
de la Municipalité de la Ghaux-de-Fonds.
Séance du vendredi 25 juin, à 5 heures du soir.

Présidence de M. Fritz Steiner , 28 vice-président.
2 (Suite.)

L'ordre du jour appelle :
1° Rapport de la Commission des comptes et

de la gestion pour l'exercice 1885.
Rapporteur : M. Henri Lehmann.

La Commission des comptes a eu six séances
destinées : les trois premières à pointer les écri-
tures qui ont été reconnues conformes au compte-
rendu de l'exercice 1885 présenté par le Conseil
municipal. Les trois autres séances ont été con-
sacrées à la discussion de questions importantes
et qui ont toutes donné lieu à des postulats qui
seront soumis à l'appréciation du Conseil gé-
néral.

Ces postulats sont les suivants :
Le Conseil municipal est invité :
I. A faire établir un répertoire complet de tous

les livres de comptabilité et livres accessoires de
la municipalité.

II. A prendre des mesures pour assurer la
conservation, en cas de sinistre, des pièces et do-
cuments qui sont déposés dans la salle du Conseil
général.

III. A rattacher la Direction de la police locale
au dicastère des travaux publics ; à procéder au
besoin à la création d'un dicastère de police et à
réorganiser ce service.

IV. A faire dresser, à la fin de chaque année,
la liste des contribuables qui n'ont pas payé leurs
impôts pendant deux exercices, et à donner à
cette liste la publicité qu'il jugera utile.

V. A ordonner l'enlèvement de la vespasienne
de la place du Marché ou à la faire remplacer par
une construction plus convenable, et à faire ré-
tablir les petites vespasiennes en ciment dans de
meilleures conditions, au point de TU de la dé-
cence.

VI. A munir les ouvriers au service municipal
de plaques numérotées permettant à chacun de
reconnaître leur emploi.

Conseil général

La discussion générale' est ouverte sur l'en-
semble du rapport de la Commission.

A propos de la partie qui a trai t aux imposi-
tions municipales , M. Jules Soguel voudrait que
l'on examinât bien les choses avant de réorgani-
ser le système d'impôt actuel , il ne voudrait pas
voir rétablir la Commission de taxe.

MM. Lehmann et Steiner font remarquer que
la Commission ne fait pas de cette question d'im-
pôt un postulat , mais qu'elle la renvoie au Con -
seil monici pal pour étude avec recommandation.

M. Oonat Fer ayant fait partie pendant trois
années de la Commission centrale d'impôt fait
ressortir les difficultés que celte Commission ren-
contre dans l'application de la laxe ; il lui fau-
dra it plus de renseignements sûrs. Du reste, la
loi donne aux municipalités le droit de changer
la taxe et elle le fait chaque fois qu 'il est con-
staté que la position d'un contribuable s'est mo-
difiée.

Mais malgré toutes les précautions prises ; on
sera toujours exposé à faire des erreurs.

La discussion généralê gst close et les postulats
sont repris séparément :

1er postulat : Le Conseil municipal est invité à
faire établir un répertoire complet de tous les li-
vres de comptabilité et livres accessoires de la
municipalité.

Ce postulat est adopté après une explication de
M. Jules Soguel qui propose d'en faire une énu-
mération dans le rapport de gestion.

2e postulat : Le Conseil municipal est invité à
prendre des mesures pour assurer la conserva-
tion , en cas de sinistre , des pièces et documents
qui sont déposés dans la salle du Conseil géné-
ral.

M. Mathys ne voit pas d'autres moyens que de
faire faire un coffre-fort.
. M. Jules Soguel trouve que la place de ces do-

cuments est aux archives.
M. Fritz Robert-Ducommun explique que ces

pièces sont nécessaires et que l'on ne peut pas
travailler aux archives. Ce local étant trop mal-
sain.

Le postulat est adopté et renvoyé au Conseil
municipal pour étude.

3e postulat : Le Conseil munici pal est invité à
rattacher la Direction de la police locale au di-
castère des travaux publics ; à procéder au be-
soin à la création d'un dicastère de police et à
réorganiser ce service.

M. Baur trouve que la Direction des travaux
publics est suffisamment chargée, surtout actuel-
lement ; il est donc opposé au postulat au moins
pour ce qui concerne la 1re partie.

M. Lehmann développe la pensée de la Com-
mission qui a trouvé que le service de la police
laisse beaucoup à désirer et sans que l'on puisse
l'attribuer aux autorités ; car le directeur de po-
lice, en même temps secrétaire-caissier du Con-
seil municipal doit être au bureau. Il y aurait
lieu , selon la Commission , de nommer un em-
ployé spécial.

M. Ami Bourquin voudrait que la chose soit
étudiée et renvoyée au Conseil municipal pour
l'année prochaine.

M. Jules Soguel est aussi d'avis que la chose
soit renvoyée au Conseil municipal pour étudier
la réorganisation du service de la police.

M. Baur est d'accord avec M. Soguel ; il y aura
lieu , du reste, à son avis, de remanier un peu le
ménage municipal par suite de la question du
gaz et des eaux qui donneront sans doute un sur-
croit d'occupalions au Conseil municipal.

M. Neukomm dit que la Commission ne pen-
sait pas présenter une organisation de toutes piè-
ces ; mais son intention était de renvoyer cette
question à l'étude du Conseil munici pal pour re-
voir surtout la convention avec l'Etat.

M. Fritz Robert-Ducommun est d'accord avee
la Commission ; le nombre des agents de police
n'est pas suffisant et surtout n'est pas en rapport
avec les sacrifices faits.

M. Michel Jacky trouve cette réorganisation
nécessaire ; mais si ce poste est rempli par une
nouvelle personne ; ' elle doit être un membre du
Conseil municipal.

Le postulat est adopté et la chose renvoyée au
Conseil municipal avec recommandation spé-
ciale.

4e postulat : Le Conseil municipal est invité à
fairedresser , à la fin de chaque année , la liste des
contribuables qui n'ont pas payé leurs impôts
pendant deux exercices, et à donner à cette liste
la publicité qu 'il jugera utile.

M. Donat Fer est d'accord avec ce postulat
comme pour tout ce qui touche à l'intérêt du fisc.
Il parle d'un article publié par la municipalité de
Saint-Imier concernant le paiement des impôts
et qui faisait appel au dévouement et à l'intérêt
des patrons pour la chose publique. Il n'est pas
opposé à la publication des retardataires ; mais il
reste à savoir de quelle manière celte publica-
tion aurait lieu.

M. Lehmann explique que la chose est laissée
intacte au Conseil munici pal qui agirait au mieux
des inléiêts de chacun.

M. Soguel trouve la chose très délicate et croît
qu 'il faudrait être très prudent à cause des ré-
clamations qui ne manqueraient pas de se pro-
duire.

