -
sonnement sera de un à cinq ans , au lieu de trois
mois à deux ans.

Le présent article sera applicable môme au cas
où la falsification serait connue de l'acheteur ou
consommateur.

Allemagne. — Les journaux de Berlin con-
firment l'expulsion de M. Singer , fabricant et dé-
puté socialiste au Reichstag . Un délai jusqu 'à sa-
medi soir lui est accordé.

— La Chambre des députés bavaroise a voté, à
l'unanimité et sans discussion , une dotation de
200,000 florins pour le régent.

Angleterre. — Au dernier meeting bi-
mensuel de la Ligue nationale irlandaise qui a
été tenu à Dublin , mardi , on a annoncé que depuis
le dernier meeting les fonds parlementaires re-
çus par la Ligue s'élevaient à la somme de 6,184
livres sterling (fr. 154,600), et qu 'un télégramme
avait été reçu d'Amérique annonçant qu 'une nou-
velle somme de 12,000 livres (fr. 300,000), était
mise à la disposition de la Ligue par les Irlandais
américains.

Le président a exprimé l'espoir que tous les
Irlandais iront voter aux prochaines élections
pour prouver qu 'ils sont partisans du Home
Raie.

Canada. — Le premier train du Canadian
Pacific Railway a quitté Montréal mardi soir
pour Vancouver.

Une foule énorme assistait au départ.
Une salve de coups de fusils a été tirée.

Le trafic des valeurs à lots.
Avant-hier , mard i , à Paris , M. Lalmand , com-

missaire de police aux délégations judiciaires , a
opéré la fermeture de deux agences qui s'occu-
Îiaient spécialement de la vente à crédit de va-
eurs à lots.

Les livres ont été saisis et mis sous scellés.
« Le parquet — dit le journal auquel nous em-

pruntons cette nouvelle — paraît bien décidé à
faire cesser ce genre d'opérations que les tribu-
naux ont à maintes reprises considérées comme
illicites et qui ne sont le plus souvent qu'un pré-
texte pour accomplir de nombreuses escroque-
ries.

» Le placement des valeurs à lots est en général

confié à des courtiers d'une moralité douteuse.
Ces individus se rendent dans les campagnes et
remettent aux souscripteurs illettrés des impri-
més qu'ils font passer pour les titres eux-mêmes.

» Un grand nombre d'abus de confiance ont élé
relevés à la charge de ces courtiers dont les agis-
sements sont un véritable danger pour l'épargne
publique.

» En province, des instructions ont été com-
mencées par différents parquets contre des éta-
blissements du même genre que ceux que nous
venons de signaler. »

La chronique noire.
Relater au jour le jour tous les crimes, suicides ,

vols, etc., qui se commettent , serait une lâche
au-dessus du possible ; mais n'en rien dire du
tout serait laisser supposer aux lecteurs que le
monde devient moins mauvais , et cela ne serait
pas juste , car il n'est ni meilleur ni pire. Nous
nous con tenterons donc de donner en résumé ce
qui constitue la matière de la «chronique noire» .

Paris, 30 juin. — A Gonnaux , près Druzes , un
notaire a été assassiné sur la place publique par
un propriétaire , qui fut ruiné dernièrement à la
suite d'un procès qu 'il perdit. L'assassin s'est en-
suite brûlé la cervelle.

Dans la nuit de mardi à mercredi , un forfait
épouvantable a été accompli dans le bois de Vin-
cennes par une bande de misérables. Ces indivi-
dus , au nombre de quatorze , ont réussi à entraî-
ner dans une partie déserte du bois une jeune
femme, marchande ambulante. Après lui avoir
fait subir les derniers outrage s, ils l'ont éventrée
à coups de pierres et ont mis le feu à ses vête-
ments. La malheureuse a été trouvée hier matin ,
encore vivante, mais son état est désespéré. Neuf
des misérables ont pu être arrêtés. Us ont été
écroués à Vincennes, après avoir fait des aveux
complets. C'est à grand'peine que la gendarmerie
a pu préserver ces misérables, que la population
voulait écharper. . .( .

Un nommé Benoit , auteur de la tentative d'as-
sassinat en chemin de fer près de Villers-Cotte-
rets, a été trouvé pendu dans le bois à mille mè-
tres de la voie ferrée.

D Avignon on annonce qu a 1 île de la Barthe-
lasse un toréador a été, de la part d'un collègue,
victime d'une tentative d'assassinat. Son état est
désespéré.

A Saint-Vincent de Noyers (Basses-Alpes) , on
a trouvé dans une grotte, les cadavres mutilés de
denx enfants de 14 à 15 ans. Un individu soup-
çonné , qui s'était enfui dans les bois , est tombé
sous les balles des personnes qui s'étaient mises
à sa poursuite.

Mercredi , avenue de la Bourdonnais , à Paris ,

un maréchal des logis au train des équipages a
tiré un coup de revolver dans la tête de sa maî -
tresse. La mort a élé instantanée. Il s'est tiré en-
suite un coup de revolver dans l'oreille qui l'a
tué rai de.

M. Vigo , viguier d Andorre , récemment relevé
de ses fonctions , s'est suicidé à Saillagouse , où il
habitait avec sa famille.

M. Limousin , sténographe au Sénat , s'est tué
à Saint-Germain en-Laye, en se tirant un coup
de revolver dans la tête. On ignore les causes de
ce suicide.

A Paris , rue de Bagnolet , un malheureux ou-
vrier est tombé dans une immense cuve en tôle
contenant de l'étain en fusion. Ses blessures sont
si graves que l'on a peu d'espoir de le sauver.

Sur la ligne ferrée en construction entre Elues
et Arles , deux terrassiers ont été écrasés par un
éboulement.

A Sannois , un sujet bel ge a tiré un coup de
revolver sur sa femme, puis l'a frappée à coups
de hachette en blessant l'enfant qu'elle tenait
dans ses bras. L'assassin s'est ensuite logé deux
balles en pleine poitrine. Son état ne laisse pas
d espoir.

Sur le marché Beauveau , à Paris , un nommé
Dupeser , séparé de sa femme, a lâché un coup de
revolver sur celle-ci , puis un second qui a atteint
une marchande. U s'est ensuite fait justice en se
logeant une balle dans le cœur. L'élat d'une des
victimes est très grave.

Bruxelles , 30 juin. — La pj lice a trouvé dans
une impasse de la rue Fonsny, à Bruxelles , un
sac contenant deux bras et deux jambes de femme
fraîchement coupés. Des vêtements ensang lantés
ont été trouvés dans des champs voisins.

Naples , 30 juin. — A Avellino (province de
Naples) , des malfaiteurs se sont introduits pen-
dant la nuit chez le marquis de Santuzzi et l'ont
étranglé avec un foulard . Les assassins ont em-
porté 60,000 francs en argent, des titres et des
bijoux. Trois domestiques du marquis ont été
arrêtés.
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— AIMÉ G I R O N  —

— Voilà un pigeon intelligent , chuchotait Camille à
l'oreille de Daniel. A sa place , j' en ferais tout autant. Je
t'avouerai même, en confidence , que j 'envie son sort.

Daniel marchait sévèrement sur le pied de Camille. Le
fait est que chaque note rappelait un miaulement dou-
loureux de chat auquel chaque touche de piano écrase-
rait une patte.

— Je ne sais pas de charme plus grand pour un mari
que la musique, insinua le j âge d'un ton bonasse. Quand
il a travaillé tout le jour loin du toit conjugal , avec ar-
deur, avec conscience, avec tristesse, quelle joie de ren-
trer le soir et de trouver à son foyer...

