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Le vin. — Ici l'imagination s'affole. Le vin , ce
produit si français , n'est plus qu 'un horrible mé-
lange où le jus de la treille n'entre que dans une
très faible proportion , quand il y entre.

Il se fabrique en effet des vins avec des alcools
et des huiles essentielles tirées de matières gras-
ses dans lesquelles le raisin est à l'état de my-
the.

Prenons cependant le vin naturel. — Avant
d'être livré à la consommation , il subit générale-
ment les opérations suivantes , quel quefois toute s
ensemble, quelquefois séparées : mouillage, vi-
nage, sucrage, plâtrage , alunage , addition de
matières colorantes tirées de la houille , telles que
la fuchsine.

Nous ne parlons pas du coupage entre vins de
différentes provenances , ceci ne constituant
qu'une tromperie sur le cru.

Mais on a encore trouvé quelque chose de
mieux que l'addition de produits chimiques au
vin naturel. On a inventé le vin de raisin sec.
La vendange se fait maintenant dans la fabri-
que.

Et c'est par millions d'hectolitres que nous
consommons ce singulier breuvage.

Pour ne pas être taxé d'exagération , voici , à
l'appui de ce que nons venons de dire quelques
chiffres officiels.

En 4 875 on importait en France huit millions
de kilogrammes de raisins secs. En 1884, on en

a importé soixante-deux millions de kilogram-
mes. . |

Jusqu 'en 1881 , le droit d'enlrée pour ces rai-
sins était de 0 fr. 30 par cent kilogs. Le gouver-
nement s'est ému de celte invasion qui portail un
coup terrible à un de nos produits , nous pour-
rions presque dire à une de nos gloires natio-
nales ; de trente centimes , il a élevé le droit à 6
francs par cent kilogs. f,

Rien n'y a fait , la progression a toujours été
en augmentant ; seulement on a même falsifié les
raisins secs en y ajoutant de la mélasse et des
fruits de loule espèce.

Il est vrai de dire que le vin de raisin sec,
tous frais payés, revient au fabricant à quinze
centimes le litre.

Et maintenant , chantez le « Petit bleu » , vous
savez avec quoi il est fait.

Eaux-de vie et alcools . — Amateurs de fine
Champagne , c'est à vous que ce discours s'a-
dresse.- . ..

Le rédacteur du Malin, qui a fait à votre in-
tention l'enquête dont il vous donne les résul-
tats , a vu , de ses yeux vu , fabri quer du cognac
de la façon suivante :

On prend des alcools de betterave , de mélas-
se où de pommes de terre — tous sont bons
pourvu qu 'ils soient horriblement mauvais — et
on tire d'une armoire cachée une bouteille en
verre bleu contenant un liquide incolore. Sur
l'étiquette est écrit : Huile essentielle de lie de
vin. Au-dessous , le nom du fabricant...  alle-
mand. Ce produit se fabri que principalement à
Leipzi g. On verse une petite quantité de cette
huile essentielle dans un hectolitre de l'alcool
cité plus haut , on mélange consciencieusement
en y ajoutant un peu de caramel pour donner de
la couleur; et on vous vend cela dans une jolie
bouteille portant l'étiquette : Vieux Cognac.

L'absinthe se fabrique de la même façon , seu-
lement l'huile de lie de vin est remplacée par
l'essence de badiane (genre de pl antes aromati-
ques dont une espèce fournit l'anis qui sert à la
fabrication de l'anisette).

Nous avons voulu connaître la composition de
l'huile essentielle de lie de vin. Voici comment
on l'obtient : on attaque par l'acide nitrique des
matières grasses, comme l'huile de ricin et le
beurre de cacao, on chauffe ensuite avec des
mélanges d'alcool méth y lique , éthylique et amy-
lique, et le tour est joué , l'huile est faite.

C'est par le même procédé que l'on fabri que ce
qu'on appelle le bouquet des vins , qui sert à
donner aux piquettes les plus mauvaises le goût
du Bourgogne ou du Bordeaux.

Il faut bien remarquer de plus que les alcools
employés pour la fabrication de ces cognacs sont
tous de mauvaise qualité , provenant de moût mal
fermenté , en un mot absolument toxiques.

Et maintenant , demandez aux médecins d'où
provient celle épouvantable progression de cas
d'alcoolhme et de folie, surtout dans les grandes
villes. Tous vous répondront que le mal vient de
ces horribles falsifications.

En effet, on se grisait autant jadis qu'actuelle-
ment , seulement jadis on buvait du vin, tandis
que maintenant on absorbe du poison.

Quelques chiffres sont indispensables pour
compléter l'enseignement à tirer de ce danger.

EiH875-76 on faisait en France 420 ,000 hec-
tolitres d' alcool de vin.  En 1884-85, on n'en a
fait que 25,000 hectolitres.

Par contre , l'importation des alcools étran-
gers , qui en 1875-76, était de 62,000 hectolitres ,
a été , en 1884 85, de 200,000 hectolitres.

C'est donc l'étranger et particulièrement l'Alle-
magne qui fournit en France l'eau-de-vie de Co-
gnac. (A suivre.)

Sophistications ! Falsifications !

Rassemblement de troupes. — Le départe-
ment militaire fédéral a désigné comme, juges de
camp pour le rassemblement de troupes de cet
automne :

M. le colonel vœgel i , commandant de la VIIe
division ; M. le colonel Bleuler , commandant de
la VIe division et instructeur en chef de l'arlille-
iie ; M. le colonel de Vallière , instructeur d'artil-
lerie de 1re classe ; M. le colonel Lochmann , chef
de l'arme du génie.

Les courses et régates de Genève. — La
Société nautique de Genève vient d'adresser aux
sociétés nautiques suisses et étrangères le pro-
gramme de ses courses à l'aviron qui auront lieu
le 8 août prochain. Voici le résumé de ce pro-
gramme :

Course de skiffs , 2400 mètres , un virage : 1er
prix 150 fr., 2e prix 100 fr., 3e prix 50 fr.

Course de yoles-g igs à 4 rameurs , juniors , 3000
mètres , 2 virages : 1er prix 500 fr., 2e 300 fr.,
3M50 fr.

Course de yoles-g igs à 4 rameurs , seniors , 3000
mètres , 2 virages : 1er prix 1000 fr., 2e 700 fr.,
3e 400 fr., 4e 200 fr.

Course de yoles-gigs à 2 rameurs , juniors , 2400
mètres , un virage : 1er prix 200 fr., 2e 150 fr., 3e
100 fr.

Course de yoles-g igs à 2 rameurs , seniors , 2400
mètres , un virage : 1er pri x 300 fr., 2e 200 fr ,, 3e
100 fr.

Course pour embarcations de construction et
d'armement libres , montées par 4 rameurs se-
niors , avec ou sans barreur , 3000 mètres , 2 vi-
rages : 1" prix 400 fr., 2e 200 fr. 3e 100 fr.

A chaque premier prix est encore attribuée une
médaille d'argent et à chaque deuxième prix une
médaille de bronze.

La Société nautique espère recevoir beaucoup
d'inscriptions d'équipes étrang ères qui pourront
également prendre part aux régates d'Evian , les
14 et 15 août.

— Les courses de chevaux qui auront lieu à
Genève, au Plan-les-Ouate s, les 22 et 23 août
prochain , promettent d'être fort brillantes. De
nombreux chevaux venant de France, d'Allema-
gne el d'Italie , eic , doivent participer à ce con-
cours qui attirera un grand nombre d'amateurs
et de curieux.

Anarchistes allemands en Suisse. — On
mande de Berne que le département fédéral de
justice fait une enquête sur la participation des
anarchistes allemands aux dernières démonstra-
tions ouvrières de Zurich. Le Conseil fédéral ex-
pulsera les anarchistes étrangers qui seront com-
promis.

Suisses à l'étranger. — Le 31 mai mourait ,
en arrivant à Marseille , un Glaronnais , Zopfi , fils
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Foyer du Casino. — Alethescope Ponti ;
ouvert chaque jour de I h. à 10 h. du soir. —
Actuellement : « Rome. »

Société sténograpZitque. — Cours de
sténographie , vendredi 2, 4 8 V, h. du soir , au
Collège primaire .

Prud 'hommes ouvriers. — Réunion
dn &mt groupe, vendredi 2, à 8 % h. du soir , à
l'Hôtel-de-Ville.

Cafetiers. — Réunion , vendredi 2, à 8 l/» h-
du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

Union Chorale. — Répétition , vendredi 2,
à SVj h. du soir. — Assemblée générale, sa-
medi 3, à 8 Vj h. du soir , au local.

Orphéon. — Répéti tion , vendredi 2, à 8 */« n -
du soir, au Vieux-Collège. — Assemblée géné-
rale, samedi 3, à 8 y. h- du S01i\ au Café
Central.

Société mutuelle frlbourgeolse. —
Assemblée générale , samedi 3 , à 8 h. du
soir , au Café de la Place.

Société fédérale de gymnastique
I'ABBIUE. — Assemblée générale extraor-
dinaire , samedi 3, à 8 lL h. du soir , au Café
Weber. . ,

Club du JVoyau. — Réunion , samedi 3,
à 9 h. du soir, au local.

Club du Cetuldon. — Réunion , samedi 3,
à 9 h. du soir , au local.

La Chaux-de-Fonds



d'un tanneur de Schwanden ; il était âgé de 31
ans seulement , il est décédé sans enfants. Il a sé-
journé assez longtemps à Quelimane , port sur le
détroit de Mozambique (possessions portugaises
de la côte orientale de l'Afrique), puis à Mozam-
bique même, où il doit avoir laissé une fortune
considérable et de précieuses collections. Cette
succession doit échoir à son père, qui vit encore
à Aussersihl (près de Zurich) et à des frères et
sœurs dispersés çà et là dans la Suisse allemande.

Représentant diplomatique suisse. —
M. Roth , ministre de Suisse à Berlin , est actuel-
lement à Berne.

L'arrivée de M. Roth coïncide avec l'ouverture
de la conférence internationale relative à l'emploi
du reliquat du fond de construction du Gothard .
M. Roth se rendra plus tard à Teufen (Appenzell) .
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— AIMÉ G I R O N  —

Camille comprenait qu'il s'embrouillait à son tour.
Hais il allait quand même, convaincu que les malad res-
ses de sa phrase seraient mises sur le compte des trou-
bles de son cœur. M. Anténor Loutang s'inclina avec la
modestie d'une violette.

— A demain donc ? dit-il en se redressant.
Les deux jeunes gens prirent congé de Mme Léocadie

qui rougit , et des trois innocentes demoiselles dont les
paupières se baissèrent avec ensemble, d'un seul mou-
vement comme si elles eussent obéi a la même ficelle.

Quand Camille et Daniel se trouvèrent dans le silence
de l'obscurité de la rue Saint-Pierre, ils poussèrent
deux soupirs de délivrance. Le pavé leur semblait doux
aux pieds; les becs de gaz, gracieux aux regards. La rue
avait d'autres odeurs que l'odeur de la bécasse et la lune,
ronde comme la tête des trois demoiselles Loutang, était
pâle au moins et ne chantait pas. Ce fut Camille qui , le
premier , éleva la voix :

— De Charybde en Scylla. Tu l'as compris , Daniel î Le
j uge veut charger ses filles sur nos épaules pour le
reste de notre pèlerinage en cette vallée de larmes.