M. Lehmann est d accord qu il pourrait se pré-
senter des réclamations ; mais il ne saurait pas
sur quoi ces réclamations seraient élayées et il
estime que l'on doit être sans scrupules à l'égard
d' une généralité de mauvais payeurs.

M. Donat Fer fait une autre proposition , at-
tendu que la Chaux-de-Fonds n'est pas seule à
souffrir de cette plaie de non-payeurs :

« Le Conseil municipal est chargé d'examiner ,
s'il y aurait opportunité à réclamer, de concert
avec d'autres municipalités suisses, l'abrogation
de la disposition de la Constitution fédérale qui
oblige de rendre leurs papiers aux contribuables
qui n'ont pas acquitté leurs impôts. >

M. Neukomm trouve que la proposition de M.
Fer n'exclurait pas celle de la Commission et que
plutôt elle la complète.

M. Michel Jack y votera ce postulat , non pour
mettre au pilori une certaine classe de contri-
buables qui ont beaucoup de peine, mais par rai-
son de justice et comme contrôle de perception.

M. Soguel trouve que les registres d'impôt ne
sont pas bien établis à mesure qu 'ils présentent
des non-valeurs qui n'en sont pas, comme des
contribuables ayant déjà payé leur impôt dans
une autre localité et qui naturellement ne peu-
vent pas de nouveau être soumis à l'impôt à leur
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Foyer du Casino. — Alethescope Ponti ;
ouvert chaque jour de 1 h. à 10 h. du soir. —
Actuellement : « Rome. »

JLa Cagnotte (groupe d'épargne) . — Assem-
blée mensuelle réglementaire, mardi 6, à 9 h.
du soir , au local.

Union Chorale. — Répétition , mard i 6, à
8 V» h. du soir , au local.

Coneordla. — Mittwoch den 7. Juli , Mittags
12 V» Uhr , Gesangstunde im Amp hilheater ,
Collège primaire.

La Ruelte (Groupe d'épargne) . — Assemblée
générale réglementaire , mercredi 7, à 8 3/4 h.
du soir , au local habituel.

lia Prévoyante. — Assemblée générale
trimestrielle , mercredi 7, à 8 V. h- du soir, au
Temple français.

Club dem Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 7, à 9 h. du soir, au local.

La Ghaux-de-Fonds



arrivée dans notre localité ; toutefois il est parfai-
tement d'accord qu 'il y a utilité à étudier cette
question.

M. César Droz ne votera pas le postulat pour
les raisons énoncées par M. Soguel.

M. Soguel voudrait que le renvoi au Conseil
municipal fût voté parement et simplement.

M. Lehmann annonce que la commission main-
tient son postulat ; elle tient à poser un jalon
pour l'étude de cette question.

M. Fer est d'accord avec la commission ; mais
il voudrait que sa proposition soit étudiée en
même temps.

M. Jules Soguel demande le renvoi général de
la question , avec la proposition de M. Fer, au
Conseil municipal.

M. César Droz demande le retranchement du
postulat.

Par 11 voix contre 5 le postulat est adopté , et
par 13 voix contre 3 l'étude en est renvoyée au
Conseil municipal avec les instructions de la
commission et la proposition de M. Fer.

(4 suivre.)

A propos des récents troubles de Zurich.
— Le Conseil fédéral , comme on l'a appris , a ou-
vert une enquête au sujet de la participation des
ouvriers étrangers aux troubles de Zurich. Il pa-
raî t qu 'ils sont une vingtaine d'individus , sujets
allemands pour la plupart , très actifs et par con-
séquent dangereux. Il est probable que des ex-
pulsions seront prononcées contre quelques-uns
de ces meneurs , qui ont l'air d'agents provoca-
teurs avec faux nez.

D'autre part on annonce que le recours diri gé
par les comités des sociétés ouvrières de Zurich
et le comité de l'assemblée populaire du Stand ,
contre l'ordonnance de police du conseil munici-
pal de Zurich , interdisant les rassemblements des
grévistes devant les ateliers , a été rejeté, comme
non fondé , par le conseil de district.

Représentant diplomatique suisse. — M.
jEpli, ministre de la Confédération suisse à Vien-
ne, est en congé en Suisse.

Suisses à l'étranger. — Le 15 mai est mort
à Porto Alegre , capitale de la province brésilienne
du Rio-Grande del Sul , M. Charles Resin , feld-
maréchal , un Suisse d'origine qui depuis 1850
fait partie de l'armée brésilienne et y était par-
venu aux grades supérieurs. Le défunt s'était
distingué dans la campagne contra le directeur
Rosas et les guerres du Paraguay.

Fondation Winkelried. — Le comité cen-
tral pour la souscription Winkelried a reçu jus-
qu'ici 140,879 fr. Nous y remarquons des dons

des Suisses à Venise , à Milan , à Francfort-sur-
M'éin, à Pforzheim , à Oran , à Rombay.

Chronique Suisse.
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— Comment, jeune pékin ? Savez-vous à qui vous
avez affaire ?

— Certainement , vieux rogneur de portions.
— Ah ! vous me rendrez raison de vos insultes 1
Le butor ne voyait jamai s que cela, un échange de

coups de sabres. Non qu'il fût un courageux , mais c'é-
tait là l'argument machinal du métier. Triste et bête ar-
gument que celui du duel où une estafilade répare
l'honneur avarié et guérit l'orgueuil blessé.

— Je vous rendrai raison , répondit Camille, sans vous
rendre l'esprit et la politesse que vous n'avez jamais
eus. Le duel est contraire à tous mes principes d'hom-
me et de chrétien. Mais, à la fin , vous m'exaspérez. Vous
m'avez saturé d'ail depuis Dijon; vous m'avez refusé
l'air pur du ciel; vous vous permettez de salir de votre
botte le portrai t de ma femme J'accepte votre
cartel .

Camille Regour , en effet , se départait de ses principes
et, même, d'une de ses théories favorites contre l'ab-
surde manie du duel. Hais le sang bouillant aveugle
parfois les convictions.

— C'est bien, mon petit monsieur ! Je descends à
Lyon.

— Moi aussi, mon grand monsieur ?
— Je m'appelle Mathieu Brochet, adjudant...
Reproduction inttriit* auts journau» n'ayant pat traité avee la

Utiité du Sun it Ltttris.

— Sous-offici er. Moi, je m'appelle... Au fait, voici ma
carte et je logerai à l'hôtel de l'Europe, rue Tilsitt , près
la place Bellecour. Je ne me souviens plus du numéro.
En tout cas, au rez-de-chaussée, est un bottier de re-
nom auquel je recommande à l'avenir vos pieds d'ours
mal lécbé.

— Vous continuez à persiffler , monsieur le bour-
geois. Nous réglerons tout cela à la fois. Moi , je suis en
garnison au fort Saint-Irénée , et quand vous voudrez...