— A son piano, vous voulez dire ? interrompit Ca-
mille en empruntant au vieux juge quelque chose de sa
feinte bonhomie.

— Oui , à son piano, une femme qui applique, sur vos
fatigues laborieuses, ce baume musical et calmant d'où
coule, pour le corps et pour l'âme, une quiétude heu-
reuse sans laquelle les nerfs...

M. Loutang s'était engagé dans une phrase inextrica-
ble où il pataugeai t sans entrevoir aucunement le moyen
d'en sortir. Camille se réjouissait avec une cruauté si-
lencieuse et ne lui jetait pas le moindre mot auquel il
pût se raccrocher. Daniel , plus compatissant, l'interrom-
pit avec un sérieux ironique.

Reproduction interdite au* journaust n'ayant pat traité avet ia
Itiiité des eent U Lettres.

— Encore faut-il, mon cher monsieur Loutang, que
madame joue et chante com me mademoiselle Léda, sans
quoi ...

— Oui , Léda est assez virtuose. Il s'en rencontre de sa
force , certainement , bien que dans une proportion res-
treinte. Elle est richement douée. Mais je ne crains pas
d'avancer que Velléda, sur le pinceau, vaut sa sœur sur
le clavier. Vous me paraissez deux connaisseurs en tous
les arts... et en quelques autres encore, comme disait
Pic de la Mirandole. Venez voir ce paysage ?

Il fallut voir et admirer le paysage de Mlle Velléda. Ce
qu'il était , vous le savez . Le père ne tarissait pas sur ce
fouillis vert — si vert que la nature n'atteignait que de
loin à cette verdure. Les petits vachers et les petites va-
ches se détachaient du fond avec un relief tel que l'on
jurerait le personnel des arches de Noë planté sur une
table. C'était, là, de la vérité — ce que les peintres de
Pari s les plus modernes appellent du naturalisme. De
tout ceci, le père tirait la même conclusion de bonheur
conjugal que pour la musique: — Un époux était bien
heureux, après avoir tout le jour , etc., en rentrant le
soir, etc., de trouver au foyer une épouse pour lui ap-
pliquer ce baume pictural et calmant d'où , etc., etc.

Il fallut que les deux amis applaudissent aux conclu-
sions paternelles et tournassent quelques compliments
à Mlle Velléda pour sa virtuosité sur la bosse.

— Je fais grand cas des arts, certes, reprit M. Lou-
tang. Toutefois 1 toutefois, je prise davantage le côté
pratique de la vie, les qualités solides de la cuisinière
émérite, et vous savez maintenant si Attala les possède!
L'homme ne vit pas seulement de mélodies et de paysa-
ges, mais toujours de pot-au-feu et quelquefois de bé-
casses. C'est pourquoi l'homme qui tout le jour , etc.,
et le soir, etc., est heureux de trouver au foyer, etc., etc.

La morale se dévida tout naturellement jusqu'au bout
et le vieux juge la termina par une péroraison qui, de-
quis quelques instants, planait dans l'air comme un
orage.

— Allez i jeunes gens. Vous avez raison de vouloir
vous marier. Il est encore de par le monde, quoi qu'en
écriven t les romanciers outranciers. quelques jeunes
filles intelligentes et sérieuses, capables de donner aux
âmes et aux estomacs des maris assez heureux pour les

choisir, toutes les satisfactions idéales et toutes les ré-
fections positives. Seulement, jeunes gens, n'allez pas,
— croyez-moi, — courir après les perles de Golconde
quand vous n'avez qu'à ouvrir les modestes coquilles
sous vos pieds.

Le vieux juge chercha à lire dans les yeux de ses
deux convives l'effet produit par cette métaphore aussi
transparente que romantique. Il rencontra des yeux où
la complaisance cherchait à se combiner avec une ré-
serve inexpressive.

— Bigre ! se dit Camille; voilà que le sapajou pater-
nel reserre le filet. Comment lui échapper ? — Et il mur-
mura à son ami : Daniel , attention 1 nous marchons
jusqu'à la cheville dans les petites huîtres matrimo-
niales.

— Eh bien , jeunes gens ? Maintenant que vous n'ê-
tes plus sous la main de la justice, que comptez-vous
faire ?

Un embarras pénible se peignit sur le visage des
Parisiens. Daniel ne trouvait rien à répondre. Camille
pensa qu'il fallait d'abord se tirer de ce piège de fa-
mille.

— Ce que nous comptons faire ? répondit Camille avec
un sourire charmant. Si M. Anténor Loutang nous y
autorise, nous viendrons demain le lui dire et le remer-
cier de toutes ses courtoisies et de ses accueils pater-
nels.

Camille souligna l'adjectif «paternel» très habile-
ment.

— C'est cela. Vous déjeunerez avec nous, et Attala
vous confectionnera une purée de pois aux saucisses
dont, un jour, le tribunal de Dijon tout entier s'est lé-
ché les doigts.

— Nous sommes sauvés, pensa Camille. Puis, s'incli-
nant :

— Monsieur Loutang, je ne saurais jamais bénir trop
cette erreur de police qui nous a permis, à mon ami et
à moi, de rencontrer un de ces magistrats dont l'an-
cienne magistrature française était glorieuse et fière , en
même temps qu'une de ces familles de robe où les ver-
tus et les talents se perpétuent naturellement dans les
fils et les filles...

(A suivre.)

UN

MARIAGE DIFFICILE

ZURICH. — Le tir cantonal zurichois a com-
mencé dimanche à Winterlhour. U y a grande
affluence de tireurs. Knecht , de Saint-Gall , a fait
les 200 premiers points en 32 minutes , et a été
récompensé par une coupe d'argent. Hauri , de
Reinach , a fait les 200 premiers points en 33 mi-
nutes et a gagné pour ce fait 40 francs en es-
pèces.

— On reçoit des nouvelles désastreuses con-
cernant le développement du phylloxéra dans le
canton de Zurich ; on a constaté sa présence dans
le vignoble de cinq communes, compri s celles de
Dielsberg et Regensberg.

Nouvelles des Gantons.



Hier , mercredi , a dû avoir lieu une confé rence
de délégués fédéraux et cantonaux pour aviser
aux mesures à prendre .

VAUD. — Le duc d'Alençon , fils du duc de
Nemours (de la maison d'Orléans), se trouve de-
puis samedi à l'hôtel Beau-Rivage, à Ouch y. On
y attend encore le duc de Chartres , frère du
comte de Paris.

*, Mesures contre le choléra. — L'Administra-
tion des postes italiennes nons informe que les
colis postaux pour les colonies françaises de la
Réunion , Karrical, Pondichéry, Sainte-Marie de
Madagascar , Mayotte , Nossi - Bé, Cochinchine ,
Nouvelle-Calédonie , Tonkin et Annam sont , jus-
qu 'à nouvel ordre, exclus du transport via Na-
ples, pour cause de mesures quarantenaires.

Ces envois doivent donc , jusqu 'à nouvel ordre ,
être acheminés via France (Marseille).