— Tu me jettes toujours en des embarras inextrica-
bles. Ces folies finiront par nous jouer quelques mau-
vais tours. Tu amènes la police dans mes meubles. Tu
me forces à quitter Paris d'un bond sans avertir per-

Rtproduction interdite- au» joumaust n'ayant fat  traité mu (a
ittiété in Sens de Lettres.

sonne, sans prend re des mesures, quand j' attends une
réponse imminente à mes démarches. Tu m'emmènes
dans un traquenard amorcé avec une bécasse et où l'on
cherche à me prendre le cœur et la main.

— Et les devoirs elles dévouements de l'amitié? Pour
quoi les comptes-tu ? Si l'amitié était si facile, où serait
le mérite ?

— L'amitié a des exigences devant lesquelles je re-
cule. !

— Tu n'es donc qu'un ami en Ruolz qui montre son
cuivre pour peu que l'on s'en serve ?

— Mon bon , je me sens faiblir quand je me recon-
nais dans une impasse comme celle où nous sommes.
Ce déjeuner, demain ... Lêda, Attala , Velléda, et le
dada ... à papa.

— La nuit porte conseil. Nous en recauserons à la lu-
mière du soleil. Nous aurons moins peur. Eh attendant,
il s'agit de découvrir l'hôtel de la Cfoche, et quand je
songe que mon rêve conjugal y loge...

— Te revoilà sur ton dada aussi. Bon voyage I Fais;
dis... Pour moi, j'en ai assez. Je vais aller me coucher
et rondement. Je suis las. Nous ignorons, l'un et l'au-
tre, où se trouve l'hôtel de la Cloche. Il serait cepen-
dant urgent de s'en informer.

En effet. Un passant attardé et complaisant expliqua,
tant bien que mal, la situation topographique de l'hô-
tel. Camille et Daniel louvoyèrent, tant mal que bien,
et finirent par le gagner. Daniel réclama sa valise, de-
manda sa chambre, serra la main à Camille et disparut.
Il mourait de sommeil, et, depuis quelques instants, ne
marchait plus qu'à la façon d'un somnambule.

Il était onze heures du soir et le gérant de l'hôtel
veillait encore dans le bureau. Camille, le cœur bat-
tant , commença ses interrogations sur un vieux mon-
sieur et une jeune personne/ qui... que... On ne se
comprit pas du tout des deux parts. Camille eut recours
à la photographie.

— Parfaitement, monsieur. Mais ces voyageurs sont
partis pour Lyon , où ils devaient descendre pour l'hôtel
de l'Europe.

— Partis 1 déjà ? c'est impossible.
— Je n'en impose point a monsieur. Ils sont partis ,

cet après-midi, par le trai n de deux heures une.

— Justement pendant ma prison préventive , songea
Camille avec dépit. A quelle heure, demain matin , le
premier train pour Lyon ?

— Deux heures deux.
— Faites-moi réveiller assez tôt pour que je puisse

prendre ce train. Inutile de me coucher. Je sommeille-
rai dans mon fauteuil; mais je craindrais de m'y oublier.
Je compte sur vous.

— Monsieur peut y compter. Chambre n" 13.
— Je m'en doutais. Le 13 obligatoire.
Et pendant qu'un garçon entrait allumer la bougie du

n» 13, Camille poussa la porte du w 12 où Daniel , au lit ,
déjà se disposait à souffler la sienne.

— Encore toi î Quoi encore ?
— Oui, moi, et le quoi est que \ ai manque ma tuture

de quelques heures. Seulement, si je n'eusse point été
arrêté par la justice, j' arrivais à temps pour le bonheur.
Ils sont partis 1 Ils wagonnent sur Lyon, hôtel de l'Eu-
rope ! Demain , par le premier train, avant le chant du
Sremier coq, je vole à toute vapeur vers le département

u Rhône.
— Comment ? par le premier train ? bondit sur son

oreiller Daniel de Pragat ? Et ton juge ?
— Ah I mon juge ! En voilà un de qui, sans remord s

aucun , je me sépare et ne me soucie 1
— Mais la politesse ?
— Je la lui brûle et j'en suis ravi. Ses trois filles m'é-

pouvantent et il n'aurait qu'à lasser ma patience et à
m'arracher un consentement.

— Que veux-tu que je fasse contre trois 1
— Que tu meures, comme dans Horace. D'ailleurs , c'est

ton affaire. Arrange-toi !
— Sais-tu que ta conduite vis-à-vis de moi est in-

fâme; que tu m'attires dans un guet-apens, et m'y aban-
donnes ?

— Les invectives me sont indifférentes . Tu as assez
d'esprit , de tact, de bonne éducation pour te tirer de là.

— Hais le farouche Antènor est capable de te lancer
dans les jambes un mandat d'arrêt et de te servir une
prise au collet en pleine gare de Perrache ? Et , en ce
qui me concerne, comment vais-je me dépêtrer ?

f  A suivre.)

MARI àGEIIFFICILE

BERNE. — Les Français habitant Berne célé-
breront , comme de coutume , la fête du 14 juillet.
Le matin , ils se rendront en cortège au cimetière.
Le soir , à six heures , il y aura banquet au Schœn-
zli, concert , illuminations et feux d'artifice. La
plus grande partie de la recette sera versée dans
le fonds Winkelried .

— Une colonne de grêle a ravagé lundi las en-
virons de Kœaiz et a anéanti le tiers des cul-
tures.

LUCERNE. — Le bitaillon de carabiniers n° 4 ,
en école à Lucerne et composé de deux compa-
gnies bernoises , d'une compagnie lucernoise et
d'une du Nidwald , fait actuellement une recon-
naissance des plus intéressantes. Il ne traverse-
ra pas moins de quatre cols avant de rentre r à
Lucerne pour élre licencié. Dimanche dernier ,
la colonne, forte de 460 hommes, a traversé le
Gothard , encore partiellement couvert de nei ge,
et est arrivée à Airolo sans laisser aucun traînard
en route, quoique sa marche eût élé interrompue
par un combil simulé. Mardi , elle devait , par la
vallée de Bedretto et le Nufenen , déboucher à
Obergestelen en Valais, pour traverser de là le
Grimsel et rentrer dans ses foyers par le Brunig.
Lundi , des exercices de tir ont eu lieu à Airolo
avec le résultat le plus satisfaisant.

St-GALL. — Quelques enfants d'Altstaetten ,
qui cherchaient des nids d'oiseaux , dimanche
dernier , onl trouvé dan's'ua trou de mur un vieux
bas qui renfermait 4500 fr. en or. [Ensuite d'un
avis officiel , un vieillard de quatre-vingts ans
s'est annoncé comme le propriétaire de ce trésor ;
mais comme celui-ci peut aussi avoir été déposé
là ensuite d'un vol commis entre 1870 et 1880,
une enquête a été ouverte.

GENÈVE. — La journée de mercredi a été si-
gnalée à Genève par plusieurs accidents.

Le mitin une dame C, venant de Paris et se
rendan t à Sallenche, son pays d'origine, est

morte subitement à l'arrivée du train. Mme C,
malade depuis longtemps , n'a pu résister aux fa-
li gues dn voyage.

Le soir, ver 8 ya h., sur la route de Chêne , un
camionneur est tombé fort malheureusement de
sa voiture chargée de futailles , qui lui a passé
sur le corps. Le malheureux a expiré peu d'ins-
tants après.

Vers la fin de l'après-midi , un jeune garçon
menuisier , d'origine valaisanne , s'est noyé en se
baignant dans l'Arve près de la minoterie Baud ,
à Sierne.

Nouvelles des Gantons. Cortébert. — Lundi soir , vers 11 heures , un
nommé Salomon Herzig, de Sleffisbiurg, se ren-
dait à pied à la Chaux-de-Fonds. Il s'arrêta un
instant dans une auberge de Cortébert où il fit
connaissance de deux compère s, très probable-
ment des Handwerksbursche. Ceux-ci lui propo-
sèrent de faire route ensemble, ce que le premier
accepta. Arrivés à moitié chemin entre Courtelary
et Corlébîrt ils s'assirent un instant. Alors sur-
vint une de ces scènes qui heureusement sont
rares dans notre pays. Prendre Herzig par le col-
let el lui enlever fr. 30 et sa montre fut pour les
deux vulgaires coquins l'affaire d'un instant. La
victime de l'attentat a porté plainte et la police
est à la recherche de ces vagabonds.

Chronique du Jura Bernois,

v", Neuchâtel. — Hier, jeudi , le Conseil géné-
ral de la municipalité de Neuchâtel a nommé
conseiller municipal , M. Jean de Montmollin , en
remplacement de M. G. de Montmollin.

— Ce matin , vendredi , à 5 ya heures , une jeune
fille de 17 à 18 ans, assez bien mise et habitant
Neuchâte l , s'est jetée à l'eau presque en face de
la rue Pourtalès. Deux personnes présen tes ont
réussi à la retirer avant l'asphyxie complète. La
jeune fille a été transportée à l'hôpital de la ville
à Neuchâtel.

é\ Jubilé de Sempach . — Le gouvernement
sera représenté à Sempach par MM. les conseil-
lers d'Etat Petitpierre et John Clerc.

MM. les officiers neuchàtelois partiront de Neu-
châtel , samedi 3, à 8 h. 09 du malin. Tenue de
service en casquette.
,*, Cernier. — La société de gymnastique de

Cernier fera sa première course annuelle obliga -
toire dimanche 4 juillet prochain , et a choisi
comme but la petite ville de Morteau.

*é Régates de Neuchâtel.— Voici le programme
des régates organisées par la Société nautique et
qui auront lieu à Nenchâtel dimanche prochain ,.
4 juillet :

Chronique neuchâteloise

France. — On mande de Lyon :
« Dans les usines de La Mouche , des ouvriers

verriers venus du dehors avaient élé embauchés
les jours précédents.-

A la suite d'incidents , ils se sont entendus
avec leurs collègues en grève et ont quitté les
verreries mercredi. »

— Le commissaire de police de Saint-Ouen
(Pari<), vient de mettre en état d'arrestation un
jeune homme de vingt-deux ans , nommé Jean
Leloux.

Ce misérable s'était jeté sur son père pour l'as-
sommer parce qu 'il lui refusait de l'argent. Sa
mère voulut s'interposer , il la bouscula , et,
après l'avoir renversée, la cribla de coups de ta-
lon de botte et lui brisa l'épaule.

Enfin ce forcené se précipita sur sa sœur qui
voulait défendre ses parents et lui fit de graves
blessures.

Leloux a été envoyé au Dépôt.
— L 'Officiel publ ie le décret réduisant de 50 p.

cent le prix des dépêches destinées aux journaux
dans l'intérieur de la France.

Angleterre. — Les élections pour le nou-
veau Parlement ont commencé mercredi.

Dans trois circonscriptions de Liverpool , on a
nommé les anciens députés conservateurs , qui
n'avaient pas de concurrents. 1079 candidats
sont en présence, dont 523 ministériels.