— Demain. Je n'ai pas le loisir de penser à vous plus
longtemps. Une fois votre compte réglé, je prétends bien
m'occuper d'autres choses plus sérieuses et de gens plus
agréables. Si je connaissais, à Lyon , deux personnes
d'assez bonne volonté pour vouloir accepter de me ser-
vir immédiatement de témoins, c'est immédiatement que
je vous apprendrais à ne manger de l'ail qu'à la caserne,
a laisser ouvrir les vasistas et à garder respectueuse-
ment. .. vos bottes sous votre banquette.

— J'ai bien peur que vous ne m'appreniez rien de tout
cela ?

— Et moi aussi, car il faudrait vous refaire une édu-
cation. A neuf heures du matin , je passerai en fiacre
devant le fort Saint-Irénée et vous comprendrez . Vous
vous chargerez des armes. L'épée, je suppose ?

— Parfaitement. A demai n donc, mon mignon mon-
sieur Regour !

— C'est entendu, mon gros monsieur Brochet !
Et, de tout le reste du voyage, ils ne soufflèrent plus

mot. Camille Regour persista a fumer des cigares; l'ad-
judant Mathieu Brochet , à condimenter l'atmosphère et
a rouler ses prunelles en boules de loto.

— Lyon 1 Lyon I
Les portières s'ouvrirent tout le long du train. Les

deux ennemis descendirent sans échanger ni une parole
ni un regard . Ils se perdirent dans la foule des voya -
geurs massés à la porte de sortie. Le Parisien n'avait
rien perdu de sa joyeuse assurance; l'adjudant , pensif ,
semblait traîner ses lourdes épaules.

Une voiture de place déposa bientôt Camille Regour
sous le vestibule de l'hôtel de l'Europe au pied de l'es-
calier intérieur, éclairé de vitraux, drapé de tapis, chargé
de jardinières à vastes feuillages et à fleurs superbes.
L'hôtel de l'Europe est riche et paisible. Il loge les Al-

tesses affublées d'un incognito de voyage et amortit le
bruit des pas sur ses moquettes silencieuses.

— Monsieur , j e désirerais une chambre et un rensei-
gnement préalable. Vous devez avoir , en ce moment,
parmi vos arrivés d'hier , un monsieur d'un certain âge
accompagné d'une jeune demoiselle dont voici , d'ail-
leurs, la photographie.

— En effet, monsieur. Ces voyageurs ont passé la nuit
à l'hôtel.

— Il m'est enfin permis de les rejoindre. Je cours
après eux depuis Paris sans succès; et béni soit Lyon
ou...

— Pardon , monsieur. Ils n'ont passe que la nuit à
Lyon et ont, ce mati.i, repris le train.

— Comment? Déjà ? Quel diable les pousse donc à
voyager si rapidement et à ne s'arrêter nulle part ?

Et Camille murmura avec une rage sourde :
«Maudit juge d'instruction avec sa bécasse et ses At -

tala , Léda, Vellêda , et caetera.
— Oui, monsieur, ils sont partis I
— rai Mo puni uu i
— Pour Avignon , il m'en souvient.
— Connaîtriez-vous aussi l'hôtel où ils avaient l'in-

tention de descendre ?
— A l'hôtel des Félibres , il m'en souvient encore.
— Merci. Voudriez-vous me faire conduire mainte-

nant à la chambre que vous me destinez ?
Et pendan t qu'un garçon , la malle du voyageur sur le

cou et sa clef a la main , gravissait marche après mar-
che, Camille suivai t en grommelant :

— O malice des contre-temps I Moi qui suis colloque
à Lyon jusqu'à demain soir pour le moins! Et cela par
la faute d'un butor qui peut m'embrocher , que je puis
embrocher — tout brochet qu'il est — alternative dés-
agréable au bout de laquelle je ne suis point sûr de
partir assez tôt pour atteindre mon étoile filante.

Comme Camille à chaque mot montait un degré, il se
trouva sur son palier. Sa chambre ouvrait deux larges
fenêtres sur le quai de la Saône. Au delà du fleuve, la
cathédrale Saint-Jean semblait prosternée au pied de la
verte colline de Fourviéres sur le clocher de laquelle
une Vierge dorée étincelait.

(A suivre.)

France. — Dans l'affiire de Châleauvillain
(fermeture d'une chapelle et résistance à main ar-
mée, aux représentant s de la force publique) le
tribunal de Rourgoin s'est déclaré incompétent ,
après un jugement longuement motivé.

L'opinion publi que approuve le jugement , mais
blâme le parquet de laisser en liberté les préve-
nus Fischer et les deux prêtres qui , dès maintenant ,
préparent leur défense.

Les prévenus seront déférés à la cour d'assises
et probablement condamnés sévèrement.

— A Avi gnon, la population a arraché le mani-
feste du comte de Paris, que les réactionnaires
s'étaient avisés de placarder sur les murs.

— L'amiral Aube a ordonné la radiation des
cadres de la marine du prince de Joinville , placé
en tête des vice-amiraux de la deuxième section
de l'état-major général, et celle de son fils, le duc
de Penthièvre , lieutenant de vaisseau de réserve.

Autriche-Hongrie. — Parmi les per-
sonnes impliquées dans ies troubles qui ont eu
lieu à Laybach , le mois dernier , à l'occasion de
la fête commémorative du poète Anastase Gruen ,
trente-cinq ont été condamnées par le tribunal de
simple police à des peines d'emprisonnement ou
à des amendes. Soixante-six élèves du gymnase
de Laybach ont subi des peines disciplinaires.
Les personnes les plus compromises dans cette
affaire passeront prochainement en police correc-
tionnelle.

Angleterre. — Un grand incendie a détruit
les fabriques de teintureries de MM. Arthur et
Scott , à Glasgow. Toutes les machines ont été
détruites et les dégâts s'élèvent à 20,000 livres
sterling, (500,000 francs.)

Un autre sinistre a anéanti l'immense manu-
facture de M. Watson , à Kidderminster (Angle-
terre) . Près de mille ouvriers sont sans ouvrage.
On estime les dégâts à 100,000 livres sterling,
(2 millions 500,000 francs) .

Monténégro. *-,. Plusieurs centaines de
Turcs ont franchi, le 2' juillet au matin , la rivière
frontière de Para . Us ont brûlé les maisons, oc-
cupé les fortifications et capturé deux capitaines.

Dans la soirée du 3, les Monténégrins attaquè-
rent ces intrus et les chassèrent après un combat
sanglant de plusieurs heures. Un grand nombre
de Turcs, avec les deux capitaines faits prison-
niers, sont cernés. Ils seront amnistiés s'ils ren-
dent les prisonniers.

Etats-Unis. — La poudrerie de Brakesville
(New-Jersey) vient de sauter. Dix personnes ont

été tuées, douze blessées. Tous les bâtiments sont
détruits.