Les colis postaux pour les bureaux italiens de
Tunis, la Goulette et Sonsse sont, comme du
passé, acheminés via Italie , mais au lieu d'être
expédiés chaque semaine, ils ne le sont pins que
toutes les deux semaines. Prochain départ le 9
juillet. La Direction générale des postes .
,\ Neuchâtel. — Hier soir , mercredi , la fête

vénitienne , organisée par la Société La Nauti-
que , a eu le plus franc succès. De longtemps , dit
la Feuille d'Avis , on n'avait vu pareille flottille
illuminée avec autant de goût. A partir de 8 7,
heures jusqu 'à 11 heures , les chaloupes ont tenu
l'eau ; elles se sont bien comportées sons le vent ,
assez fort vers la fin. Luttant de coquetterie , el-
les charmaient les yeux , pendant que la Fanfare
italienne, dans le grand bateau à fond plat , jouait
ses plus beaux morceaux. Aux feux d'artifice al-
lumés des embarcations répondaient les fusées
lancées des maisons riveraines ; partout des feux
de Bengale. Qu 'à la prochaine fête vénitienne les
particuliers ne crai gnent pas de faire davantage
encore, ce sera un encouragement donné à La
Nautique, qui mérite bien de notre ville. A peine
six mois après sa fondation , elle a donné la plus
jolie fête de nuit que nous ayons vue. C'est là un
beau résulta t ; nons l'en félicitons et remercions
tous les organisateurs de la soirée d'hier et tous
ceux qui ont eu part à la réussite de la fêle.

La Musique militaire, qui stationnait sur le
quai , a offert au public plusieurs jolis morceaux
de son répertoire , et a ainsi contribué au succès
de la soirée.

Correspondances des Paquebots-poste
Juillet-Octobre 1886

les correspondances
Pour profiter par exemples, des doivent partir an

paquebots partant P1"9 tard de
N e u c h â t e l

de Havre, tous les samedis . . . jeudi 341s
» Brindisi, tous les lundis . . . vendredi 74,s
» Naples, tous les jeudis . . . .  mardi 748s
» Marseille, tous les 2 dimanches . samedi 11,0M
» Bordeaux, le 20 de chaque mois . le 18. 5,8s
» St-Nazaire, le 21 de chaque mois . le 19. ll ,as
» Southampton, 1. 1. jeudi s ap.-midi mardi 341s
j > Liverpool, tous les samedis . . jeudi 5"s
» Queenstown, tous les mercredis . lundi 341s
» Gènes, tous les mercredis . . . lundi 7us
T> Trieste, tous les vendredis . . mercredi 341s
» Calais, tous les jours . . . .  la veille à 5"s

et à ll1!1s

Chronique neuchâteloise

,*, Tir cantonal. — Le Comité d'organisation ,
qui se réunit chaque semaine au Café Streiff , a
pris dans sa dernière séance un certain nombre
de décisions. Parmi les pins importantes , men-
tionnons la création d'une cible Winkelried, dont
le produit sera versé en parlie à la Fondation
Winkelried ; en outre il sera fait, au grand ban-
quet de jeudi , une collecte en faveur de la même
institution. Le Comité d'organisation n'a pas
voulu rester indifférent à l'appel du Comité cen-
tral de la souscription Winkelried ; il a pensé
qu 'en créant une cible spéciale et en organisant
une collecte, tireurs et particuliers partici peraient
également à l'œuvre patriotique de la Fondation
Winkelried.

Le Comité d'organisation a modifié comme snit
l'itinéraire du grand cortège du dimanche d'ou-
verture , 25 juillet :

1. Formation du cortège sur la Place Neuve et
départ pour la gare par la rne du Pré , la rue de

la Serre jusqu 'au Contrôle , la rue Champêtre , la
rue dn Parc, la rne de l'Abeille et la gare en pas-
sant à l'ouest du Square, de façon à ce que le cor-
tège soit immédiatement disposé pour le retour
en ville.

2. Au retour de la gare, le cortège suivra la rue
Léopold-Robert , la place de l'Hôtel-de-Ville , la
rue Fritz-Courvoisier , celles de la Cure , de la
Balance, du Versoix , de la Demoiselle et des En-
droits jusqu 'à la cantine.

En arrêtant ces deux itinéraires , le Comité
d'organisation a eu pour but de diri ger le cor-
tège autant que possible dans les différents quar-
tiers du village ; il espère que cette nouvelle sera
accueillie avec plaisir par les premiers intéressés
et que les rues désignées seront tout particulière-
ment pavoisées.

Les journaux de dimanche publieront la 10e
liste des prix. Le Comité a déjà l'assurance que
la somme de fr. 30,000 sera dépassée, allant ainsi
bien au-delà des prévisions primitives.

Les comités spéciaux sont en pleine activité.
Tout sera prêt en temps utile et on s'efforce de
ne rien laisser à l'imprévu. (Communiqué.)

— Le Comité des décors a décidé de provoquer
la formation de comités de décors de rues ; ac-
tuellement ces derniers sont à peu près tous con-
stitués.

Dans les pourparlers qui ont en lieu au sujet
de la décoration générale de notre grand village,
on a pensé avec raison , croyons-nons , que les
décors particuliers de maisons devaient être sa-
crifiés à ceux de l'ensemble d' ane rue, d'un quar-
tier ; en procédant ainsi , l'on obtiendra une plus
grande unité et « les débours de chacun seront
notablement réduits ».

Nous nous permettons de rendre le public par-
ticulièrement attentif à ce dernier point , et nous
le prions instamment de tenir compte de notre
manière de voir lors de la période précédant im-
médiatement la fête.

Nous recommandons maintenant au bon ac-
cueil de tous, les collecteurs des décors de rues ;
et malgré les nombreux appels déjà adressés aux
porte-monnaie des habitants de la Chaux-de-
Fonds, nous espérons que l'or , l'argent , le nickel
et le cuivre amassés à cette occasion contribue-
ront à embellir dans une larg e mesure la belle
fête que nous offrons à tous nos concitoyens.
• Le Comité des décors.
/„ Rectification. — L'auteur de la revue de

l'Exposition de peinture , que nous avons publiée ,
nous adresse les li gnes suivantes :

« Soit par distraction de ma part , ou de celle
du typographe , dans l'avant-dernier alinéa de la
Visite à VExposition , quelques mots ont été sup-
primés dans une phrase, qui en font nn véritable
non-sens. J'ai voulu écrire : « Ils ont saisi le
terme de l'infini , Dieu, et leurs âmes s'absorbent
en lui, comme le désert se confond au ciel à l'ho-
rizon » , et non pas, comme il a été imprimé :
« leur âme se confond au ciel à l'horizon », ce qui
serait dire une sottise prétentieuse.

> Vous priant d'insérer cette rectification dans
votre prochain numéro , je vous présente, Mon-
sieur, mes salutations distinguées. L. »

m\ Arrestation. — On nous annonce que l'in-
dividu qui se servait du nom de plusieurs per-
sonnes — honorablement connues dans notre
ville — pour commettre des escroqueries , a été
arrêté avant-hier soir. C'est un récidiviste nommé
F.-Albert Brandt.

Bureau de contrôle de la Chaux-de-Fonds.
Poinçonnements du mois de juin 1886 :

Boîtes or 19,887
Boîtes argent 2,926

Tota l 22,813
Agence consulaire des Etats-Unis

à la Chaux-de-Fonds.
Exportation d'horlogerie du district consulaire

aux Etats-Unis d'Amérique :
1885 1886

Janvier Fr. 165,599»74 Fr. 281,308»47
Février » 233,222»28 » 259,037»24
Mars » 198,470»70 » 306,052»13
Avril » 217,118*33 » 299,216*64
Mai » 183,179»95 » 32â,038»76
Juin » 172,205*28 » 302,346»23

Fr. 1, I69 .796»28 Fr. 1,769,999»47
Différence en faveur des premiers 6 mois de 1886,

Fr. 600,203»19.

Chronique locale.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(BUHATJ ÛIKTHA1 HiTÂOROlOSIQUI BI FKAMOI)

au 30 juin.
La situation générale reste belle sur l'Europe occiden-

tale. Le baromètre est toujours élevé dans le nord-ouest;
770 mm. en Irlande. La baisse continue dans le sud-
ouest et se propage en France et en Algérie. La tempé-
rature baisse dans la mer du Nord et la Baltique. ! En
France, chaud , les orages s'avancent vers le nord.»» >

Temps probable: Vent des régions nord ; temps beau
et chaud.