L'incendie de Saint-Ouen
Paris, im juillet. — Un incendie considérable

a éclaté, hier soir, à Saint-Ouen , dans les ateliers
de charronnage de l'usine Farcot , ateliers qui ,
construits en bois goudronné , ont fourni un ali-
ment facile aux flammes.
„, Cinq pompes à vapeur et trente pompes à bras

ont , pendant deux heures , lancé des torrents
d'eau sur le foyer de l'incendie ; ce n'est que vers
dix heures que l'on est parvenu à maîtriser com-
plètement le feu.

Les ateliers et le chantier de bois onl élé com-
plètement détruits. C'est un immense désastre ,
d 'autant plus que l'usine Farcot employait plus
de 600 ouvri rs. Les dégâts matériels sont éva-
lués à 1,500,000 fr.

Il y a eu malheureusement plusieurs accidents
de personnes à déplorer. On signale huit blessés,
parmi lesquels trois pompiers, dont l'un a été
transporté dans un état assez grave à l'hôpital
Bichat.

 ̂
Nouvelles étrangères.



F N° 1. 7 h. Course à voile. — 10 h. Réception
et tirage au sort des embarcations. — 11 h. Match
entre la Mouette , de Neuveville et le Gueux, de
Neuchâtel.

N °2 . 1 Vs h. Course à 1 rameur. — N°3. Course
à 2 rameurs. — N° 4. Course à 4 rameurs . —
N° 5. Course pour bateau de pêche à 1 rameur.
— N° 6. Course pour bateau de pêche à 1 ou plu-
sieurs rameurs.

Jeux nautiques.
La Fanfare italienne jouera dans l'enceinte ré-

servée dès le commencement des courses. Le prix
d'entrée est de 50 centimes pour le public.

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

Banque cantonale neuchâteloise. — Billet s :
émission fr. 3,000,000, circulation fr. 2,892,500.
Couverture légale des billets (40 p. cent de la
circulation) fr. 1,157,000»—; partie disponible
fr. 180,815. — Billets d'autres banques suisses
fr. 482,650; autres valeurs en caisse 41 ,210 fr.
18 c. Total fr. 1,861 ,675-18.

Banque commerciale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 4 ,200 ,000, circulation fr. 3,644 ,350.
Couveriure légale des billets fr. 1,457 ,740 ; par-
tie disponible fr. 324,426»17. — Billets d'autres
banques suisses fr. 564,800. Autres valeurs en
caisse fr. 668,087»78. Total fr. 3,015,053»95.

Spécification de l'encaisse légale au 26 juin
1886 :

Banque cantonale : 1,042,145 en or ; 177,870
en argent.

Banque commerciale : 1,325,105 en or; 198,510
en argent.

/» Corps des cadets . — La revue de notre corps
de cadets , combinée avec celui du Locle, a été
fixée cette année au 3 juillet , avec course mili-
taire et manœuvres au communal de la Sagne,
avec l'ordre du jour suivant :

5 7, heures. Diane. — 6 72 n. Assemblée. —
7 h. Inspection. — 7 7s h. Départ. — 9 */, h.
Arrivée au communal de la Sagne. Commence-
ment des manœuvres. Défilé. — 11 h. Cessation
des travaux. —12 h. Dîner dos cadets à la Sagne.
12 7i h. Dîner des différents Comités. — 2 y, h.
Départ pour le Locle. — 4 h. Arrivée au Locle.
— 4 à 5 h. Collation. — 5 h. Départ de l'artille-
rie pour la Chaux-de-Fonds. — 5 l/ t h. Départ
de l'infanterie pour la gare. — 6 h. 13. Départ
du train. — 6 h. 35. Arrivée à la Chaux-de-Fonds.
— 7 h. Licenciement au Collège industriel.

Sont désignés comme inspecteurs : pour l'in-
fanterie M. le major P.- U. Gabus , avec M. le lieu-
tenant H. Lehmann comme adjudant ; pour l'ar-
tillerie M. le lieutenant Henri Grandjean ; adju-
dant M. G. Douillet , sergent-major d'artillerie.

Médecin dn jour , M. le Dr Perrenoud.
Espérons que le beau temps se mettra de la

partie et favorisera la sortie de nos cadets, pour
lesquels notre population a toujours montré toute
sa sympathie. (Communiqué.)

/„ Commission d'éducation. — La Commission
d'éducation se réunira le samedi 3 juillet 1886, à
7 7» heures du matin , au Collège industriel , avec
l'ordre du jour suivant :

Revue des cadets sur le communal de la Sagne.
— Départ à 7 7* heures.
/, Conservatoire de musique. — Nous déta-

chons du compte-rendu de la cérémonie qui a eu
lien à l'occasion de la distribution des prix aux
élèves du Conservatoire de Genève, mercredi
après midi, les li gnes suivantes :

c .. .L'exercice musical des élèves à obtenu un
» grand succès. A remarquer surtout l'air des
» Dragons de Villars, chanté par Mme Tarquini
» avec une parfaite entente de la diction et de
» l'art dramatique. »

Nos lecteurs n'ignorent pas que Mme Tarquini
est une enfant de la Chaux-de-Fonds. Si nous
avons tenu à relater l'appréciation des journaux
genevois, c'est pour la raison que sur 86 élèves
de la classe de chant , nn seul nom est mentionné,
c'est celui de Mme T. -— Nos félicitations.

A Alethescope Ponti. — Depuis nne dizaine
de jours se trouve dans notre ville l'Alethescope
Ponti. Ce musée est un des plus beaux qu'on
finisse voir. Il initie les amateurs anx curiosités
es plus remarquables des contrées et des villes

étrangère s par un ensemble de vues photogra-
phiées avec un art et une précision admirables.
Ces vues sont agrandies au moyen d'un appareil
d'une force extraordinaire , et permettent d'admi-
rer tous les détails qu'elles renferment. Jusqu 'à
hier nous avons pu admirer Venise avec ses pa-
lais , ses canaux , etc. Dès aujourd'hui nous nous
trouvons transportés à Rome, la ville éternelle ,
avec ses édifices modernes et ceux que lui a lé-
gués l'antiquité : Saint-Pierre , la basilique de
Saint-Paul , le Forum , le Colysée éclairé aux feux
de Bengale, le Vatican , etc. Plus tard nous aurons
Naples , Pompéi , etc., etc.

On nous demande à tout propos ce que signifie
le mot «Alethescope ». Il est facile de voir que ce
nom est formé de deux mots grecs, alêtheia ou
alêthês, qui signifie vérité , réalité , état réel ou
naturel d'une chose, et de skopein, voir , ou sko -
peô, je vois. Ainsi donc , l'Alethescope est un ap-
pareil qui nous fait voir les choses en nous don-
nant une imitation parfaite de la réalité.
/, Huissier-percepteur. — Le Conseil d'Etat a

nommé le citoyen Durst-Staehli , Henri , actuelle-
ment huissier-percepteur de la Munici palité , aux
fonctions d'huissier-percepteur des impôts , taxes
militaires et frais judiciaires , en remp lacement
du citoyen Lodtmann , Charles , démissionnaire.

Chronique locale.

Bibliographie
Magasin pittoresque. — Quai des Grands-

Augustins , 29, à Paris.
Paris , un an 10 fr. — Départements 12 fr.
Union postale - 13 fr.
Le Magasin p ittoresque (rédacteur en chef , M.

Edouard Charton) contien t dans son numéro du
30 juin :

Texte. — L'Ecole nationale des Ponts et Chaus-
sées, par M. Léon Lalanne , membre de l'Institut ,
sénateur. — Le Songourr ou Marmotte des monts
Célestes , par M. G. Capus. —• Salzbourg, par M.
Georges Lafaye. — La trempe du verre , par M.
de Vaulabelle. — Une visite à Népomucène Le-
mercier par M. Ernest Legouvé.

Gravures. — Ecole des Ponts et Chaussées (2
gravures). — Le Songourr , Marmotte des monts
Célestes. — La Fontaine aux chevaux marins, à
Salzbourg. — Lutte du chêne et du hêtre. — Un
Dessin de Rap haël. — La Place Darcy, à Dijon.
— De Droit chemin , dessin de Froment. — Né-
pomucène Lemercier , médaillon.

(BUMBAO CEHTKAi MârioKOLOaiQUB BS FSAKfll!
au 1 juillet

Le baromètre continue à descendre en Espagne et sur
la Méditerranée , où les hauteurs sont voisines de 760
mm.; il commence à baisser au nord-ouest de l'Europe.
Les vents d' entre sud-est et sud-ouest soufflent dans
l'ouest des Iles Britanniques. Le maximum est à Yar-
mouth (770 mm.). La température s'est abaissée en
France et en Autriche. En France, beau temps, excepté
dans la région du sud , où des orages sont probables.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Lucerne, z juillet. —La nanniere ae ia société
fédérale des officiers partira samedi à 1 h. 45 de
l'après-midi de Zurich , accompagnée des officiers
de ce canton et de ceux de la Suisse orientale.
Elle arrivera à 4 h. 25 à la gare de Lucerne , où
elle sera reçue par le corps d'officiers . Les dames
de Zurich et de Winterthour ont chargé les offi -
ciers de ces deux villes de présenter à la Société
suisse des officiers un superbe drapeau en souve-
nir du jubilé de Sempach.

Wurzbourg, 2 juillet. — Le train rapide de
Stuttgart à Berlin a rencontré hier après-midi le
train de voyageurs de Schweinfurt , qu 'une fausse
manœuvre d'aiguillage avait lancé sur la mau-
vaise voie à la station de Rottendorf.

Les deux locomotives ont pénétré l'une dans
l'autre. Cinq wagons du train de voyageurs ont
été broyés ; les deux mécaniciens ont été tués ;
on a constaté en outre jusqu 'à présent la mort de
sept personnes ; il y à de nombreux blessés. Au-
cun des voyageurs du rapide n'a été dangereuse-
ment atteint.

Paris, 2 juillet. — Le conseil des ministres a
émis l'avis unanime de refuser la démission du
général Saussier.

Après le conseil , le général Boulanger a écrit

an général Saussier en le priant de rester gou-
verneur de Paris.

Londres, 2 juillet. — Un déraillement a en
lieu sur la ligne de Belfast à Dublin. Il y a qua-
tre morts et une vingtaine de blessés.

Paris, 2 juillet. — A la suite d'une interpella-
tion au minisire de la guerre , la Chambre a
adopté par 273 voix contre 262 un ordre dn jour
exprimant la conviction que le gouvernement
s'efforcera de réserver à l'agriculture française la
plus grande partie des fournitures d'avoine pour
l'armée.

M Hubbard devait interpeller le général Bou-
langer sur la démission du général Saussier ,
mais il attendra la réponse du généra l Saussier
au ministre.

M. Thiers veut aussi interpeller le ministre de
la guerre sur la démission du général Saussier.

Le Journa l des Débats annonce que le général
Boulanger a aussi adressé une lettre de blâme an
généra l de Courcy, avec insertion à son dossier,
pour une lettre écrite à l'Evénement.

— La commission d'initiative de la Chambre
a pris en considération la proposition Lafont,
tendant à l'abrogation de la loi contre l'Interna-
tionale.

— Le duc d'Alençon est parti subitement pour
la Bavière , à la suite d'une maladie de la du-
chesse d'Alençon , atteinte de la fièvre scarlatine.
La maladie suit son cours régulier.

Dernier Courrier.