Nouvelles étrangères.
GLARIS. — La grande fabri que de dentelles

de M. Rudolf Schiess, à Glaris , a été détruite
mardi malin par un incendie. Les machines qui
s'y trouvaient sont restées dans les flammes.

FRIBOURG. — Le marché de Fribourg est
abondamment pourvu de cerises. Dans la Broyé ,
les cerisiers plient sous le poids. Les prix baissent
rapidement jusqu 'à 10 centimes la livre et même
plus bas.

TESSIN. — Le déparlement de justice et po-
lice du canton du Tessin vient d'ordonner aux
municipalités de veiller à la stricte exécution de
l'article 425 du code pénal sur le proxénétisme
et de procéder à la fermeture immédiate des mai-
sons de tolérance.

VAUD. — La semaine qui vient de se finir a
été féconde en événements tragiques à Chateau-
d'Œx :

« Dimanche dernier , un vieillard , dégoûté de
la vie, se pendait. Le jour suivant , M. T. M-M.,
entrepreneur en bâtiment , se laissait écraser par
un char de bardeaux et ne s'en tirait qu'avec des
lésions très graves. Vendredi malin , une bonne
anglaise disparaissait clandestinement de chez ses
maîtres en séjour dans cette localité. Le soir du
même jour , enfin , un garçon de douze ans tuai t
un bébé de quatre ans d'un coup de Flobert. Tous
ces faits, on le conçoit , ont vivement impressionné
le public.

— Jeudi , à deux heures du matin , le pêcheur
Daniel Betlex , à Vallamand , aidé de son fils , a
réussi à capturer dans la Broyé , près du pont de
Sallavaux , un magnifique silure qui ne pesait pas
moins de 92 livres, mesurant 1 m. 85 de long et
90 centimètres de ihorax.

Nouvelles des Gantons.

¥% Delémont — La couronne obtenue par
l'Avenir de St-Blaise n'est pas une « première
couronne », mais bien une couronne de lauriers,
«1™ catégorie > , tout comme celle décernée à
l'Orp héon, de la Chaux-de-Fonds, ainsi qu'à 14
autres sociétés. Des sociétés restantes , 14 ont
obtenu la couronne de chêne, 2 la mention et 4
sont restées au dessous de la note assez bien.

Chronique du Jura Bernois.

¥*à Locle. — On nous écrit :
c Une très intéressante exposition publique a

lieu en ce moment au Locle et coïncide avec celle
de la Société suisse des beaux-arts, dont elle est

Chronique neuchâteloise



pourtant tout à fait distincte. C'est celle des ma-
quettes en plâtre, soit projets pour la statue en
bronze de Daniel JeanRichard . Ces projets sont
au nombre de onze, dont huit ont été présentés
au concours jug é par le jury le 21 juin. Rien de
plus curieux que la façon variée dont chaque ar-
tiste a rendu la donnée du programme publié par
la commission , Daniel JeanRichard à l'âge de 16
ans environ , avec le costume et les attributs de
forgeron et au moment où il examine la montre
du marchand anglais. La grandeur d'exécution ,
qui est de 0,90 cm., soit le tiers d'exécution , fait
de ces projets des oeuvres d'art , susceptibles de
reproduction , propres à contribuer à la décoration
intérieure ou à figurer dans un musée. Elle donne
lieu, de la part des visiteurs , à des appréciations
variées, les unes étant d'accord avec le verdict
du jury, les autres s'en éloignant absolument.
Quoiqu 'il en soit , nous félicitons nos voisins du
Locle d'avoir su donner à leur entreprise une im-
pulsion aussi rapide et qui permet d'entrevoir
une réalisation définitive et prochaine , et nous
engageons nos lecteurs à profiter des quel ques
jours qui restent pour visiter les oeuvres d'art
réunies en ce moment à l'ancien collège du Locle.

Z. »
A Vignoble. — En exécution de l'article 25 de

la loi sur l'assurancejj contre le phy lloxéra , le chef
du département cantonal de l'industrie et de l'a-
griculture invite , par circulaire , les conseils mu-
nicipaux du Vignoble à faire procéder , — à partir
du 12 juillet courant , — par les soins des com-
missions locales de surveillance , à une inspection
minutieuse des vignes de leur circonscription
respective. Tous les points du Vignoble qui au-
ront été dénoncés comme suspects ou malades
seront soumis à l'examen d'experts spéciaux dé-
légués par le dit déparlement.

t.*u Question d'édilité. — On nous écrit :
« Nous voyons d'après le dernier procès-verbal

du Conseil général que celui-ci a adopté un pos-
tulat recommandant l'enlèvement de la vespasienne
de la Place du Marché , du son remplacement par
une construction plus convenable. Déjà l'année
passée une pétition , signée de 44 contribuables ,
habitants de la Place, en demandait l'abolition.
Il leur fut alors répondu que l'édifice serait mo-
difié dans un sens plus esthétique. Puisqu 'il n'a
jusqu 'à présent rien été fait , ne pourrait-on pas
aussi tenir compte des désirs des pétitionnaires
et procéder à l'enlèvement immédiat. Voyons,
messieurs de la municipalité , un peu de bonne
volonté , et vu l'approche du tir cantonal délivrez-
nous de ce monument difforme , choquant et la
vue et l'odorat. Vous contribuerez certes , de cette
manière, davantage à 1 embellissement de la
Place que toutes les guirlandes ou autres décors
que l'on y mettrait.

» Puis comme la Place sera le lieu de rassem-
blement du cortège, et que beaucoup d'étrangers
y prendront sans doute part , tâchez que ceux-ci
ne puissent croire que c'était pour leur faire
apprécier les beautés d'un des rares monuments
de la Chaux-de-Fonds , ou même ne puissent al-
ler dire chez eux que le cortège se forma autour
de la vespasienne.

» Nous espérons de cette manière que les vœux
des pétitionnaires de l'an passé se réaliseront ,
vœux basés du reste sur des motifs bien plus sé-
rieux, et si par extraordinaire la nécessité d'un
pareil établissement , à cet endroit , se faisait sen-
tir, il y aura toujours lieu d'aviser de quelle ma-
nière on pourra installer quelque chose d'hygié-
nique, convenable et inodore, conditions qui ne
sont nullement remplies actuellement.

Chronique locale.
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\ au 5 juillet.
Les fortes pressions persistent sur l'ouest de l'Europe,

770 mm. en Irlande et en Bretagne. Le baromètre est
relativement bas sur le nord de la Scan dinavie. Quel-
ques forts vents du nord-ouest régnent sur les côtes de
la Norvège. La température baisse au centre de l'Eu-
rope où ont éclaté des orages; elle reste élevée à l'ouest
et au sud . En France, le beau continuera, des orages
paraissent prochains.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Ephémérides, 1886
Mercredi I juil.: Lev. du sol. 4 h. 6; couch. 8 h. 2.
Nouvelle lune le 1; premier quartier le 8.
1236. — Charte de la fondation de l'hôpital de Ville-

neuve.
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Genève, 6 juillet. — On est enfin fixé sur le

successeur de M. Auldjo. La Gazette off icielle de
Londres annonce la nomination de M. Daniel F.
P. Barton , le richissime Anglais , comme consul
d'Ang leterre pour les cantons de Genève, Valais ,
Vaud , Fribourg et Neuchâlel , avec résidence à
Genève.