Berne, / er juillet. — Le Conseil national a
adopté le crédit de 1,050,000 fr. pour le labora-
toire de ph ysique du Pol ytechnicum.

Lausanne, iet juillet. — L 'Estafette reçoit de
Lucerne , la dépêche suivante :

« Cinq cents Suisses arriveront vendredi pro-
chain de l'Amérique , par bateau spécial , pour
partici per à l'anniversaire de la bataille de Sem-
pach (?)

Samedi arrivera aussi un train spécial de Paris.
Le bataillon 44 et une partie du bataillon 43

seront chargés du service de la police.
Une parlie de l'escadron n° 22 fonctionnera de

Lucerne à Sempach comme escorte d'honneur au
cortège des représentants du Conseil fédéral , du
Tribunal fédéral , du Conseil national et des
Etats , des autorités militaires , des gouvernements
cantonaux , etc.

Il y aura environ trente équipages.
La collecte en faveur du Fonds Winkelried a

rapporté 11,000 fr. dans la ville de Lucerne. »
Lucerne, i*1 juillet. — Une somme de 70,000

francs en or et en billets , enfermée dans un pe-
tit sac, a élé volée à un propriétaire de Kriens,
(district de Lucerne) .

Orbe, 1er juillet. — Le jugement dans l'affaire
de Ballai gues a été rendu hier après midi.

Le ministre public demandait un verdict affi r-
matif sur la part prise par Viennet à la bagarre
et sur la voie de fait , et négatif sur l'incapacité
de travail causée au gendarme Drapel par la faute
de Viennet.

Le défenseur de l'accusé, M. Ruchet , a plaidé
l'acquittement de Viennet en s'appuyant surtout
snr la bonne conduite habituelle de son cient et
la longueur de la détention préventive , dont il
fait remonter la responsabilité aux journaux fran-
çais et au peu de bonne vo|onté de ceux qui au-
raient pu fournir caution pour Viennet.

Viennet a été condamné à 25 jours de prison et
aux frais du procès.

Paris, J™ j uillet. — Il se confirme que le gé-
néral Saussier, gouverneur de Paris, a envoyé
hier matin sa démission , motivée par le déplace-
ment de son chef d'état-major.

Brindisi, ier juillet. — U y a eu mardi en ville
cinq cas de choléra et onze décès ; dans les villa-
ges environnants 107 cas et cinquante décès.

Dernier Courrier.

Aux champs.
Une brave paysanne, au milieu de l'après-

midi , se frappe le front :
— Ah ! mon Dieu , j'oubliais l'herbe pour les

lapins 1 Pauvres chères petites bêtes !
Un Parisien en riant :
— Des pauvres chères petites bêtes que vous

destinez à la gibelotte !
La paysanne :
— Dame, nous leur donnons à manger , il est

bien juste qu 'elles noas le rendent !

w 
Choses et autres.

Vendredi S juil.: Lev. du sol. 4 h. 3; couch. 8 h. 4.
Nouvelle lune le 1; premier quartier le 8.
888. — Rodolphe 1er, roi de Transjurane.est couronné

dans l'abbaye de Saint-Maurice.

Ephéméridec, 1886

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

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



CERCLEJH) S A P I N
Jeudi 1" Juillet 1886

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

la ËOMéi ê l'Egpira&CB
avec le bienveillant concours de MM. Ar-

mand Ferrette, Paul D'Or et Bern.
Junod.

Les sociétaires et leurs familles sont in-
vités à y assister. 4808-1

Occasion de s'enrichir Cnn^ùT
auraient 1 à 2 mille francs disponibles , en
reprenant la suite d'nn 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 BernJ Kœmpf ,
rue Fritz Courvoisier 18. 4855-2

Enchères de vinsi liqueurs
Le syndic de la masse en faillite ED.

BEOKER 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 , Màcon , 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 2

AVIS à Messieurs

les Architectes et Entrepreneurs .
Pour liquider mon grand assortiment de

tuyaux en terre pour conduites de ca-
naux, je vends dès maintenant cet article
au prix de fabrique.

Je saisis cette occasion pour me recom-
mander pour toute entreprise concernant
mon métier. G. SIMMLER
4867 2 terrinier.

W CL-E. DEBRIMER 3S.V5
est établi dans la localité comme chirur-
gien , se chargeant d'extraire les dents,
d'opérer des saignées, ventouses, 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. 4862-2

Boulangerie JEAN PFEIFFÉR
11, Rue du Premier Mars, 11

4879-2

Pain noir, à 12 et. le % kilo.
M,le Eliza Znger, ïftSteEsr
Rue de la Paix 47, 3M étage, à gauche ;
se recommande aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne son état soit en
journée ou à son domicile ; travail soigné
et consciencieux; elle se charge aussi d'ha-
billements de jeunes garçons. 4818-2

Mise à ban.
Ensuite de permission obtenue, Mes-

sieurs Hànggi et Berg, propriétaires et en-
trepreneurs à La Chaux-de-Fonds, met-
tent a ban pour toute l'année , les ter-
rains en nature de chantiers et chenaux
qu'ils possèdent au midi de la rne 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.

Ohaux-de-Fonds, le 28 Juin 1886.
4860-2 Publication permise.

Le juge de paix, ULYSSE DUBOIS.

Avis aux cordonniers.
A vendre une bonne machine à coudre

Eour cordonnier. — S'adresser rue de la
erre 37, au rez de-chaussée. 4831-2

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 f ixe s  et modiques.
Pour tous les rer\seignements possibles, s'adresser

à M. Ed. Perrocliet, rue Léopold Robert 31
à LA CHAUX-DE-FONDS. 47861J VIN DE VIAL 1

VIANDE - QUINA - PHOSPHATE
TONIQUE énerg ique que doivent emp loyer

Convalescents, Vieillards, Femmes, Enfants débiles et toutes Personnes délicates
POUR COMBATTRE :

AMÊMIE, CHLOROSE, ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT
Phie VIAL , 14, r. Bourbon , à LYON ; - MEYNET , 11, r. Gaillon , à PARIS , et Phies .

_ DéPôT à la Chaux-de Fonds, chez M. Bech, pharmacien. 5526-8 _
J \ Le prix pour la Suisse sera toujours de o francs la bouteille. #V

Avis aux Dames.

LA MODE lLLUSTRÉE
Journal de la Famille

paraissant régulièrement tous les samedis
et accompagne tous les quinze jours d' une grande planche de patrons.

P R I X  D 'A B O N N E M E N T : 1 an , fr. 15. — 6 mois , fr. 7»50. — 3  mois , fr. 4.
Franco dans toute la Suisse 1 an fr. 17. — 6  mois fr. 8»50. — 3 mois , fr. 4»50.

On s'£(,J3C>xxxi.e
à l'Imprimerie A. COURVOISIER, rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds

ou Rue du Collège , n° 309 , Locle.
N OTA . Les personnes dont l'abonnement est échu le 30 Juin , sont priées

de renouveler afin d'éviter toute interruption dans l'envoi des numéros.

Bonne occasion !
Excellent Yli\ BOUGE, très bon pour la mise en bouteilles , le litre à 60 c.
Excellent vin rouge . .. à 50 et 55 cent, le litre.

» » Mario d'Auvernier à 60 » »
Vermouth , 1™ qualité, excellent à 1 fr. et 1%\ 20 » »
Absinthe, Bitter Dennler, Sirops, Liqueurs, en tous genres.