Une dame , pas jolie dn tout , vient de prendre
congé de la maîtresse de la maison , qui dit à
Taupin :

— Comment la trouvez-vous ?
Taupin , toujours l'homme du monde par ex-

cellence :
— Je ne l'avais jamais vue...  mais elle doit

être bien changée !
« *

Entendu dans un groupe , devant l'église
deX. . .

— Tiens!... une jolie mariée!... Elle n'a
pas de fleurs d'orange r dans les cheveux.

| — C'est vrai , mais elle a peut-être un cheveu
dans les fleurs d'oranger.

Choses et autres.

dn Canton de Wenehatel
Jeudi i" jui l le t 1886 ,

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Frédéric-Henri Veuve, char-

pentier , domicilié aux Montagnes de Cernier. Inscrip-
tions au passif de cette masse au greffe de paix à Cernier
jusqu 'au samedi 31 juillet.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de Saint-Aubin , à la demande du

sieur Jacot , Louis , allié Baillod , cultivateur à Gorgier,
lui a nommé un curateur en la personne du sieur Lam-
bert , Georges , à Chez-le-Bart.

Publications matrimoniales.
Le sieur Gauthier , Georges Alexandre, horloger , domi-

cilie à Fleurier , rend publique la demande en divorce
qu'il a formée devant le tribunal civil du Val-de-Travers
contre sa femme , Françoise-Adèle Gauthier née Bovet,
précédemment domiciliée à Fleurier , actuellement à Ge-
nève.

Dame Catherine Miehaud née Frei , journalière , domi-
ciliée à Neuchâtel , rend publique la demande en divorce
qu'elle a formée devant le tribunal civil de Neuchâtel
contre son mari le sieur Miehaud , Jean , journalier , éga-
lement domicilié à Neuchâtel et actuellement interné à
la maison de correction du Devens.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Samedi S jui l : Lev. du sol. 4 h. 3: couch. 8 h. 4.
Nouvelle lune le 1; premier quartier le 8.
1479. — Lucerne se rachète de tous les droits qu'exer-

çaient sur elle les chanoines de Saint-Léger.

Ephéménàoa , 1886

des banques d'émission suisses en 1886.
ÉTAT AU CIRCULATION EN CAISSE LÉ6.

"Ï2 Juin 123,314,550 — 67,059,110 02
19 Juin 122,069,600 — 67,493,735 02

Nous recommandons à nos lecteurs le Baume Suisse,
rem ède excellent contre les cors aux pieds. — Voir
aux annonces. (H 89 N) 4868-16

SITUATION HEBDOMADAIRE



NOUVEAU RESTAURANT
près de la Gare

La soussignée a l'honneur d'annoncer à
ses amis et connaissances ainsi qu'au pu-
blic en général qu'elle vient de reprendre
l'établissement tenu précédemment par
Mr Douillot , rue 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.
i On prendrait quelques bous pension-

naires. — Se recommande.
4737-1 Marguerite GIRARD.

C

Au magasii\ de
OmESTIBIiES
= E. SCHWEIZER =

5, R U E  N E U V E. 5
Reçu. : 4731-1

Harengs Matj es,
Jambon de ~Westphalie
et Fromages de dessert.

Mme Lafranky, tailleuse §£&
N" 21, se recommande aux Dames de la
localité pour tout ce qui concerne son état.
Travail consciencieux. - Prix modé-
rés. - On demande une apprentie tail-
leuse. 4747-1

-«Dépôts
Madame DePierre , ayant en dépôt des

modèles de chemises de jour et de nuit ,
pour dames et fillettes , jupons , matinées ,
caleçons, ainsi qu'un joli choix de petites
robes, manteaux en piqué et capotes pour
bébés, tabliers pour fillettes et jeunes fil-
les, dernière nouveauté, couvertures de
poussettes, en laine et en piqué , modèles
tout nouveaux , broderie , liugerie , se re-
commande à l'honorable public.

A l'occasion des Promotions, reçu
an joli assortiment fie cols pour fil-
lettes et garçons, gants en soie, de tou-
tes nnances, corsets nouveau système;
le tont a des prix très avantageux.

Domicile : Rue St-Pierre 14
au deuxième étage. 4830-5

PROPRIÉTÉ à VENDRE
au Creux-des-Biches près du Nuiraient.

Monsieur Eugène Ouennat , propriétaire ,
au Oreux-des-Biches , fera vendre le 5
Juillet 1886 , à l'Hôtel de la Croix fédé-
rale, au Noirmont , les immeubles ci-après
désignés :

1° Une belle et bonne maison ;
2° 10 arpents de terre labourable ; et
3° 4 forêts.
Pour visiter ces immeubles , s'adresser

au propriétaire prénommé. 4790 2

Dépôt de HATE
DU PARAGUAY

trié et préparé spécialement pour l'Eu-
rope , chez : M11» M. Jeanneret , Prome-
nade 10; MM. Zingg-Berton , A. nin-
terfeld et Zwatalen, épiciers, et MM.
Honnier, Becb, Oagnebin, Parel et
Cbappnis, pharmaciens.

Le maté possède les mêmes propriétés
que le thé et le café , mais n'agit pas sur
le système nerveux. Il est surtout recom-
mando aux malades comme appéritif con-
tre le manque d'appétit. Importation di-
recte de L. Jeanneret, à Neuchâtel. —
Prix : 60 centimes la boîte. 4OÏ9-20

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

de la peau ne résiste à son action , que ce
soit, dartres , boutons, crevasses , rougeurs,
etc. Elle produit un teint mat et velouté
et devrait être pour les dames , surtout
dans les saisons de printemps et d'été,
d'un usage journalier. Se vend au prix de
2 francs , chez M»0 veuve REUSSNEB , li-
braire , uni que dépositaire pour la Chaux-
de-Fonds. 2759-40

Commis.
On demande de suite un jeune commis

ayant déjà travaillé dans un comptoir d'hor-
logerie. — Certificats de capacités et de mo-
ralité sont exigés. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4515-1

Loterie de l'Exposition d'horlogerie
A U T O R I S É E  PAR L 'ÉTAT

Dix mille francs tle lots, fr. IO.OOO
I^rix du. billet : Fr. 1.

1er Lot: Un chronomètre tourbillon , pièce uni que en son genre , Valeur fr. 2,500
2rae Lot Valeu r 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. 4841-7

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

Bonne occasion!
Excellent Ylfi ROUGE , très bon pour la mise en bouteilles , le litre à 60 c.
Excellent vin rouge .' ' : . . . .  . à 50 et 55 cent, le litre.

» » blano d'Auvernier . . ' à 60 » »
Vermouth , 1" qualité , excellent à 1 fr. et 1 fr. 20 » »
Absinthe, Bitter Dennler, Sirops, Liqueurs, en tous genres.

Echantillons à la disposition des amateurs.
On se charge de mettre en bouteilles. - Service à domicile.

En même temps, je recommande mon MAGASIN
ca.'3=Pi3±oer±e e*t 3\dCe:roer±e

qui est toujours très tiien assorti en
Marchandises de première qual ité et toujours fraîches. ¦ Poids réel.

Edouard BACHMAM 4681
5, RUE DANIEL JEANRICHARD, 5. (Précédemment rue des Arts.)

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

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

Commerce de Vins et. LiiqTj .eu.rs.
J.-A. STAUFFER,

4715-7 34 et 38, Rue de PMôtel-de-Ville, 34 et 38.

â L'ECONOMIE
Café . . depuis 55ct la livre.
Sucre français . .  30ct »

Chez GJ-. Schuler, Place du March é
4465-13 Chp-ux-rte-Fonds.

Spécifiques odontalgiques et dentifrices
de J. Jeanneret , chirurgien-dentiste , à Neuchâtel

Dépôts chez MM. les pharmaciens : JU Parel, Paul Honnier et H.-A, Bonjour
à la CHAUX DE-FONDS ; A. Tlieis, au LOCLE , et dans la plupart des pharmacies du
canton. . ' 1168-1

POUR LES PRO MOTIONS
Le grand magasin de La Botte Ronge, 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 qualité , solides , élégantes et à I»on marché.

HjS5"* ' ne visite a" magasin suffira pour se convaincre des avantages offerts.
APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :

Pour Dames Pour Messieurs
Bott. chagrin , élast , talons . . . fr. 5»— Bott. veau , élast., depuis . . . . fr. 7»50
Bott. veau ciré , élast., talons. . . » 7»50 Bott . veau , élast., à patins . . . » 12»—
Bott. lasting, élast., cousues , tal. . » ô»50 Bott. veau , extra élast » 15»—
Bott. chagrin , bout", cousues, tal . » 8»50 : Bott. chagrin , habillées , depuis . » lis-
Souliers Richelieu , chagrin , tal. . » 5»50 Souliers Richelieu , depuis fr. 7»50 à 18»—
Pantouflles, cord. royal » 1»50 Souliers forts , ferrés , pr ouvriers fr . 8»50
Espadrilles » -»85 Bottes, depuis . . . . fr. 13»— à fr. 40»—

Pour fillettes { Pour enfants
Bott. veau ciré, talons, 26-39 . . . fr. 4»50 Souliers chagrin , lacets fr. 1»25

» » r> » 30-34 . . . » ô»50 J Souliers vernis , depuis » 1»40
Bott. chagrin , bout"', b" vernis 30-33 » 5»50 Souliers veau ciré , b" métal , 24-25 . » 2»—
Bott. bains de mer, depuis . . . . » 4»70 Sandales vernies, t"1 nuances , dep. » 1»75

Un 8OLWI: de bottines fillettes et enfants, à boutons et à élastiques,
de l'année dernière, à moitié prix de leur valeur réelle. 4561-4

C'est 39, rue Léopold Robert, 39

Vaccin animal.
M. le Dr Coullery vaccinera tous les

jours chez lui , à 2 heures. 4877-8

Établissement d'Horticulture
DE

Mathias BAUR
X-tSt, Glx£i.-u-:x>ca.e-Fonds

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

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

tion d'horticulture qui aura lieu cette au-
tomne , les cultures ont été sensiblement
augmentées. 4122-43

USINE DE S CNFERS
Ph. -H. MATTHEY DORET fils

Cokes, Houille , Anthracite , Bri-
quettes , Charbon de bois , Dé-
chets , Sciure, etc.

Dois-Planches
Spécialité de Bois façonné

Rendu franco au bûcher
(Mesurage garanti et reconnu officiellement)

VENTE AU COMPTAN T

TÉLÉPHONE 1785-65

Un liurlAii-Ai ' expérimenté connaissant
Ull llUHUgei à fond la fabrication de
la montre soignée et spécialement de la
pièce compliquée , se recommande soit
nour la fabrication de ces pièces , soit pour
fe repassage, démontage et remontage
seulement. — A la même adresse, vente au
détail de montres garanties, rhabillage de
montres et pendules en tous genres.

S'adresser à M. Philibert Dubois, rue du
Parc 50, maison .Jacot Guiilarmod. 4323-5

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. 4757-1

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

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

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

4Ô12-1 AIoï» J A C O T .

Débit de Vins, Liqueurs
et fruits du Midi

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

» » Alélla, » 70 e'
Vin blan c, Neuchâtel » 50 <*
Vin en bouteille » fr. 1 à fr. 4
Vin Champagne de l'Doion Champenoise fr. 3>50 à 7

Hnile d'Olives, à fr. 1>80 le litre
Spécialité de Bouchons, gros et détail.