Le Genevois et la Tribune expriment pour ce
choix une entière satisfaction. Le Journal de Ge-
nève ne fait suivre cette nouvelle d'aucun com-
mentaire.

Londres, 6 juillet. — L'ambassadeur chinois ,
marquis Tseng, est gi-avement malade.

— Les résultats des élections connus à cette
heure sont : 155 tories , 23 unionistes , 60 minis-
tériels et 21 parnellistes.

— Une dépêche adressée au Times, de Durban ,
à la date du 5 juillet , dit qu'une vague inquiétude
règne à Madagascar et que l'on craint des inci-
dents. Cependant le général Willoughby déclare
que le gouvernement hova observera fidèlement
le traité. -Le général Willoughby loue l'esprit des
résidents français et prédit leurs rap ides progrès
à Madagascar.

Paris, 6 juillet. — Le Sénat a adopté le projet
de l'Exposition universelle de 1889.

— Une réunion de l'extrême gauche a décidé
de délé guer son bureau auprès de M. de Freyci-
net pour lui demander la libération des journa-
listes Roche et Duc-Quercy à l'occasion du 14
juillet.

M. Maillard voulait qu'on demandât aussi des
commutations de peine pour les meurtriers de
M. Watrin , mais la réunion a ajourné cette pro-
position.

Paris, 6 juillet. — Une dépêche de Tanger
(Maroc) dit qu'un événement qui aurait pu avoir
les plus graves conséquences vient de se produire
dans cette ville.

M. le commandeur Scovasso, ministre d'Italie ,
allait faire sa promenade habituelle , quand , dans
la rue, un Arabe l'a poussé avec brutalité. Sur
les observations que lui adressait le ministre ,
l'Arabe a dégainé le poignard pendu à sa ceinture
et s'est élancé sur M. Scovasso pour l'en frapper.
Heureusement , celui-ci a pu détourner le coup à
l'aide de sa canne.

Un janissaire de la légation de France, qui se
trouvait là par hasard , s'est précipité sur l'Arabe
et l'a désarmé , puis , aidé de quelques indi gènes,
l'a mené chez le pacha. Là, l'agresseur a été ru-
dement bàtonné , puis mis en prison , en attendant
qu 'il soit décidé de son sort.

Depuis quelque temps , les indigènes sont d'une
arrogance extrême.

Toute la population européenne de Tanger est
très émue de ce qui vient de se passer. On dit que
le corps di plomatique va s'assembler dans le but
d'obliger le gouvernement marocain à prendre
des mesures énerg iques pour assurer la sécurité
des étrangers.

Parts, 6 juillet. — La Chambre des dépatés a
adopté, par 347 voix contre 2, un crédit de 100
mille francs pour subvention au comité d'organi-
sation du troisième concours national de tir en
1886.

Bruxelles, 6 juillet. — Le crime de Saint-
Gilles. — La femme Radlet , accoucheuse, et son
amant , un Français nommé Masquelier , sont ar-
rêtés.

lis ont coupé en morceaux la femme inconnue
morte chez eux après l'avortement.

Masquelier a fait des aveux complets.
La victime était de Gand.
Besançon, 6 juillet. — Le Petit Comtois dit

qu'un orage épouvantable s'est abattu sur une
partie du département du Doubs, en particulier
sur Marvelise, Gemonval et les communes voi-
sines.

Les pertes sont évaluées à environ 100,000
francs.

Dernier Courrier.

Du 28 juin au 4 ju illet. i886.
(Recensement de la population en janvier 1886

24 ,185 habitants.J
Naissances.

Charles-Ulysse , fils de Ulysse Thiébaud , Neuehâtelois.
Emile-Adolphe , fils de Johann-Jacob Haug, Zurichois.
Jeanne-Alice, fille de Heinrich Haenni , Bernois.
Bertha- Augusta, fille de Eugène Parel, Neuehâtelois.
Arnold-Emile , fils de Emile Robert , Neuehâtelois.
Alice-Laure, fille de Henri Guerber , Bernois.

Rosa-Olga , fille de Paul-Arthur Jeanneret-Grosjean , Neu-
ehâtelois.

John , fils de Jules-Alcide Dubois , Neuehâtelois et Ber-
nois.

Jean , fils de Johann Struchen , Bernois.
Philippe-Henri , fils de Philippe-Henri Maeck, Wurtem-

bergeois.
Jeanne-Hélène , fille illégitime, Fribourgeoise.
Charles-Henri , fils de Jacob-Samuel Jutzi , Bernois.
Bertha-Blanche , fille de Frédéric-Wilhelm Ramseyer,

Bernois.
Charles , fils de Léon Siebel , Neuehâtelois.
Peter-Paul , fils illégitime , Soleurois.
Jules-Albert , fils de Georges Brandt-dit-Siméon , Neu-

ehâtelois.
Charles Ernest , fils de Charles Abegglen , Bernois.
Elie, fils de Jacques-Elie Crozat , Français.
Louis-Edmond , fils de Samuel Weber , Argovien.

Promesses de mariage.
Henri-Tell Dubois-dit- Cosandier , banquier , et Marie-

Amélie Gabus, sans profession , les deux Neuehâte-
lois.

Auguste Lambelet-du-Guai , écrivain-comptable, etElise-
Lina Cuvit , finisseuse de boites , les deux Vaudois.

Charles-Adolphe-Otto Bassin, faiseur de ressorts, Ber-
nois, et Adèle-Mathilde Jacot Guillarmod, sans pro-
fession , Neuchâteloise.

Pierre-Fernand Delétraz , monteur de boîtes, Genevois,
et Louise Hûrlimann , horlogère, Zurichoise.

Edouard Schlaefli , bûcheron , et Anna Bieri , blanchisseuse,
les deux Bernois.

Mariages civils.
Emile Scheidegger , voyageur de commerce , et Elise

Weissmûller , les deux Bernois.
Jean-Arthur Hugli , emboiteur , Bernois , et Anna-Chris-

tina-Carolina Stoffel , adoucisseuse de rochets, des
Grisons.

Franz-Cari Loosli, faiseur de pendants, et Maria-Elisabeth
Lœffel , doreuse de roues, les deux Bernois.

Déoès.
15930 Aleide-Alfred Degoumois , époux de Marie-Louise

née Mathys , bûcheron , ne le 21 mars 1854, Bernois.
15931 François-Vital Thiébaud , époux de Elise née Thié-

baud , horloger , né le 8 novembre 1837, Neuehâtelois.
15932 Samuel-Auguste Jacot-Descombes , époux de Louise

née Lugeon , horloger , né le 21 juillet 1824, Neuehâ-
telois.