Échantillons à la disposition des amateurs.
On se charge de mettre en bouteilles. • Service à domicile.

En même temps, je recommande mon MAGASIN
ci'IE îoerxe e-t IVEôroerîe

qui est toujours très bien assorti en
Marchandises de première qualité et toujours fraîches. - Poids réel.

Eaouai d BACHMAM 4681-1
5, RUE DANIEL JEANRICHARD, 5. (Précédemment rue des Arts.)

A la même adresse on demande à acheter 1 brochet et des paniers à bouteilles.

GROS sorsr
à fr. 6»— les (j >0 kilos , sans toile. Rabais par quantités de 5 et 10 sacs.
Farine du pays à un prix très avantageux , surtout pour la fenaison.

AH Magasin d'Épicerie. ¦ 4, Rue Fritz Courvoisier , 4.
WEBER frères.

4787-1 Dépôt de la Laetitia suisse.

— A louer —
Plusieurs logements de 2 pièces ;
1 dit de 3 pièces, bien exposé au soleil

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

au soleil levant, 1" étage.
Le tout situé rue du Progrès.
S'adresser rue de la Demoiselle 4-,. au ;

premier étage. 4849-2

TIR CANTONAL DE m®
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, jardiniersj
4869 8 Colombier.

t E N  

VENTE
à

L'IMPRIMERIE

1, Marché, 1
Chaux-de-Fonds.

-4 Pension *-
On offre la pension à des personnes tran-

quilles. — Vie de famille, — Bains du lac.
Prix modérés. — S'adresser à Mesdemoi-
selles sœurs THORENS , au Petit-Cortaillod ,
on à La Chaux de Fonds, rue du Pont 6,
au deuxième étage. 4829-2

Commune le la Chanx-ae-FoncLs.
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 V» heure après midi.

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

nière assemblée générale et des séances
du Conseil communal.

2. Divers.
Chaux de-Fonds , le 28 Juin 1886.

Le secrétaire du Conseil communal ,
4868-2 F.-A. DELACHAUX , not.

ON DEMANDE à EMPRUNTER
une somme de

— Fr. 20,000, int. 4 % \ —
contre garantie hypothécaire en premier
rang sur un bienfonds situé aux environs
de la Chaux-de-Fouds.

S'adresser à M. J. -Ed. Humbert-Prince ,
notaire , rue Fritz Courvoisier 21. 4915 3

_ CAISSE DE

FRETS SUR GAGES
Bureau ouvert de 8 heures

du matin à 7 heures du soir, —
le samedi jusqu'à 9 heures.

lES-ae d.e la, Serre , 37
au rez-de-chaussée. 3040-18

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

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

S'adresser pour tous renseignements à
M. Aug10 JAQUET , notaire , Place Neuve 12,
à La Chaux-de-Fonds. 4857-2

parc uJoilapprie Betei, p^c n
Excellent beurre frais. — Biscuits

méridionaux. — Vins ouverts et bouchés ,
première qualité , à emporter. 4894-3

Plum -Cakes
(o 456 N ) de la maison 4317-7

(jlffier-Gatael , confiseur
NEUCHATEL

Ces gâteaux sont très appréciés pour
prendre avec le café, the, vin , etc., et
conservent très longtemps toute leur
fraîcheur.

Xe pas confondre avec des pro-
duits similaires et exiger la mar-
que de fabrique et le nom du fa-
bricant ci-dessus.

I E n  

vente , à la Chaux-de-Fonds,
chez M. Seinet , Comestibles, Place
du Marche, M>° Rouiller, rue Léo-
pold Robert 59, M™ Von JBsch-
Delachaux, rue du Parc 16.

ftiinnl °-e Diamantine et Huile brési-
IfCJlUl lienne,deJ.-M.Charrot ,à Genève,
chez M™ J. Weiss, r. d" Fleurs 13. 4472-5

Plumes BlINZEIi
MÉDAILLE D'ARGENT

- à l'Exposition universelle d 'AHSTERDAM , 1883 -

E N  V E N T E
à I'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

1) Rue du marché, 1



Un ¦flIlî^ïlAl'  se reoom mande pour des
UU tdJMSolol remontages de matelas ,
paillasses à ressorts , canapés , etc. — S'a-
dresser chez M. Jacob Zaugg, rue de la
Serre 4. 4927-3

Uue bonne servante iStPÏÏ^Êt "
fournir des certificats , cherche à se placer.
S'adresser chez Mad m » Bitterlin , rue du
Parc 64. 49?0-3

ÎAIHIA (rarPMl On désirerait placer uu
sltlllll; gal vVUa jeune garçon pour aide
dans un magasin ou comme apprenti com-
mis. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 4922-3

LUC (leiUOlSelle placer dans une bonne
famille comme servante . — S'adresser rue
de la Paix 65, au pignon. 4896 3

HUA nm>l«AlKA se recommande pour
LUC Icpu-MHlSt de l'ouvrage à la mai-
son. Ouvrage prompt et soigné. — Prome-
nade 9, l'r otage , à gauche. 4905-3

ÏIll A f i l lp  recommandable , sachant faire
LUC I111C Je ménage, et bien cuisiner ,
cherche de suite une place dans une hon-
nête famille de la localité. — S'adresser
au bureau de placement Bernard Keempf ,
rue Fritz Courvoisier 18. 4908-3

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

I?0n<K<(!AIK!A M"° Sohwar> rue des
IlCpitSSrjUSC. Terreaux 29 , 2»« étage , se
recommande à sa bonne clientèle pour ce
qui concerne son état. — Travail prompt
et soi gné. 4856-2

1)11" Illlv prentissage de nickeleuse , de-
mande une place où elle soit nourrie et
logée ; elle ferait le ménage , si on le dé
sire. — S'adresser à l'Asile du Secours ,
rue du Puits , 21. 4797-1

fS'PVAll l* Dans un grand atelier de la
W l d V c U l . localité , on demande comme
premier ouvrier, un graveur d'orne-
ment , sachant bien disposer , faire le
sujet et le monogramme. Gage fr. 300
a fr. 330»— si la personne convient. Ou-
vrage assuré. — Adresser les offres avec
références , case 9G0 à la poste . 4936-6

Pnl ietAi i ïA *-'ne bonne polisseuse
I UlIaScUSC. déboîtes trouverait de l'ou-
vrage de suite chez Mm" veuve Cuvit , rue
des Terreaux , N° 16. 4937 3

TiÂATAUtj ieeAiir Dans un atelitr de
l/CglU»»li»CUl . monteurs de boites or
on demande un aide-dégrossisseur de
toute moralité. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4949-3

RAna ^CAi l l ' ï  et Remonteurs. On de-
IlcpaiMCUi a mande de suite des OU-
VRIERS repasseurs et remonteurs. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 4852-2

ï ' i i i lknii 'wrA. On demande un assujetti
MuUUlLdgtib . ou à défaut un ouvrier.
S'adresser rue de la Ronde 30, au troi-
sième étage. 4854-2

FulhftîtAlir (->n demande de suite un
LlUUUll ivUli  ouvrier emboîteur ou un
assujetti ; rétribution immédiate suivant
capacités. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4865-2

tnni 'AnfÎA <-)n demande de suite une
HJjpi Cllllc. assujettie pierriste ou à dé-
faut une apprentie. — S'adresser rue du
Parc 19, au premier étage. 4874-2

I^n i ' i i l la in -  Un assujetti émailleur pour-
LlHulllt l l l .  rait entrer de suite à l'ate-
lier Parc 77. —A la même adresse, on de-
mande un jeune garçon comme commis-
sionnaire. 4871-2