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

Se recommande
4583 6 J. BASSEGODA.

Appartement à louer.
A loner , de suite on pour pins tard

suivant convenance, un appartement de
quatre pièces, corridor et dépendances,
bien exposé au soleil. — S'adresser me
du Parc 71, au premier étage. 2295-23*



GRANDE LIQUIDATION DÉFINITIVE
PALAIS DE CRISTAL

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

toutes les marchandises seront vendues avec un rabais du

^^ '30 pour oem/t  ̂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 , Tap is pour
fond de chambre , Paillassons, Services de table Ruolz , 1er titre , garanti pur inétal 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
rA-i liiiicûc h lâeeit'AC en zinc - extl'a fortes , de ma fabrication , de toutes grandeurs , depuis fr. 10, 12,
lUUItMIM :* d ïCSanià 15 et avec sac en cuivre depuis fr. 15 à 20.

Toutes les marchandises sont de première qualité et de fraîcheur irréprochable. 16123

Contrôle it boite or et arpit
en ANGLETERRE 4714 2

L LABÀVQXBI, 18, fit il Boohtr , Chaux-de-Fonds
Expéditions régulières. — Prix-courant à disposition.

Conditions extra-avantageuses , déf iant toute concurrence.

Spécialité de Beurre 1
(de TA.BJL,E) I

Qualité extra- fine d'un goût exquis , conservant la même 3g
fraîcheur pendant 8 jours. 9

Au magasin de Q. Schiller, Place du Marché , I
4464-13 

~ 
Chaux-de-Fonds. |f
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Epicerie, Vins et Liqueurs.
Le soussigné informe sa nombreuse clientèle et le public en général

qu 'il a repris pour son compte particulier le magasin d'épicerie , vins
et liqueurs , rue de la Demoiselle 9, qui a existé jusqu 'à ce jour sous
la raison sociale KôHLI & ZUMSTEIN .

Par des marchandises de premier choix et à des prix très modérés ,
il espère mériter la confiance qu 'il sollicite. 4682-3

Se recommande, J~.-R. ICÔIlli .

Décors pour le Tir cantonal ' T**m
chez M. Hutmaclier-Sclialcli , relieur

9, Rue ISTexrve, 9
Rapier pour f leurs, en divers nuances.

Fabrication de f leurs.
Ecussons en tous genres.

4982-9 Lanternes vénitiennes, etc.

Joyaux jDO-iar* l'Horlo gerie

GL-M:. HTJGTTJENTIST
<SL& n-,xj "<c::E3ivrîS

a remis un dépôt de pierres grenat pour ancre et cylindre chez M. Ar-
thur MAYER, rue de la Demoiselle 43, Chaux-de-Fonds. 8150 S
ffiHHE  ̂ Pour cause de cessation de commerce , Liquidation
^«^F complète et définitive du magasin de U. DUIÏOIS-
SANDOZ, Parc TO. — Confections pour dames et enfants , Jerseys,
Huches , Passementeries, Galons, Dentelles noires et couleur. Habil-
lements pour garçons de 7 à 8 ans. Cravates pour messieurs 4917-12

~^> Vente et, -tou-s x>j r±zsz. j£~ 

GROS iSOINT
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, Rue Fritz Courvoisier , 4.
WEBER frères.

4787 Dépôt de la Laetitia suisse.

GCERISOJÏ KADICAI.E DES

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

HaniBie suisse
deF. LEMAIUE , pharm» del"classe à Paris.

Prix fr. 1»50 lo flacon , franco par poste
contre envoi de fr. 1»60 en timbres poste.

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

(H 82 N.) 2930 15

Bougies : LE CYGNE

TIR GANTOML 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 R. bert et rue de la Balance ,
où tous les renseignements seront donnés.

DUBOIS FRÈRES, jardiniers,
4869-7 Colombier.

r„ CO

> fâLSKS ĵ c^ ni3 KjJr*",w 111! BoSL 'y ov* T œ o w

^Kïïilslï1 si M"
Prix dn flacon : Fr. I»50.

MOBILIER à VENDRE
Un grand potager d'hôtel , à S feux

avec accessoires. Plusieurs lits complets
à une place. Des chaises Louis XV. Deux
grandes tables de cabaret , en sap in. Un
buffet en sapin à doubles portes. Dn petit
secrétaire. Des services et de la vaisselle
de table. Des glaces. Tap is de table. Des-
centes de lit et une quanti té  de linges. —
S'adresser rue du Puits , n° 21. 409-2-3

REUNION 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 sou do-
micile rue de la Serre 55, jusqu 'à Lundi5
ou Mardi matin 6, au plus tard . — Prix
modérés. 4943-2

Se recommande. Jean Wâflfler .

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 1 LE COMITE.

Mlle JËMINA BOREL
MAISON GONIN 4759-1

27, Rue de la Serre , 27

Chapeaux de paille
à des prix très avantageux.

Mll e Plii/ n 7,ll(r<ir tailleuse, a trans-Ml £d Ll ïg Vl , féré son domicile
Hue de la faix 47, 3°» étage , à gauche ;
se recommande aux daines 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. 4818-1

ESSENCE DE VIE
DU

Docteur KIES0W , à Augsbourg

# 

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

6e« . dep. SclmtiiMik». t ion , évanouisse-
ment, astbme, migraine, hypocon-
drie , hémorrhoïdes, etc.

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

Se méfier des contrefaçons; la seule
véritable « Essence de vie » doit porter
la marque déposée ci-dessus et se trou
ve en vente , à la Chaux-de-Fonds chez
MM. CHAPUIS , pharm., et MONNIER ,
pharmacien. 2938-2

parc ii , Boulangerie Beftari , parc «
Excellent beurre frais. — Biscuits

méridionaux. — Vins ouverts et bouchés ,
première qualité , à emporter. 4894-2

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

sur commande, chez M"' DUBOIS , rue da
Soleil, 1. 4770-1

BOIS SEC
Toujours 53 sacs à la toise de foyard

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

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

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

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

Représentant M. J. - G. Duoommun,
rue de la Serre, N ° 37. H8 0-3

A LOVER
A remettre pour St Martin 1886, pour un

commerce quelconque , uu rez-de chaussée
composé de six pièces ,, dont une grande
salle ; dépendances et grandes caves. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2615 24*



ATELIER DE SERRURERIE
11, Rue du Puits, 11

Fabrication de potager» , système le
plus économique et le plus pratique.

Se recommande
G.-Z. Boksberger.

A la même adresse on offre toujours à
Tendre des potagers peu usagés. 4980-4

-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 ,
ou à La Chaux de Fonds, rue du Pont 6,
au deuxième étage. 4829-1

ON DEMANDE à EMPRUNTER
une somme de

— Fr. 20,000, int i yio —
contre garantie hypothécaire en premier
rang sur un bienfonds situé aux environs
de la Chaux de-Fonds.

S'adresser à M. J.-Ed. Humbert-Prince,
notaire , rue Fritz Courvoisier 21. 4915 2

^ La vente en faveur de la T

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 veille exposition de la vente , 20 ct. d'entrée.

L = à
PoneinimairAt! Dans un menage d'or-
I CU&lUUUull C». dre et sans enfants , on
prendrait encore un ou deux pensionnai-
res. Prix modérés. — S'adresser rue de la
Serre 41, au 3"'° étage. 4919 3

Boulangerie JEAN PFEIFFER
11, Rue du Premier Mars , 11

4879-2

Pain noir, à 12 ct. le a |>kilo.
Pour les vacances.

Dans une bonne famille bourgeoise , ha-
bitant l'une des localités du vi gnoble 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'0 JAQUET , notaire , Place Neuve 12,
à La Chaux-de-Fonds. 4857-2

— 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

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.
Schny der, pasteur , à Zofingue , et Braun-
Maglin , magasin de meubles , à Oftrin-
gen. 4933-3

-4Dépôtf
de Roues d'ancre finies

de MM. A. CDENIN & fils
chez Ghles FATH

6, Rue du Grenier, 6. 4890 3

i,.™» *. Tj no PUT MAB fllWT am°ite"l»« C°»» ERIE rAlMll lllMUll l "NAL1SATI0H
en tous genres. Citernes, etc.

-~*s  ̂ Entrepreneur - r̂ -̂
— «?» — 

MATÉRIAUX DE CO NSTRUCTION
Ciments : Vicat (Grenoble), Porte-de-France, Compagnie française , Noiraigue. —

Gyps de Villeneuve. — Sable, petit gravier pour jardins. — Briques, liteaux,
tuyaux , bassins en ciment, etc.

Toutes ces marchandises sont de l'»qualité et sont livrées aux prixles plus modiques.
Planelles (carreaux en ciment)

fabriquées avec une machine du dernier système. Qualité exceptionnelle, tant
comme solidité que comme forme et couleur.

Grand choix de dessins appropriés à chaque cas particulier.
Oet article se recommande spécialement , étant au moins de qualité égale aux pro-

duits des premières fabri ques étrangères. 4312-9
~-~^ŝ 5 ±Q} Rue du Stand, 19 ^Hh 
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I Pour cause de déménagement i

LIQUIDATION COMPLÈTE I
I Magasin de Vaisselle 1
S de Antoine SOLER j
1 6, Rue du Stand, 6 |
S Pour quelques jours seulement il sera vendu , au prix de fabrique , un H
Z grand choix de porcelaines blanche et décorée , — Faïence , — Cristaux , — g!
S Verrerie , — Poteri e, — Coutellerie, — Services de table , — Brosserie , — Fer- 

^g blanterie , — Miroiterie. — Lampes suspension et autres ; Lampes Union , f
S donnant la plus forte flamme connue , recommandable pour Cafés et maga- S
S sins. — Verre à vitres et vitrerie en tous genres. 5
C L'ameublement complet du magasin est à vendre. 2
S Un appartement de trois pièces et dépendances est à remettre pour le S
g 1" Août. 4881 6 Ë
Smsmm wmsj m IMMIOMM mim asams agmms mmr\

Un acheveur-décotteur $%££$> 2
la maison concernant cette partie ou à dé-
faut des démontages et remontages. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 4962-3

Un TIll icîiAl" se recommande pour des
Ml tdpiaolct remontages de matelas ,
paillasses à ressorts , canapés, etc. — S'a-
dresser chez M. Jacob Zaugg, rue de la
Serre 4. 4927-3

Une bonne servante ViïSS *
fournir des certificats , cherche à se placer.
S'adresser chez Mad mo Bitterliu , rue du
Parc 64. 4920 3

I A I I N A f f a r C I M l  0n désirerait placer un
«CUUC gui eUU. jeune garçon pour aide
dans un magasin ou comme apprenti com
mis. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 4922-3

IIllA i'Au <l««All«A se recommande pour
LUC l C|)d)»»Cu»C de 1 ouvrage à la mai-
son. Ouvrage prompt et soigné. — Prome-
nade 9, l"r étage , à gauche. ,4905-3

Un A uVmnkp llA de QS /ns déslre se
LUC UCUIV1SC11C placer dansune bonne
famille comme servante. — S'adresser rue
de la Paix 65, au pignon. 4896 2

lïllA f i l lp  recommandable , sachant faire
LUC 1111c le ménage et bien cuisiner ,
cherche de suite une place dans une hon-
nête famille de la localité. — S'adresser
au bureau de placement Bernard Ksempf ,
rue Fritz Courvoisier 18. 4908-2

lin lmrlno'Ai' connaissant à fond les
Ull HUllO jjtl 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 . 4628-2