15933 Louise-Adrienne née Rosselet , épouse de Edouard
Mûri , ménagère , née le 8 juin 1856, Bernoise.

15934 Charles-Auguste Simon , époux de Marie-Louise
née Lareida , horloger , né le 19 mai 1858, Bernois.

15935 Lina-Mathilde née Châtelai n , veuve de Johannes-
Jacob Schneider , tailleuse , née le 5 décembre 1849,
Bernoise.

15936 Alphonse Henry, époux de Césarine-Euphémie Gi- •
rardin , horloger , né le 4 mai 1832, Neuehâtelois.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES , le 6 Juillet 1886 
TAUX Courte échéance. 3 à 3 moi»

de "
l'escomp. demande offre demande offre

France 3 99.85 100.15 100.— —Belgique 27i 99.85 99.90
Allemagne 3 123.75 123.75
Hollande 2V« 2C8.60 — 208.50
Tienne 4 199.— — 199 .— —
Italie 4 >/« 99.90 100.—
Londres 2 1/» 25.20 25.24
Londres chèque 25.21 —
Espagne 5 4.84 — 4.84
Barcelone 5 4.85 — 4.85
Portugal 5 5.53 5.53
Russie 5 2.43 2.43
Scandinavie 5 1.35 — 1.35 —

BBque Alleman1» p' 100 123.65 124.—
20 Mark or 24.72 24.78
BBque Anglais.. 25.17
Autrichien* p' 100 198.50
Roubles p' 100 2.43
Doll. et coup... p' 100 5.10 —

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

construction « "L'Abeille. »
Nous payons sans frais les coupons N» 9 des actions

du Jura-Berne par fr. 15»—

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fonds

Chaque soir L'IMPARTIAL est
en vente au numéro, au magasin
de tabacs et cigares de M. Perrier,
Rue Léopold Robert, 43.

Imp. A. COURVOISIIR . — Chaux-de-Fonds.



Vente et location de drapeaux
Décoration de façades

^p> Stock considérable en lits jS^{̂ || 
de fer garnis. PSë>

Prière de se faire inscrire sans retard ,
au magasin d'ameublement 4972-5

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

«car Interlalœn -sa
HOTEL MM GARE

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

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

4842 2 Famille Haller.

Fête des Promotions
Il arrivera sur la Place du Marché de

La Chaux-de-Fonds le Vendredi 9 Juillet
1886, à 1 l/ i heure de l'après midi , de jolis

Bo-ixQctL-e-ts
bien frais , à prix raisonnables.

Se recommande
5009-2 Un Jardinier.

BUREAU D 'AFFAIRES
4, Rne St-Pierre 4, Besançon

4985-2
Placement de personnel pour tous pays.

Bilan s, inventaires, papiers pour maria
ges. Recherches, encaissements, deman-
des d'emplois. F.-A. Droz & G"

ON DEMANDE à EMPRUNTER
une somme de

— Fr. 20,000, int. 4 % °|0 —
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. 49151

DEMANDER LOUER
Deux ménages tranquilles et sans en-

fants, demandent à louer pour St Georges
1887, 2 logements de ii pièces , ou 1 de 8 et
1 de y , dans une maison d'ordre et au cen-
tre du village.

Déposer les adresses au bureau de I'IM -
PARTIAL. 5005-2

Changement de domicile
Le comptoir Rosselet & Ducommun

est transféré dès ce jour rue Léopold Ro-
bert 16, au deuxième étage. 5019-2

UN FAISEUR DE PENDANTS
connaissant la fabrication des pendants
galonnés à fond , trouverait de l'occupation
chez J.-P. Muller, St lmler. Bonne con-
duite exigée. (H. 2805. J.) 4991 1

P.nK.ftii..a.rM ?ans un ménase d'02'-1 tiUMUUllall la. dre et sans enfants, on
prendrait encore un ou deux pensionnai-
res. Prix modérés. — S'adresser rue de la
Serre 41, au 3m " étage. 4919-1

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

HENRI LEUBA est transféré rne de la
Place d'Armes n° 3. 49161

Il/niAi **e Diamantine et Huile brèsi-
UcpUl lienne. deJ.-M.Charrot ,à Genève,
chez M~"> J. Weiss, r. <"- Fleurs 13. 44~72-3

PROMOTION S
GRAND CHOIX DE

Porte-Bouquet s
Au Magasin de Papeterie A. COURVOISIER

2, RUE DU MARCHÉ , 2.

Un liA i'liwr/ii- expérimenté connaissant
LU IlOllUgei à fond la fabrication de
la montre soignée et spécialement de la
pièce compliquée , se recommande soit
pour la fabrication de ces pièces, soit pour
le repassage, démontage et remontage
seulement. — A la même adresse, vente au
détail de montres garanties, rhabillage de
montres et pendules en tous genres.

S'adresser à M. Philibert Dubois , rue du
Parc50, maison Jacot Guillarmod. 4323-4

Demandez partout

Le Bitter des Diablerets
apéritif et stomachique.

Dépôt principal chez M. Auo. DUVOISIN ,
rue de la Demoiselle 12, à La Chaux-de-
Fonds. 448517

- AVIS —
Le eitoyen Lucien Kaech est prié de ve-

nir dans la quinzaine retirer les objets
qu'il a déposes chez M. Vital Jeanneret,
Progrès 81 A, faute de quoi on en dispo-
sera. 4999-3

t

POUR LESJPROMOTIONS
Liquidation d'un grand choix de

Confections pur Enfants
à des prix excessivement bon marché.

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

k AUZ Qïïmï~ SABOTS
N*JI Rue Léopold Robert 49. 4931-2

fflggS^P*- » Pour cause de cessation de commerce , Liquidation
IfS-ta^F complète et définitive du magasin de U. «UBOIS-
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-u

~^i> A7~ente et, tous j £ 3 X "X x .  %s»~

ROMANEL -SUR -LADSANNB
Source „Proiidence"

EAU M I N É R A L E  A L C A L I N E
>Saaa*fc»C P̂ < i

Diplômée à l'Exposition de Zurich 1883.
Prescrite pour les maladies du foie , pour les affections des organes digestifs et les

maladies de la vessie, gravelle, etc.
Se recommande comme Eau de Table, par sa pureté, ses principes alcalins et son

goût agréable qu'elle conserve indéfiniment sans altération.
Dépôt et vente en gros pour le canton de Neuchàtel : Droguerie Stierlin et

Perroohet, Chaux-de-Fonds, et dans les Pharmacies. 2613-13"

MA coHMERiE riiounJj lïlMUlill «MU»™»
en tous genres. Citernes, etc.