It a l ien  ^n demande a connaître une
llidllilli personne pouvant donner des
leçons de langue italienne. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 4875-2

Pâ»1AI|I» On demande pour une fabri-
lltgltll l < que d'Amérique un bon ré-
gleur pour Breguets ordinaires. Envoyer
adresse et conditions jusqu'au 10 juillet a
II. K. Z. Poste restante, Bfeumunster
Zurich. (H 142 N) 4873 1

T AIIII A fîll r> On demande de suite une
(I t f UUc UUc. jeune fille de toute mora-
lité pour aider au ménage et servir au
café. — S'adresser au restaurant des Ar-
mes-Réunies. 4796-1

rVlVAlir demande de suite un bon
U l d t b U l i graveur-finisseur , genre an-
glais , à l'atelier GRASSET -MAIRE , rue de la
Demoiselle 41. 4809-1

ftll II AI HII UI A uue Pel'sonne d'un certain
VU UcUldUUC âge , ou à défaut uue jeune
personne , pour faire un petit ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4810 1

I7III 1IA Î( AIH'S OU demande de suite un
Ej lUWUllclll». assujetti ainsi qu'un ap
prenti emboiteurs. — S'adresser rue de la
Serre 2, au second étage. 4800-1

fl"l VA11V ^ Q demande de suite un jeune
\IldVcUl i ouvrier graveur de lettres.
— S'adr. atelier Gabus , Parc 69. 4801-1

InnnH-AlllAIl t A louer > dans une mai-
!ij l|>ill 11;1IH)111. son d'ordre , pour le mois
d'août ou St-Martin , un logement composé
de trois pièces , corridor , alcôve et dépen-
dances et situé au soleil. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4921-3

ril I lll iH'A Une grande chambre à
VlliimUl C. deux lits est à partager à un
Monsieur travaillant dehors. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 4934-3

fhîllllhl'A -̂  'ouer de suite une belle
VlIdilllWl c. chambre meublée , située au
centre du village — S'adresser rue Léo-
pold Robert 16, au 3»° étage. 4938-3

riiaillhl'A ^ remettre de suite une
vlldUlMl "• chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
de la Paix 21 , au 8» otage. 4850-2

A l  Ail AI* * des personnes d'ordre , plu-
lUUçl sieurs beaux appartements

de trois pièces , bien exposés , =ituéo rue
de Bel Air. Prix modères. — S'adresser
Demoiselle 4, au premier. 4848-2

HiinarTAiTiAiif A louer ' Pour oas im
ii[>[NU ICIIlli llt. prévu et pour le mois
dVrit c* di septembre 'J )1 appartement de
2 pièces , cuisine et dépendances , au soleil
levant et situé au centre du village. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 4851-2

rillîllAt A remettre un cabinet meublé ,
vdwlUOl. à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adr. rue du Parc 72. 4846-2

riiamhrA A l°uer de suite une belle
vUdlUUl ç. chambre , indépendante , et
non meublée. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4847-2

fllIïllln'A A louer une chambre bien
vlluIllIH "• meublée , située au soleil.

S'adresser rue de la Demoiselle 41 , au
deuxième étage, à droite . 4878-2

Illl A II AMIAK AN A offre de Partager sa
LUC UtlllUlSCUC chambre avec une per-
sonne de moralité , pour le l'r juillet. —
S'adr. rue du Soleil 9, au 1er étage. 4823-2

f h a m h rA A l°uer de suite une cham-
vJldiU MlLi  bre non meublée et une al-
côve. — S'adressr rue Daniel JeanRichard
33, au 1" étage. 4819-2

f IlIlllhrA A l°uer une chambre à deux
vHdlUUl Ct fenêtres , non meublée, située
au soleil , à des personnes d'ordre. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 4825-2

rii amllVA A l°uei' une DeHe chambre
vHdlilWl Bt meublée à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue Jaquet-
Droz , 28, 2"" étage. 4836-2

fllu ilAT A louer un beau cabinet meu-
VdUlllcli blé , pour un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle , N° 15, au rez-de-chaussée , à
gauche. 4711-2

f h a m h rA A ^ouer une bel'6 chambre
vlldlIlMlc» meublée, située au soleil et
au centre du village. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4739-2

ri lI l ï lhrA A remettre de suite une
vlldlUUl U. chambre et cuisine , rue de
l'Envers , 22. 4742-2

f h a m h rA A l°uer une chambre à deux
vHdlUwl c. fenêtres , meublée ou non.

A la même adresse , à vendre un tour a
polir les boites, en bon état. — S'adres-
ser rue de la Charrière 3. 4811-1

f h a m h rA A- l°uer pour le 10 juillet une
V llillIUU C. grande chambre non meu-
blée à 2 fenêtres , avec part à la cuisine. —
S'adresser chez M. Ulrich Luthy, rue du
Puits, 18. 4799-1

rhamhrA A louer de suite une belle
vIluIUMl vt chambre meublée ou non. —
S'adresser rue de l'Industrie 21, au rez-de-
chaussée. 4803 1

f hamhrAÏ A *ouer de suite des cham
UlliUUWl CS. 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. 4795-1

fhamhr A A louer pour le premier juil-
vIlalUMl c. let une chambre non meu-
blée, avec part à la cuisine et située au so-
leil. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4804 1

On demande à louer %££££
trepôt de marchandises. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4844-2

On désire louer bt/sltué p̂ou ŷ
établir un magasin de tabacs. — A la même
adresse plusieurs volières et canaris
sont a vendre. 4827-2

PAVII H depuis la rue de l'Hôtel-de-Ville
I C I U U  à la rue Léopold Robert , une
boîte de vis portant le n» 100,891 et le
nom Th. Fehrenbach. Prière de la rappor-
ter au comptoir Blum et Grosjean , rue des
Arts 16. 4880-2

PAVII H un f°nd et une carrure or bas.
Ic i  ull Prière de les rapporter rue du
Soleil 11, au deuxième étage , contre ré-
compense. 4870-2

DeniaMe a lOlier. personnestranquil-
les demande à louer pour St-Martin 1886
un petit logement de 2 pièces et dépen-
dances. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL , aux initiales S G. 4788-2
An /I m» on il A à louer au Locle , un tour
UU ULHIdllUl' à guillocher , ligne droi-
te. — S'adresser chez M. Jules Guinand-
Jeanneret , décorateur , Pilons 295, au Lo-
cle. 4745-2

On demande à acheter ^S^SÏÏ
et un pupitre en bon état. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 4888-3

un A amant] a & acheter une balance
VU UCUldUUc Grabhorn pour peser
l'or. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 4926-3

Pftta (fAl' ^n demande à acheter un po-
I ULd gt la  tager en bon état , avec ses ac-
cessoires ou , à défaut un potager à pé-
trole. — S'adresser , de midi à 1 heure et
depuis 6 heures du soir , rue de la Char
rière 3 A. 4945 3

DAi i onA ff û  On demande à louer ou à
I UllSkJCl i lCi acheter d'occasion une pous-
sette pour grande personne. — S'adresser
chez M. Jean ;;Rothen , rue du Progrès 17,
au deuxième étage. 4935-3

An A Ain a nA A * acheter de rencontre
VU Utj IUdUUC une armoire a glace,
bien conservée. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4899-3

An A Ain nui] û & acheter quelques cents
VU UWUdllut de bouteilles fédérales.