Apprentie tailleuse. ™ «&£ «?
trer comme apprentie chez une tailleuse
où elle serait entretenue. — S'adr. rue de ia
Demoiselle 41, au 2mo , à droite. 4872-2

Atelier de tailleuses. SffiSKS
de s'établir à la Chaux de-Fonds, rue du
Parc 70, se recommande aux dames de
la localité pour tous les travaux concer-
nant sa profession. — Spécialité de cos-
tumes et confections. — Travail prompt
et soigné. 4459 2

R AH3ï*A1KA W" Schwar> rue des
llCJIdSSCUSC. Terreaux 29, 2" étage , se
recommande à sa bonne clientèle pour ce
qui concerne son état. — Travail prompt
et soigné. 4856-2

Un A fill A sachant faire ^a cuisine et les
LUC UIIC travaux du ménage, cherche à
se placer de suite. — S'adresser rue du
Soleil 3, au 2m° étage, à gauche. 4833-1

PftllWAlKA 
(~>n demande une place

1 VllSSCUaC. pourune bonne polisseuse
de cuvettes argent ou métal. — S'adres-
ser à M. Cyprien Coste , rue de la Paix ,
n» 49. 4735-1

llu A fill A conna issant tous les travaux
LUC UIIC d'un ménage, cherche une pla
ce pour les premiers jours de juillet. —
S'adresser chez Mad"° Bœsiger , rue du
Stand , N» 17. 47.38-1

IÏI1A {I A HIAÏS A H A de la localitô. très re-
LUC UCUIUI SCIIC commandable , et con-
naissan t 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 I'IMPAR -
TIAL . 4758 1

ÎA11I1 A fill  A O'1 demande une jeun e fille
«ICUUC UIIC. pour commissionnaire
dans un comptoir. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4954-3

AnnrAll i lA *~)n demande de suite une
HJJJJl cUUC. jeune fille comme apprentie
faiseuse de débris ; elle serait nourrie et
logée chez ses patrons. — S'adresser à M""
Allenbaeh , Boulev J de la Citadelle 3. 4963-3

i i n - i î l l i i i i i '  On demande de suite un
L l l l i l l I H U l , ouvrier émailleur. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 4965 3

nAltlAetimiA Un bon domestique , sa
VUU1C9I J11|UC. chant bien soigner le bé
tail , trouverait à se placer dans un hôtel ,
à des conditions avantageuses — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 4979 3

Une maison d horlogerie „¦«;«"<£
uève , demande pour le 15 août prochain ,
comme commis, un jeune homme actif , in-
telligent , bien au courant de l'établissage
et de la comptabilité. — Déposer les offres
sous les initiales A. M. Poste restante ,
Chaux-de-Fouds. 4928 3

(ïraVAHP ^ans un grand atelier de la
"ld'CU.1. localité , on demande comme
premier ouvrier, ira graveur d'orne-
ment, sachant bien disposer, faire le
sujet et le monogramme. Gage fr. 200
a fr. 230»— si la personne convient. Ou-
vrage assuré. — Adresser les offres avec
références, case 960 à la poste. 4936-6

DÂO'rAï«îecAiii« Dans un atelier de
l/CgI V»»l»8Cul. monteurs de boîtes or
on demande un aide-dégrossisseur de
toute moralité. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4949-2

PAI JCJ CJAH î A Une bonne polisseuse
1 U11SSCUSC. de boites trouverait de l'ou-
vrage de suite chez M"" veuve Cuvit , rue
des Terreaux , N° 16. 4937 3
ÏAIIII A fill a On demande de suite une
JCUUC UIIC. jeune fille de 16 à 17 ans ,
pour travailler sur les cartonnages. — S'a-
dresser chez M. W. Schreiber , rue du
Parc , 74. 4898-2
^Ai .vnnf A On demande de suite une
KJti l Villllti. bonne servante, connais-
sant bien son service , et pouvant donner
des preuves de moralité. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4886-2

inill'AIlti ®n demande de suite un ap-
HJiyiCUll. prenti ou un assujetti em-
boiteur. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4887-2

(Sl i^ în ïÀrA ^n demande de suite une-
'ulMUlCl C. bonne cuisinière , d'âge

mur. — S'adresser rue du Stand 16, au
rez-de-chaussée. 4911-2
T A I I î J A  fill a On demande une jeune fille
JCUUt UIIC. aimant les enfants , con-
naissant les travaux d'aiguille et si possi-
ble le service de table ; entrée de suite.
Inutile de se présenter sans les meilleu-
res références. — S'adresser rue du Pont
s* 12, au second. 4912-2'

i tAllinil i  Alll ' On demande de suite un
IICIUUUICUI . bon remonteur , sachant
achever les savonnettes ancres , remon-
toirs argent. — S'adresser chez M. Henri
Dreyfuss , Ronde 21. 4914-2

I!Alt ' l vvAi i iv  e* Remonteurs. On de-
IltUOiMClU » mande de suite des OU-
VRIERS repasseurs et remonteurs. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 4852-2

PniliAÎla <ï AC< On demande un assujetti
EJlUUUlldigCS. ou à défaut un ouvrier.
S'adresser rue de la Ronde 30, au troi-
sième étage. 4854-2

FllllinîtAlir <-)n demande de suite un
UUIMUHCUI . ouvrier emboiteur ou un
assujetti ; rétribution immédiate suivant
capacités. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4865-2

U lUM'AntlA (->n demande de suite une
1X[I JJl CU lie. assujettie pierriste ou à dé-
faut une apprentie. — S'adresser rue du
Parc 19, au premier étage. 4874-2

FmaillAiii'  Un assuJetti émailleur pour-
UUldilIlCUl . 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

I ln l lAU ^n demande à connaître une
lldiliCU. personne pouvant donner des
leçons de langue italienne. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 4875-2

An i lûman/ lû une journalière active
VU UeUldUUe 0u une jeune fille pour
s'aider au ménage quelques heures par
jour. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 4813-1

IA I I HA  f i l l û  On demande pour le 1er
JCUUC UIIC. juillet une jeune fille hon-
nête et sachant l'allemand , pour s'aider au
ménage. — S'adresser chez Mm0 Rothen ,
Rue du Doubs , N ° 27. 4815-1

SkAPVailtA ^n demande i pour le 1"kJCl ulilII', juillet, une bonne servante,
connaissant tous les travaux d'un ménage
et aimant les enfants. — S'adresser à Mm"
Ottone-Stauss , rue du Parc 71. 4816 1

^Ai*vantA propre et active est demandée
IJCI l iulie de suite rue Léopold Robert
50, au premier étage. 4822-1

Monteur de boîtes. ?:itl
boîtes or; ouvrage assuré. — Inutile de se
présenter sans preuves de capacités et de
moralité. — S'adresser rue de l'Industrie
28, :>« étage , Chaux-de Fonds. 4820-1

Un jeune homme gX iïFSgïï.
siraut se perfectionner dans les démonta-
ges et remontages, trouverait à se placer
de suite dans un comptoir de la localité
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4824-1

Peintres en cadrans. SŜ 5
atelier , deux ouvriers peintres en cadrans,
sachant faire ia romaine et la seconde.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4832-1

ÂnnrAnti 'a'senr ae secrets est de-
UJIi eull mandé de suite chez M. Fritz

Mojon , rue Fritz Courvoisier 24. 4834-1

Fill A *-*n demande une fille d'ordre , sa-
T HIC. chant bien faire la cuisine, et con-
naissant tous les travaux d'un petit mé-
nage soigné. — S'adresser au bureau ¦ de
I'IMPARTIAL . 4835-1

HlÀV-ïlllilMAn (->a demande un ouvrier
lUCediUieieU. mécanicien ou à défaut un
bon découpeur d'aiguilles. — Ouvrage
suivi. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4734-1



Un jeune homme %$Jg!X iïZ
une place analogue. — S'adresser chez M.
Widmer , rue du Progrès , n" 4. 4776 1

i' ui! ini'll Alir <->Q demande de suite pour
WlllllVCUeUl . quelques jours un bon
guillocheur sur or. — S'adresser chez Mr'
Jeanrichard et Monet , Terreaux 10. 4805-1

H/!li ailil »ÎAIl <-)n demande pour une fa-
lllcCdiUieieU. 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-
pacités et de moralité. — S'adresser en
personne à l'usine de la Rasse, près de
la Maison-Monsieur. 4743-1

APPIWP TTRI? Pour cause de santé,
OiMlWl 1 1 l if t ,  on offre à remettre un

bon Magasin d'outils et fournitures
d'horlogerie situé au centre de la loca-
lité. — Déposer les offres sous chiffre
H 62 Ch, à l'Agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, place du Marché ,
Chaux-de-Fonds. 4957-3

Pi 0*11 Ail A. remettre pour .St-Martin , un
i 1 — IM.'Jl. pignon composé de 3 chambres,
cuisine , corridor et dépendances , situé rue
Neuve. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4978-3

Mlo 'isin  P°ur cas imprévu , on offre à
i t l t l^uMIl ,  remettre , de suite ou au gré
des amateurs, un grand magasin pouvant
être utilisé pour différents genres de com-
merce , situé au centre du village, rue Léo
pold Robert. — S'adresser à M. Pierre
Oscar Dubois , Charrière 2. 4977 3

Ini i i r tAinAii t Â louer > dans une mai-
AJJ|Jlll ICIUCUI. 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

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

j'j];i HlIll 'A A. louer de suite une belle
Vllilllini C. chambre meublée, située au
centre du village — S'adresser rue Léo-
pold Robert 16, au 3»' étage. 4938-3

J nna ri Ain An i A remettre pour St-Mar-
Ji»puil tClUCUt. tin , un bel appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendances , situé
à 20 minutes de là Chaux-de-Fonds. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 4897-2

I f t f fAMAnt  •*• louer de suite un loge-
JUgClUCUL. ment de 2 pièces et dépen-

dances , pour 25 fr. par mois. — A la même
adresse une roue en fer , des étaux et
autre s outils sont a vendre. — S'adress'
au bureau de I'IMPARTIAL . 4906 2

f h a m h r A  ¦* LOUER de suite une jolie
VUurUIUlC. chambre meublée ou non ,
bien exposée au soleil. — S'adresser rue
Léopold Robert 46 , 1er étage. 4689-3"

AnnarTûniAti + On demande àiouerpour
H»pdl teUieUl. lelo Juillet au plus tard ,
un appartement de deux pièces , si possible
au centre du village. — S'adresser rue de
la Serre 8, au premier étage. 4907-2

i 111191'! AllIAIl f Pour cause de départ ,
ilMpai ICUlCUt. * louer pour St-Martin
1884 un appartement de 3 pièces , alcôve
et dépendances. — S'adresser chez M. F.-E.
Thiébaud , 10 Place d'Armes. 4910 2

f liamhl'A A louer une grande chambre
vllalilUi e. indépendante , non meublée ,
rue de la Balance 10 B , chez M. Baillod.