-a^. Entrepreneur .̂
¦ ¦!?!¦ ¦ 

MATÉRIA UX DE CONSTRUCTION
Ciments : Vicat (Grenoble), Porte-de-Frauce, Compagnie française, Noiraigue. —

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

Toutes ces marchandises sont de 1" qualité et sont livrées aux pri x les plus modiques.
Flanelles (carreaux en ciment)

fabriquées aveo une machine du dernier système. Qj alité exceptionnelle , tau
comme solidité que comme forme et couleur.

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

duits des premières fabriques étrangères. 4313-8«  ̂19, Bue du Stand, 19 ****** 

- TIR CANTONA L JMÉUGH ATELOIS 1886 --
Pf^Feux d'artifice "*¦

Grand choix très varié. - Sur commande, nous livrons toutes les variétés qui nous
aont demandées , d'après croquis et plans, depuis fr. 25 à fr. 1000.

Droguerie Stierlin <& Perrochet, Chaux-de-Fonds
Dépôt pour toute la Suisse. 4980 1*

CHARCUTERIE DENNI
Rne de la Balance f 2

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. 4967-5

On demande à louer
pour St-Martin 1886 , un beau logement,
composé de 4 à 5 chambres, exposé au so-
leil , si possible avec jardin. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 5094-2

A LOUER
A remettre pour St-Martin 1886, pour un

commerce quelconque , un rez-de chaussée
composé de six pièces, dont une grande
salle ; dépendances et grandes caves. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2645 25'

Humbert-Gérard
4942 3

Absent jusqu 'au 12 Juillet.
Vn\n ii ft iTMan On demande à acheterr01U MMeaU. 35 quintaux de foin
nouveau et bien conditionné , rue de Bel-
Air, N° 11 B. 4966-1

ENCHÈRES JE MOBILIER
Mercredi prochain, 7 courant, on

vendra aux enchères publiques devant
l'hôtel du Guillaume Tell , divers objets
mobiliers, tels que plusieurs lits com-
plets à une place. Huit chaises, placets en
jonc. Un petit secrétaire. Une table de
nuit. Deux longues tables en sapin et des
tapis de tables pour cabarets. Des draps
de lit , enfourrages, couvertures et descen-
tes de lit. Linges de toilette et de cuisine ;
glaces, lampes, vaisselle et verrerie. Une
balance. Une charrette à 2 roues. Une
pompe à vin et quantité d'autres articles
dont on supprime le détail. 49.11 -1

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. 4933-2

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

S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 28^2-13

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 2m ~

étage. 4891-1

ATELIER DE SERRURERIE
11, Rue du Puits, 11

.Fabrication de potagers , système le
plus économique et le plus pratique.

Se recommande
la.-1»'. Boksbergcr.

A la même adresse on offre toujours à
vendre des potagers pea usagés. 4982-4

r VIN DE VIAL *
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énergique que doivent emp loyer
Convalescente, Vieillards, Femmes, Enfants débiles et toutes Personnes délicates

POUR COMBATTRE : \
ANÉMIE, CHLOROSE, ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

Ph ie Y1AL, 14, r, Bourbon , à LYON; - MEYNET , H , r. Gaillon , à PARIS , et Pû ies.

 ̂
DéPôT à la Chaux-de Fonds, chez M. Bech, pharmacien. 5526-7 —

^^ 
Le 

prix pour 
la Suisse sera toujours de b francs la bouteille. f ^



Les PARENTS
qui désirent habiller leurs

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

MASSE EN FAILLITE
d'une grande fabri que de confections , sont
mises en

LIQ UIDA TION
dès aujourd'hui.

H A B I L L E M E N T S
de petits garçons , 1" grandeur . fr. 4»—

» » » chaque numé-
ro plus grand , eu plus. . . » 0»50

Pour garçons jusqu 'à 12 ans , de-
puis » 15»—

Pour jeunes gens, depuis . . . » 20à35

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

lement » 40»—
avec galons de soie

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

Pantalons, qualité extra , seu-
lement » 15»—

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

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

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

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

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

FIXE
«t chaque acheteur n 'a qu 'à indiquer le
prix annoncé de l'article désiré , pour être
servi à son gré.

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

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

Avec considération. 4026-2

J. Naphtaly
CHAUX-DE-FONDS

5, Rue Neuve, 5

GRANDE LIQUIDATION DÉFINITIVE
PALAIS DE CRISTAL

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

toutes les marchandises seront vendues avec un rabais du
ẑ  ̂SSO ï^

OXLI
? oe-n/t g ŝ 

Lampes à suspension et autres de tous genres , riches et ord naires , Porcelaines blanches et décorées,
Cristaux haute nouveauté , F.aences 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 ang lais , Articles fantaisie , Vases à fleurs , riches et ordinaires , Tapis pour
fond de chambre , Paillassons , Services de table Ruolz , 1er titre , garanti pur métal blanc. Baignoires de
toutes grandeurs , Bains de siège, Bassins ang lais ronds , pour lavage de toilette , en un mot tout l'article
de ménage. .̂ ^̂ ^̂ -̂

OCCASION EXCEPTIONNELLE
r A II la 11 fi OC h l.> cçil'OC en zmc ~ extra fortes , de ma fabrication , de toutes grandeurs , depuis fr. 10, 12,
LUMU IIaLa A lLaMVLa 15 et avec sac en cuivre depuis fr. 15 à 20.

Toutes les marchandises sont de première qualité et de fraîcheur irréprochable . ,612-2

Contrôle de Mes or et mat
en ANGLETERRE mu

L. LABÀY0IB1, il, fl® Il Bochtt, Ghaux-de-Fonds
Expéditions régulières. — Frix-courant à disposition.

Conditions extra-avantageuses , défiant toute concurrence.

-4 ZDé^Ô't ¥-
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 , lingerie , se re-
commande à l'honorable public.

A l'occasion «les Promotions, reçu
un joli assortiment «le cols pour fil-
lettes et garçons, gants en soie, de tou-
tes nuances, corsets nouveau système:
le tout a des prix très avantageux.

Domicile : Rue St-Pierre 14
au deuxième étage. 4830 4

4Dépôt-h
de Roues d'ancre finies

de MM. A. CUENIN & fils
chez Ghles FATH

6, Rue du Grenier, 6. 4890 %

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 u sage journalier. Pe vend au piix de
S francs-, chez M™ veuve REUSSNER, li-
braire , unique dépositaire pour la Chaux-
de Fonds. 2759-39

ISn-X fi A vendre 24 toises de bon
DUlSt DOjs de sapin sec. — S'adres-
ser à M. S. Huguenin , forestier, rue du
Doubs, 3-". 4976-1

Visiteur.
Un bon visiteur, connaissant à fond sa

partie dans it- a échappent-nts à ai.cre et
cylindre , ainsi que l'uchevage de la boite,
trouverait à se placer A& suite, et A de
bonnes conditions.