S'adr. jusqu 'au 3 juillet à M. Emile Jean-
neret Eplatures 3, et après cette date , à la
même personne rue du Doubs 31. 4826-2

On demande à acheter unXvabo
ou une commode. — S'adresser rue du
Puits 19, au 1" étage. 4843-2

On demande à acheter n
d
n
0
e
c
ro

a
ue

0
en

foute. — A la même adresse on entrepren-
drait des adoncissages à faire à la mai-
son. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 4802-1

Tahl A A vendre une forte et belle ta-
1 dlMlf i ble en sapin verni , couleur noyer ,
se pliant et à laquelle pourraient se pla-
cer 10 personnes ; étant fermée elle se ré-
duit à peu de p lace. — S'adresser chez M.
Louis Langbein , rue du Parc 7. 4940 3

Â VAndrA un atelier de doreur. — S'a-
VtJUUlc  dresser rue Jaquet-Droz , 29 ,

au premier étage. 4866-2

Pnni' i - i i l l a u i - v 0a offre a rendre en
1UU1 l i l l lH ' lH .V bloc , des fournitures
pour tailleurs , consistant en doublures, fil ,
soie , boutons , etc. — S'adresser au greffe
du Tribunal . 4845-2

A VATldl'A un Pef canapé , une corn-
VCUUl c mode, un lit avec paillasse

de feuilles de Turquie. — S'adresser rue du
Parc 19, au rez de-chaussée. 4895-3

A VAlulrA fau';e d'emploi , un Rugle si b
iCUUlc à cylindres , très bien conser-

vé. Prix avantageux. — S'adresser à M. E.
Liechti-Schmoker , rue de la Chapelle ,
N » 12. 4900-3

P lon^haa  A- vendre les planches de
i ldUWIl». ioo billes , 10 lignes fédéra
les d'épaisseur et 30 billes de 5 lignes ; le
tout de sapin bien sec. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4772-2

TamhnuTV -̂  vendre plusieurs caisses
lillll lMMl ! >, 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

PArHll niercredi après-midi , une bro-
1 Cl UU ohe-médaillon avec pierres noi-
res. — Prière de la rapporter , contre bon-
ne récompense, au bureau de ['IMPARTIAL .

4929-8

PAP ^II Vendredi 25, entre 8 et 9 heures
1 vlUU a 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. 4853-2

Perdu ou remis à faux _ %_ £*?.
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. 4861-2

Madame Louise Jaeot-Descombes néo
Ijugeon , Monsieur Airr.t Jacot-Descom-
bes it ses enfants , Monsieur Marc Lu-
geon , Madame veuve Ducommun née Lu-
geon et sa fille , Monsieur Lucien Gon-
rard , ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la gran-
de perte qu'il viennent d'éprouver par la
mort de leur bien aimé époux , frère , beau-
frère , oncle et parent , Monsieur

Samuel-Auguste JAC0T-DESC0MBES
décédé le 30 juin 1886, dans sa 62m " année,
après une longue maladie.

L'envelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu Vendredi 3 Juillet
à une heure après midi.

Domicile mortuaire : Charrière 10.
lî "*" Le présent avis tiendra lien

de lettre de fai re part. 4902-1

Les membres de « La Fraternité »
sont priés d'assister Vendredi 2 Juillet
1886, à 1 heure après midi , au convoi fu-
nèbre de M™" Louise Mûri , membre de
la Société, (N° mat. 965). — Domicile mor-
tuaire : rue du Stand 4.
4923 1 LE COMITé.

Monsieur Edouard Itlnri et ses enfants ,
Monsieur Jacob Mûri , Monsieur et Ma-
dame Charles Mûri et leurs enfants , Mon-
sieur et Madame Louis Humbert et leurs
enfants , Monsieur et Madame Charcou-
chet-Rosselet et leurs enfants , à Bienne,
Monsieur et Madame Jules Etienne et
leurs enfants , à Bienne , font part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère épouse , mère , belle-fille ,
soeur , belle-sœur, nièce et tante

Madame LOUISE-ADRIEME MURI
née R0SSELET

décédée le 80 juin 1886 à 11 V» heures du
matin , à l'âge de 30 ans , après une longue
et pénible maladie.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu vendredi 2 juillet , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Stand 4.
WfeW te présent avis tient lieu de

lettres de faire part. 4913-1

Les membres de la Société des Juras-
siens bernois sont priés d'assister Sa-
medi s Juillet 1886, à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de Monsieur Auguste
Simon , frère de Monsieur Joseph Simon ,
leur collègue.

Domicile mortuaire : Progrès 61.
4948-1 LE COMITé.

Les membres de la Société de tir aux
Armes de guerre sont pries d'assister ,
Samedi 3 Juillet 1886 , à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Monsieur Au-
guste Simon , frère de Monsieur Joseph
Simon , leur collègue.

Domicile mortuaire : Progrès 61.
4947-1 LE COMITé.

Kternel ! donne-moi à connaître ma
fin, et quelle est lu mesure de mes jours ;
fais que je sache de combien petite du-
rée je suis.

Psaume 39, v. 4.
Madame Louise Simon née Lareida

et ses enfants , Monsieur Xavier Simon
père , au Locle , Monsieur Jean Pierre La-
reida et sa famille , Monsieur Joseph Si-
mon et sa famille , Monsieur Gustave Si-
mon et sa famille , Mademoiselle Elisa Si-
mon , Monsieur Alexaude Ritter-Simon et
sa famille , Monsieur Louis Robert-Simon
et sa famille , Monsieur Fritz Hirt Simon
et sa famille , au Locle , Monsieur et Ma-
dame Albert Lareida-Muller , Monsr Ar-
nold Lareida , Mademoiselle Bertha La-
reida , 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 , fils , beau-fils ,
frère , beau-frère , oncle et parent

Monsieur Charles-Auguste SIMON
que Dieu a retiré à Lui , aujourd'hui Mer-
credi , dans sa 30m" année , après une lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux de-Fonds , le 30 Juin 1886.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Samedi 3 Juillet , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Progrès 61.
jQaV Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 4946-3

Une maison d'horlogerie d?e!à Gé:
nève , demande pour le 15 août prochain ,
comme commis , un jeune homme actif , in-
tell igent , bien au courant de l'établissage
et de la comptabilité. —Déposer les offres
sous les initiales A. M. Poste restante,
-Chaux-de-Fonds. 4928 3



Prud'hommes ouvriers
Tous les OUVRIERS du 6°" groupe com-

prenant commis , EMPLOYÉS de ban-
que, de commerçants, de commission-
naires de commerce , imprimeurs, li-
thographes, photographes, employés
de chemins de fer, domestiques et
journaliers sont convoqués pour ie Ven-
dredi 2 Juillet , à 8 Va heures du soir ,
à l'Hôtel-de-Ville.

ORDRE DU JOUR :
Présentation de candidats pour les Pru-

d'hommes ouvriers. 4941-1

AVIS auxJAFETIERS
Tous les Cafetiers de la localité sont

convoqués en Assemblée générale, Ven-
dredi 2 Juillet, à 81/* heures du soir,
dans la grande salle de i'MOtel de Ville.

OBDRB DU JOUR :
Don pour le Tir cantonal.

4904-1 Un groupe de cafetiers .

CAFÉ NATIONAL
Samedi 3 Juillet, dès 8 h. du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 4930-2

l'orchestre la Lyre
Souper aux tripes

Se recommande, LE TENANCIER .

PAn ï innna irA s Dans un ména8e d'or-
1 CUSlUUUrtll CSi dre et sans enfants, on
prendrait encore un ou deux pensionnai-
res. Prix modérés. — S'adresser rue de la
Serre 41, au &•" étage 4919 3

Attention.
.Les membres de l'Association des

ouvriers monteurs de boîtes or, qui
désireraient prendre part à la réunion des
délégués, qui aura lieu à Bienne , Dimanche
4 Juillet , sont informés du départ de la
délégation par le train de 5 h. 10 minutes
du matin.
4892-2 LE COMITE.