4885-2

fhamhrA *¦ remettre de suite une
VUalUUl C. chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
de la Paix 21, au 3»° étage. 4850-2

Â lnllAl* * des Personnes d'ordre , plu-
1UUC1 sieurs beaux appartements

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

fah in A! ¦*• remettre un cabinet meublé,
vaUlUei. à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adr. rue du Parc 72. 4846-2

f h a m h rA ^ louer de suite une belle
vlldiUlMl C. chambre, indépendante, et
non meublée. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4847-2

fhamhrA ^ l°uer une chambre bien
vUniHlwlC. meublée, située au soleil.

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

llll fl uAniûkAllA °?re 
^
de Partager sauuç UClUUlSCllC chambre avec une per-

sonne de moralité, pour le 1er juillet. —
S'adr. rue du Soleil 9, au 1er étage. 4823-1

fhamhr A ^ l°uer de suite une cham-
WuiUlDl C. bre non meublée et une al-
côve. — S'adress' rue Daniel JeanRichard
», au 1" étage. 4819-1

InmrrAniAnt A louer ' P°ur cas im
ii};j lill ICUieut. prévu et pour le mois
dVrit Ou di septemore un 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

fh amhrA ^ l°uer une chambre à deux
1/lhUHHi e. fenêtres , non meublée, située
au soleil , à des personnes d'ordre. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 4825-1

fliamhl'A ^ iouer une belle chambre
vlldlUMie. meublée à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue Jaquet-
Droz , 28, 2°° étage. 4836-1

f ihinAt A l°uer un beau cabinet meu-
vilwlUei. blé , pour un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle , N° 15, au rez-de-chaussée , à
gauche. 4711-1

fh amhrA ¦*¦ louer une belle chambre
VUdlUUl C. meublée, située au soleil et
au centre du village. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4739-1

fh amhrA ^ remettre de suite une
vUdIUWie. chambre et cuisine , rue de
l'Envers, 22. 4742-1

T AffAmAnte  A i°uer pour le 11 Novem-
LUgeUlCUla. bre 1 logement de 3 pièces ,
cuisine et dépendances , et pour de suite
un dit d'une pièce , cuisine et dépendances.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4814 1

Ann arf  Ainpni A louer pour St-MartînIippdl leiUeill. 1886 à la rue du Gre
nier , un logement de 2 pièces avec cui-
sine, dépendances et part au jardin , à uu
prix raisonnable. — S'adresser Parc. 68,
chez M. Auguste Notz. 4817-1

I nO'AIllAllt A l°uer pour St-Martin pro-
LUgeiUeUl. chaîne , un beau logement
de trois pièces , avec corridor ; au second
étage de la maison rue du Parc 69. — S'a-
dresser au magasin d'épicerie dans la
même maison. 4839 1

I Airain An i -*¦ remettre de suite un loge-
LUgeUlCUIi. 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. 4791-1

Appartement, «n 1886, un petit appar-
tement de 3 pièces et dépendances. Con-
ditions avantageuses. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4773-1

Annar t  Ain Ail f A remettre, pour Saint-
HJJJrdl leiUCUl. Marti n , un bel appar-
tement de 3 pièces , cuisine et dépendan-
ces, situé au soleil levant. — S'adr. rue
de la Charrière 20, au l°r étage. 3827-1

f h a m h rA A l°uer > pour le l*r Juillet ,
vlldilll"! C. une belle chambre bien meu-
blée, au soleil levant. — S'adresser rue de
la Demoiselle 23, au 1er étage. 4385-3'

A l  Ail Al' Pour tout de suite ou pour St-
lUUei Martin , 2 belles chambres

oontigues, pouvant servir de comptoir
ou bureau; elles sont situées au soleil
levant. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4736-1

A nna ri Ain All t c Monsieur Antoine Cas
iinpal leiUCUlS. tioni , entrepreneur ,
offre à louer pour St-Martin prochaine ,
dans sa maison , rue de Bel-Air n" 26, deux
grands logements de cinq pièces,
cuisine et dépendances et 1 PIGNON.
Chaque appartement a la jouissance de
la cour et d'un jardin. — S'adresser à
lui-même, rue de la Demoiselle 112. 4744 1

A nnariAinAni A louer pour St-Martin
A»»dl leiUtUl. prochaine;, un bel ap-
partement de 4 pièces et corridor , situé
dans un des beaux quartiers de la ville.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3820 1

Annar tAIt lAnt  A louer pour St-Martin
ippdl ICuieul. 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 2ms étage. 4760-1

Pio*nAll A remettre de suite ou pour
1 IgUvU" plus tard un joli pignon de 3
pièces, cuisine, corridor et dépendances ;
prix peu élevé. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4763 1

On demande à louer p°eusr â$Z~
café au rez de chaussée, situé au centre de
la Chaux-de-Fonds ou un local pour en
établir un.

S'adresser sous chiffre M. P. 24, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4956-3

l/emanUc a lOUer. personnes tranquil-
les demande à louer pour St-Martin 1886
un peti t logement de 2 pièces et dépen-
dances. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL, aux initiales S G. 4788-1

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

On désire louer bfentt^pou^y
établir un magasin de tabacs. — A la même
adresse plusieurs volières et canaris
sont a vendre. 4827-1

An i l<vm»n . lA  à louer au Locle, un tour
VU UeiUdUUe à guillocher , ligne droi-
te. — S'adresser chez M. Jules Guinand-
Jeanneret , décorateur , Pilons 295, au Lo-
cle. 4745-1

On demande à acheter "":
et un pupitre en bon état. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 4888 2

An /lAin-t i i i l i \  a acheter une balance
UU UCUldUUe Grabhorn pour peser
l'or. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 4926-3

Pftta O'Al' ®a demande à acheter un po-
1 Uld

^
ei. 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

PAUS ïAHA ®Q demande à louer ou à
f "UoSeiie. acheter d'occasion une pous-
sette pour grande personne. — S'adresser
chez M. Jean Rothen , rue du Progrès 17,
au deuxième étage. 4935-3

Ail il Ain an il A a acheter de rencontre
VU UCUldUUC une armoire a glace,
bien conservée. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4899-3

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

f haiTAttA ^n demande à acheter d'oc-
vlldlieite. casion une charrette en bon
état. — S'adrssser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 4779 1

An i ln i r io i i / ln  à acheter d'occasion
VU UClUdUUC une table pliante ou à
coulisse. — S'adresser rue du marché, 8,
au 3mo étage. 4733-1

m 
On demande à acheter d'occasion

• un lit levant à une personne.
S'adresser chez M. A. Favre-Bulle, rue

Léopold-Robert , 18. 4761 1

An ilAm-niiLi a a°heter d'occasion , une
VU UClUdUUC centaine de bouteilles vi.
des. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4764-1

An t lnmniiilA à acheter quelques cents
VU UCUldUUC de bouteilles fédérales.

S'adr. jusqu'au 3 juillet à M. Emile Jean-
neret Eplatures s, et après cette date , à la
même personne rue du Doubs 3t. 4826-1

A VAnilrA un draPeai1 et un éousson
YeUUl C fédéraux , ainsi que deux au-

tres drapeaux usagés. — S'adresser Pro-
menade 15, au premier. 4964-3

Tahl A A venare une forte et belle ta-
1 ttWlt. 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 place. — S'adresser chez M.
Louis Langbein , rue du Parc 7. 4940 3

Â VAlull'A * ma°hine à coudre allant
V CUUI C au pied ; faute d'usage, on la

céderait à bas prix. — S'adr. rue de la De-
moiselle 72, chez M. L. Châtelain. 4884-2

A VAndrA un atelier de doreur .— S'a-
ÏCUU1 C dresser rue Jaquet-Droz, 29,

au premier étage. 4866-2

Pnnr t - i i l lA i i i t  On offre à vendre en
1UU1 IdinCUl». bloc, des fournitures
pour tailleurs, consistant en doublures, fil ,
soie, boutons , etc. — S'adresser au greffe

. du Tribunal. 4845-2

Â VAndrA un Petit canapé , une com-
ÏCUU1C mode, un lit avec paillasse

de feuilles de Turquie. — S'adresser rue du
Parc 19, au rez de-chaussée. 4895-2

A VAndrA ^ute d'emploi , un Bugle si b
ÏCUUie à cylindres , très bien conser-

vé. Prix avantageux. — S'adresser à M. E.
Liechti-Schmoker , rue de la Chapelle ,
N° 12. 4900-2

Plnii rt liAci A- vendre les planches de
f ldUlilie». 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 I'IMPARTIAL . 4772-1

A VAndrA rïes anciennes monnaies al-
ll CUU1C lemandes. — S'adresser au bu-

reau de I'IMPARTIAL . 4756-1

TamllAlir̂  ^ vendre plusieurs caisses
IdllIWvulo.  avec porte-caisses et ba-
guettes depuis fr. 12 pièce. — S'adresser
à M. Louis L'Eplattenier , Place du Poids
public 176, Locle. 4782-1

A vAndrA Pour le Prlx de 80 ""¦• u:
» CUU1 C belle machine à ooudr

toute neuve , système « SINGER » ; plu
pour le prix de fr. 25»— , un potagi
français , à 2 trous , avec tous ses acct
soires. — S'adresser au bureau de l'I
PARTIAL . 474C

PAI>I|I| mercredi après-midi , une br
1 eiUU ohe-médaillon avec pierres m
res. — Prière de la rapporter , contre bo
ne récompense, au bureau de I'IMPARTIA

492!

PAU /I II Vendredi 25, entre 8 et 9 heur
I ei UU. du soir , rue de Bel-Air , une coi
verture de cbeval , marquée aux initi
les C.B. La rapporter , contre récompens
rue de la Demoiselle 4, au premier. 485c

Perdu ou remis à faux ïépinbeoi
76,094, glace plate , 14 k., sans cuvet
avec l'anneau et la glace. - Prière de la ri
porter , contre récompense , au compte
U. Mosimann et Fils. 486

EffarA ¦"•' se trouve égaré , depuis 1'
gdi e. cendie du 24 Juin passé, u

brande jaune appartenant à un locata
non assuré. — La personne qui pourr
en donner des renseignements, est pr
de les transmettre à M. C. Nuding, Pa
N « 70. 495

J' ai attendu patiemment l'Kterne
il s'est tourné vers moi et a oui i
cri. Ps. 40, v.

Madame Vve CHATBLAIN -G UINAND et
peti te fille Mademoiselle Mathilde Schi
der-Chatelain , Monsieur et Madame .
nold Chatelain-Humbert et famille , M
sieur et Madame E. Bornèq ne-Châtelain
famille à Bienne , Monsieur Ariste Chs
lain , Monsieur Oscar Châtelain , Monsi<
et Madame Arthur Châtelain-Châtelain
famille , les familles Châtelain , Decro*
Guinand , Bourquin , Etienne, Girard Bi
Paehe , Dubois ; font part à leurs amis
connaissances de la perte doulourei
qu 'ils viennent d'éprouver en la persor
de leur chère fille , mère, sœur, belle-sœ
tante , nièce , et cousine

Madame veuve LINA SCHNEIDER
née Châtelain

que Dieu a retirée à Lui Jeudi l,r Juil
à 3 heures après midi , dans sa 37me
née, après une longue et pénible malat

L'enterrement auquel ils sont pi
d'assister aura lieu Dimanche 4 Juin
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Puits 19.
IJflF"" Le présent avis tient lieu

lettres de faire part. 49"

Eternel ! donne-moi â connaitrf
fin , et quelle est la mesure de mes jo
fais que je sache de combien petite
rée je suis.

Psaume 39, v. 4.
Madame Louise Simon née Lare:

et ses enfants , Monsieur Xavier Sin
père, au Locle, Monsieur Jean Pierre
reida et sa famille, Monsieur Joseph
mon et sa famille, Monsieur Gustave
mon et sa famille , Mademoiselle Elisa
mon , Monsieur Alexande Ritter-Simoi
sa famille , Monsieur Louis Robert-Sir
et sa famille, Monsieur Fritz Hirt Sir
et sa famille, au Locle , Monsieur et
dame Albert Lareida-Muller , Monsr
nold Lareida , Mademoiselle Bertha
reida, ont la douleur de faire part à le
amis et connaissances de la perte cru
qu'ils viennent d'éprouver en la perso
de leur cher époux , père, fils , beau-
frère, beau-frère, oncle et parent

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

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

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

Domicile mortuaire : Progrès 61.
9V Le présent avis tient lieu

lettre de faire part. 49

Les membres de la Société de tir t
Armes de guerre sont priés d'assis
Samedi 3 Juillet 1886 , à 1 heure a;
midi , au convoi funèbre de Monsieur
guste Simon , frère de Monsieur Jos
Simon , leur collègue.

Domicile mortuaire : Progrès 61.
4947 1 LE COMITé

Les membres de la Société des J«;
siens bernois sont priés d'assister
medi 3 Juillet 1886, à 1 heure après n
au convoi funèbre de Monsieur Augi
Simon, frère de Monsieur Joseph Sin
leur collègue.

Domicile mortuaire : Progrès 61.
4948-1 LE COMIT é



9, Cave Rue Neuve, 9
Pour les fenaisons:

Excellents vins blancs et rouges ,,
à 45 cent, le litre. 4893 5-

Société de Tir „La Montamarfle "
Chaux-de-Fonds

DERNIER TÏR DE L'ANNÉE
- D i m a n c h e  4 Juillet 1886 -

au Valanvron.
Départ à midi et demi du local : CAFé

WEBER .
Les sociétaires qui n'ont pas terminé

leur tir obligatoire, soit 30 coups , ainsi
que ceux qui doivent tirer SO coups pour
avoir droit au subside , sont tenus de pren-
dre part au tir réglementaire.
4968-2 LE COMITÉ.

CERCLEJHJ S A P I N
Dimanche 4 Juillet 1886

f$ Course à Chasserai i®
Les membres du Cercle , désirant parti-

ciper à la course, sont priés de se rencon-
trer au local , Samedi 3 Juillet , à 1 heure
après midi. 4973-2

Café du CERF
9, RUE DES GRANGES , 9

SAMEDI 21 Juin 1886

Souper aux tripes
ET 4953-1

Concert vocal et instrumental
donné par l'orchestre La Lyre.

CAFÉ-BRASSERIE, Charrière 7
Samedi 3 Juillet , dès 8 heures du soir

CONCERT
DONNÉ PAR 4958 1

1 orchestre LA GRINGHE

CAFÉ N A T I O N A L
Samedi 3 Juillet, dès 8 h. du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 4930-1

l'orchestre la Lyre
Souper aux tripes

Se recommande , LE TENANCIER .

Café FÉDÉRAL
13, Rue tle la Ronde, 13 4974-1

- Samedi 3 Juillet 1886 -
dès 8 heures du soir

Soirée familière
REPARTITION

au jeu des 9 quilles
Dimanche et Lundi , 4 et 5 Juillet

chez M. von Eaenel-, à Malakoff
¦VALEUR EXPOSÉE : : ¦ ¦ 4952-2

Deux cents francs , dont moitié espèces
et quatre montres argent.

LUNDI soir, dès 8 heures

Souper aux tripes
CAFE-RESTAURANT

41, Rue Fritz Courvoisier, 41
Dimanche 4 Juillet

Bal J| Bal
Une salle parquetée et une con-

sommation de premier choix atten-
• dent les amateurs. 4918 2

Se recommande. F\ SOHMIDIGER.

Thall e laîf de o^èvre et de vache,
vlloulrlttll le matin et le soir depuis
5 à 7 heures, chez M. Jean Scnaller ,
Sombaille 24, maison Jacky, près des
«arrières. 4775-f

JARDIN deJJj BRALTAR
Dimanche 4 Juillet 1886

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
donné par la Société de musique

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

Entrée libre. 4ms
NB. — En cas de mauvais temps , le con-

cert aura lieu dans la grande salle.

Four le Tijr jîantonal
En vente à la Librairie G. KEer*ma.nn , 2, Rue St-Pierre 2

Fleurs pour décors , à des prix très modiques.
Papier pour Fleurs, de toutes nuances. 4960-4

f  £J7S - X - **.

f, , i j, j mj. Nouvelle Baignoire
\
™'ij IIIiHlSiSS! ¦ l iSilli ' ' ;!:! is i; l ' : : a ' J /' i : "li :InBpR MB (façon fauteuil)
lllllj tllsljqjj ' '£'$k, ' ::

¦ ¦¦ %-¦ '¦ ' : ' ¦ "f «IB i lr°s Pratique , se plaçant  partout
\flllw™^Sï

'
'''^l^i "!î ' ' - |i ' i ' iî îli l lH - ' ''î 'i ¦ ' !i' !!-!i' l "

'i |
:f."»il' ¦« ' : ' ' l 'ilH ÊÊÊk. avec P'us fa wlité que l'ancienne ,

i i j IfBi JUnfik et servant V ea d'eau pour un bain ,
\ ;'l il yi 's.,  < ::ïï SA i '̂ w fMj j Ê ^K ^I ^ ^  se vend à un prix avantageux ,

W&r  ̂ ' H cbei M. J. THDRIHBBR
j g J È h W& r  Wll ' '¦' '' 'BHP chaudronnier 4901-5

«^§fi/ ,̂ ^Jlli |̂  ̂ 14, Rue du Premier Mars , 14

¦•" Avis ûnportant ~9ë
J'ai l'avantage d'annoncer à nies amis et connaissances , ainsi qu 'à

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

Grand assortiment de chaussures ' ' ^;r Messieurs, dames et en-
fants , à des prix défiant toute concur j e.

Le public est cordialement invi* < . - . venir visiter ce magasin, pour
se convaincre du grand choix et der.' j  ânes qualités de toutes les mar-
chandises, j .

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

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

Se recommande à la bienveillance du public . . 4950-0
Rue St-Pierre , 10. = Vve Schûtz. = Rue St-Pierre , 10.

Demandez le

M.¥#S ;fil«É.f fil
de GUSTAVE S1LVESTRE

Breveté S G. D. G. —S§<~- Qualité incomparable.
Se tiwe dans les bons magasins d'épicerie. 28-28-40

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

Jardin de Bel-Air
Dimanche 4 Juillet, dès 2 b. après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 4970-2

l'Otohestri i'Espétaace
sous la direction de M. Séb. Mnyr, prof.

Programme nouveau.
—^Entrée libre , r—

Jardin des Armes -Réunics
Dimanche 4 Juillet 1886

dès 2 h. après midi

CONCERT
DONNÉ PAR 4971 2

l'Orchestre des âmls
— EN TR ÉE L I B R E  —

Dès 7 heures du soir

Moirée dansante
l û  m<i «-< iu in  et logement de M. Ja-
UO UlilgilMIl oob Lauper, marchand
tailleur , sont transférés rue du Puits *3,
il se recommande à sa bonne clientèle.

4774- 1

A PARTIR DU 28 JUIN 4781 1

l'atelier Beyeler & Bickart
est; transféré

rue du Parc 11, Sme étage.

Le dépôt de la

FABRIQUE PONTENET
se trouve chez

Ch* DuBois-Studler
23, Grenier, 23 3529-5

Représentant et possesseur des pièces
rechange de 12 a 1!) lignes.

Vente et location de drapeaux
Décoration de façades

«g&2! Stock considérable en lits ifiUs*ig^l 
de fer garnis. l|gr

Prière de te faire inscrire sans retard ,
au magasin d'ameublement 4972-6

CH. GOGLER
Rue de la Serre 14. Entrée rue du Parc.

CHARCUTERIE DËNNÏ
Bue de I» Balance 12

Lard , 1" qualité , maigre et fumé à 1 fr.
80 cent, le kilo au détail; par 10 kilos,
fr. l»70 - et par 25 kilos, fr. l»60 1e
kilo.

Lard maigre , non fumé , à fr. 1»70 le
kilo. 4967 6

(VlfpAIKtf Mad'"' L^A RAYMOND
VvlUOUSUi venant de terminer son ap-
prentissage de coifftuse dans une ville
fr ançaise , se recommande aux dames de la
localité , pour coiffer à domicile ou chez
elle , rue des Granges 6. — Par un travail
de bon goût et des plus soigné , elle espère
mériter la confiance qu 'elle sollicite.

Se recommande tout spécialement à l'oc-
casion des promotions, pour coiffures
de jeunes filles et enfants.

TRAVAUX en CHEVEUX en tous-
genres. 4961 3

lïVîn n/. m /,.m On demande à acheterrOin llOUVeail. 35 quintaux de foi»
nouveau et bien conditionné , rue de Bel-
Air , x' Un. 4966-3

Restaurant du REYiïOO.
GRANDES CROSETTES

Dimanche 4 Juillet 1886

Bal. M B;il.
Se recommande, le nouveau tenancier,

4969-2 Louis Maurer.

HOTEL DU CERK -- Les Convers
Diman che 4 Juillet 1886

Bal Jt Bal
Musique des frères Btiren.

Se recommande
495 1 2 Alexandre Oppliger,

Restaurant de la LOUTRE
près de BEL -A IR 4959--i

Dimanche 4 Juillet 1886
8H& is âJW TBTS»< MWHë.Cfe I f ^rs,  SHË £!& Bënkaill Uù Jp mlÊ t àlnmBtSA-Br Wm ÎAfêlUj i JCtJJKP is.1m- Jtm.

Se recommande , E. KUNZ .

n<l|« A vendre 24 toises de bon
111119e DOis de sapin sec. — S'adres-
ser à M. S. Huguenin , forestier , rue du
Doubs , 8f. 4976-3

CHANGEMENT DE DOMICILE.
A partir du 1er juillet le COMPTOIR

HESRI LEUBA est transféré rue de la
Place d'Armes n° 3. 4916 2

limitai  de Diamantine et Huile brési-
UcpUl lienne.deJ.-M.Charrot .à Genève ,
chez M™ J. Weiss, r, d" Fleurs 13. 4119-4

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. 4753-1

Bue du Parc, 77, rez-de-chaussée.

Pour les Promotions.
A vendre de la dentelle torchon , cou-

leur écrue et rouge, dernière nouveauté.
Jolies robes pour bébés , depuis fr. 3.
Reste encore quelques corsets, nouveau

système ; le tout à prix avantageux..
S'adresser rue de la Loge 6, au 2"«

étage. 4891 i

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. Gollay, rue des
Terreaux 11, et chez M; E. Rodde, rue du
Versoix ô. ¦ ; 3117-7

Avis aux cordonniers.
A vendre une bonne machine à coudre

pour cordonnier. — S'adresser rue de la
Serre 87, au rez de-chaussée. 4881-L