DEMANDE
Une famille honorable d'Oftringen , can-

ton d'Argovie, serait disposée de recevoir
deux jeunes garçons ou deux jeunes filles
de la Suisse française. Occasion d'appren-
dre l'allemand.

Bon traitement est assuré. Prix : de cinq
à six cents francs par an , blanchissage
compris.

Pour renseignements s'adresser à MM.
Schnyder, pasteur, à Zofingue, et Braun-
Maglin , magasin de meubles, à Oftrin-
gen. 4933-3

Horlogerie
Un négociant en horlogerie cherche un

fabricant qui pourrait lui fournir réguliè-
rement la petite montre remontoir or et
argent, qualité bon marché.

Adresser au bureau de I'IMPARTIAL les
offres avec prix et désignations, sous pli
cacheté aux initiales S. T. 4925-3

CAFÉ-RESTAURANT
41, Rue Fritz Courvoisier, 41

Dimanche 4 Juillet

®al|| Haï
Une salle parquetée et une con-

sommation de premier choix atten-
dent les amateurs. 4918 3

Se recommande. F. SCHMIDIGER.

* T|« J'informe le public que je ne
-t» »MH( « paierai aucune dette contrac-
tée par ma femme Anna Felber née Lœf-
fel. 4939-3 HENRI FELBER.

9, Gave Rue Neuve, 9
Pour les fenaisons:

Excellents vins blancs et rouges,,A*¥4'5-crent:-re litre. 4893,6
¦ 

%

S00me anniversaire de la fête comméniorathe
de la Bataille de Sempach.

Nous portons à la connaissance du public qu'à l'occasion de la fête précitée , il sera
délivré au départ de toutes nos stations , Berne et Zollikofen exceptées , des billets
spéciaux II» et IIIe classe, pour Sempach et retour, au prix de la simple course.

Ces billets , qui seront délivrés les 4 et 5 juillet prochain , donnent droit au retour
le 5 ou 6 juillet sur la ligne parcourue à l'aller ; le 6 juillet ces billets ne seront plus
à la disposition des voyageurs.

Le tarif exceptionnel temporaire relatif aux billets en question peut être consulté
dan s nos stations à partir d'aujourd'hui.

Berne , le 29 Juin 1886.
4924 1 Direction des Chemins de fer Jura-Berne-Luoerne.

Pensionnat dé j eunes gens, à Berthoud (Suisse)
Pour renseignements, références et conditions, voir le prospectus, que le soussigné

s'empressera de remettre à toute personne qui en fera la demande.
(H. 2738 Y) ROB. ROLLER , architecte.

Références à la Cbaux-de-Fonds
Monsieur Panl Fréd. Courvoisier, Banque, a La Chaux de-Fonds.

» Fréd. Cnanlllon, fabricant d'horlogerie, a La Cbanx-de-Fonds.
Madame Veuve Streiff , »
Monsieur Louis Gaillard , » 427-4

Rôtisserie de Cafés
(à la Viennoise)

Excellent mélange des meilleures sortes de Cafés.
Torréfaction perfectionnée. 4197-2

—IH Bonnes références ^—
€». Schiller, Place du Marché.

Vernissage de voitures, etc.
— 4050 9

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

La fabrique d'Ebauches KOLLfiR & Gie

SL Mallera y
a l'honneur d'informer MM. les fabricants d'horlogerie , qu'elle vient
d'installer un dépôt de ses produits à la Chaux-de-Fonds.

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

Ce dépôt est confié aux soins de MM. Albert Kenel & C*«,
fabricants d'horlogerie, rue Léopold Robert , n° 26, à la Chaux-de-
Fonds. 3439 2

Décors pour le Tir cantonal
chez M. Hutmaeliei*-$elialcli , relieur

9, Ftxxe Neuve, 3
Papier pour Heurs_ en divers nuances.

Fabrication de f leurs.
Ecussons en tous ffenres.

4932-10 Lanternes vénitiennes, etc.

WjîWXi 1** Pour cause de cessation de commerce , Liquidation
Sg^lF complète et définitive du magasin de U. DUBOIS-
SANDOZ, Parc TO. — Confections pour dames et enfants , Jerseys,
Ruches , Passementeries, Galons, Dentelles noires et couleur. Habil-
lements pour garçons de 7 à 8 ans. Cravates pour messieurs 4917-12

-v*% S7~exL-t& se. tous ]p:r±:x:. <fr~-

J^ POUR LES MOMOTIONS

f 

Liquidation d'un grand choix de

Confections pur Enfants
à des prix excessivement bon marché.

Habillements pour garçons, depuis fr. 8»—
Robes et manteaux pour fillettes , etc. etc.

x àm pâîlTsâisûis
x-Jà Rue Léopold Robert 49. 4931-3

JARDIN deJ iIRRALTAR
Dimanche 4 Juillet 1886

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
donné par la Société de musi que

La Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. L. Provesi, prof..

Entrée libre. 4883-3:
NB. — En cas de mauvais temps, ie con-

cert aura lieu dans la grande salle.

î ' La vente en faveur de la "*

I CURE INDÉPENDANTE
des Eplatures

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

DANS LA

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

de fantaisie. 4858-2 ;
CONSULTATIONS GRAPHOLOGIQUES

par M. DE ROUGEMONT .

Buffet varié et choisi.
La Teille exposition de la Tente , 20 et. d'entrée.

8s» M
RÉUNION DE LA TOURNE

A l'occasion de la réunion de la Tourne
qui aura lieu le 7 juillet , le soussigné in-
forme les personnes qui désirent y aller ,,
qu'elles peuvent se faire inscrire à son do-
micile rue de la Serre 55, jusqu 'à Lundi ô
ou Mardi matin 6, au plus tard. — Prix
modérés. 4943 8.

Se recommande. Jean Wâffler.

Visiteur.
Un bon visiteur , connaissant à fond sa

partie dans les échappements à ancre et
cylindre , ainsi que l'achevage de la boîte ,
trouverait à se placer de suite et a de
bonnes conditions.

On demande à la même adresse deux
bons remonteurs. 4944 3-

S'adresser , par lettre, sous les initiales.
A. R., poste restante Chaux-de-Fonds.

Humbert-Gérard
4943-3

Absent jusqu 'au 12 Juillet.
I'I I .II I ;] Jni f  de chèvre et de vache,
VlidiUU'lttlt j e matin et le soir depuis.
5 à 7 heures, chez M. Jean Schaller,
Sombaille 24, maison Jacky, près des
carrières. 4775-3-

VIN ROUGE D'A LGÉRI E
Clos St-Antoine près Gnyot-Ville

Type Bordeaux

M. VOUGA-ROCHAT , propriétaire , repré-
senté par M. JOLES VOUGA, viticulteur, à
Cortaillod.

Ce vin est recommandé par les méde-
cins pour ses propriétés toniques et di-
gestives.

En dépôt chez M. Fritz Debrot, rue de
l'Industrie 16 , Chaux-de-Fonds; chez M.
Theiss, pharmacien, Locle ; chez M. Cha-
puis, pharmacien , aux Ponts. 4771-2

Prix de la bouteille, verre perdu, 1 fr. 50.

-?Dépôts
de Roues d'ancre finies

de MM. A. CTJENIN & fils
cliez CJlile8 F-A-TH

6, Rue du Grenier, 6. * 4890 3

Pour les Promotions
Chapeaux, fleurs , plumes, rubans pour

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

Choix immense et prix les plus modi-
ques. 4753--£

Rue du Parc, 77, rez-de-chaussée.