On demande à la môme adresse deux
bons remontours. < ' " I J  !_

S'adresser , par lettre, sous le* Cti ' i aie*
A. R., poste restante Chaux-de-Fon U.

Dépôt de HÂTÉ
DU PARAGUAY

trié et préparé spécialement pour l'Eu-
rope, chez : M"" M. Jeanneret , Prome-
nade 10; MM. Zingg-Berton , A. Win-
terfeld et Zwahlen , épiciers, et MM.
Honnler, Bech, Gagmebln, Pn rtl et
Cbappuis, 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-
mandé aux malades comme appôiïtif con-
tre le manque d'appétit. Importation di-
recte de L. Jeanneret, à Neuohâtel. —
Prix : 60 centimes la boîte. 40" 919

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 & ZUMSïEIN .

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~.—B. HZÔll l i .

VrW AVIS -mi
Reçu un envoi de BONS VINS ronges et blancs

à 50, 55 et 60 cent, le litre,
ainsi que du Sucre de Faris, à 48 cent, le kilo en gros.

MACARONIS (Taganrok) de Sandoz-Gallet (Nyon).
Le tout dans des meilleures qualités. 4992--J

Se recommande. Jacob KOHLER, Parc 4T.

[Spécial ité cie Beiar-re I
(de TA.BLF) S

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

Au magasin de €1. Schiller, Place du Marché , m
4464-12 Chaux-de-Fonds. W

Décors pour le Tir cantonal
chez M. Hiitmaclier-Schalcli , relieur

9, FUie Neuve, 9
Fapier pour f l eurs, en divers nuances.

Fabrication de f leurs.
Ecussons en tous genres.

4932-7 Lanternes vénitiennes, etc.

La fabrique d'Ebauches KOLLER k (f
k\% ]\lalleray

a l'honneur d'informer MM. les fabricants d'horlogerie, qu'elle vient
d'installer un dépôt de ses produits à la Ghaux-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 contié aux soins de MM. Albert Kenel & C«<-,
fabricants d'horlogerie , rue Léopold Robert , n° 26, à la Ghaux-de-
Fonds. 24S9.!

rn.ffAll«A Mad'" LÉA REYMOND
vVlllclISva venant de terminer son ap-
prentissage de coiffeuse dans une ville
française , se recommande aux dames de la
localité , pour coiffer a 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. 4961-2

9, Cave Rue Neuve, 9
Pour les fenaisons:

Excellents vins blancs et rouges,
à 45 cent, le litre. 4898 4

Dépôt de pierres fines.
On trouvera toujours chez M»" veuve

Jentter , rue Fritz Courvoisier 5 , au 8°"
étage, un joli choix de perçages rubis et
grenats , saphirs et du diamant noir et
blanc, qualité de premier choix. 4296-2



A l'occasion du Tir cantonal

Papiers pour fleurs et fleurs
sur commande, chez M"e DUBOIS , rue du
Soleil, 1. 4770-1

Bougies : LE C Y G N E

Bois de foyard.
Vente de bois de foyard sec, à 45 francs

la toise de 4 stères , rendue franco au do-
micile des clients, mesurage garanti.

S'adresser chez M. J. Collay, rue des
Terreaux 11, et chez M. P. Rodde, rue du
Versoix 5. 3117-7

NOUVELLE USINE DU VERGER
Téléphone. Locle Téléphone

PL-fl. MOM- WSI fils
Spécialité de bois façonné

Rendu franco, entassé au bûcher.
Mesurage garanti, reconnu officiellement.

Marchandise sèche, de première qualité
(tout bois taré étant mis de côté et vendu

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

NB. — Prière d'adresser les commandes à
I'USINE DU VERGEB , au bureau Matthey-
Doret et fils , rue de l'Hôtel-de-Ville,
au Locle , ou au représentant , M. V.
JEANNEBAT , rue de la Demoiselle 35, à
La Ghaux-de-Fonds. 5051-22

Établissement d'Horticulture
DE

Mathias BAUR
X-iSh CJïi.a.-ci.ac-ca.e- 'Er'oxi.ca.s

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

Belles plantes vivaces et alpines.
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

PAPETERIE A. COURVOISIER
S - Rue du Marché - 2

EN LIQUIDATION
Papier à Lettres

Grand format fr. 1»50 le paquet-
Petit format » 1 » — »

rL
XJMIES

— SŒNNECKEN —
Reçu un grand assortiment des nou-

velles plumes SœNNECKEN .
- I M P R I M E R I E  C O U R V O I S I E R  -

1, Rue du Marché , \

PAIN SPÉCIAL
ponr les croûtes anx fraises.

Se recommande
Boulangerie Rickli

7, RUE NEUVE , 7 4903-3

BOIS SEC
Toujours 53 sacs à la toise de foyard

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

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

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

Dépôt spécial pour les commandes, chez
M. G. Nusslé, magasin de fers, rue Léo-
pold Robert , N» 3.

Représentant M. J. - C. Ducommun,
rue de la Serre, N8 37. 3820-3

V E N T E  DIMluEUBLE
Madame veuve de Ch.-Eug. Hirschy ex-

pose en vente par voie de minute et d'en-
chères publiques le domaine qu'elle pos-
sède au Quartier des Bulles, n» 23, Mu-
nicipalité de la Chaux-de-Fonds , désigné
comme suit au cadastre :

Art. 669, plan folio 118, n" 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, Le Murio, bâtiments, dépendances,
j ardins , pré , pâturage de 71,600 mètres
carrés. 

Cette vente aura lieu à l'Hôtel de Ville
de la Chaux-de-Fonds le Mercredi 7 Juil-
jet 1886, dès les 2 heures de l'après-
midi.

S'adresser pour voir l'immeuble à Ma-
dame Hirschy , Bulles 23 , et pour les
conditions à M. Auguste Jaquet, notaire ,
à la Chaux de-Fonds, Place Neuve N- 12.

4390 1

PAPETERIE A. GOURVOISIEH .
2, Une du Marché, S

Excellent Cirage
— en boites à 35, 45 , 60 et 90 centimes —

Le dépôt de la

FABRI Q UE P O NTENET
se trouve chez

Chs DuBois-Studle r
23, Grenier, 23 3529-5

Représentant et possesseur des pièces
rechange de 12 à 10 lignes.

MALLES DE VOYAGE
à vendre, à l'Imprimerie A. Courvoi-
sier, rue du Marché 2, maison Wolff ,
à côté du magasin Bloch- Wixler.

Un jenne homme sœSffiKS
gerie, désire une place pour se perfection-
ner dans le remontage, soit dans la localité
ou dans le dehors. — S'adresser à Madame
veuve Ducommun, rue Jaquet Droz 28, au
deuxième étage. 5033 3

Ilno .AlI TT A fi.,0 â8ée de 16 ans> dési-
LUC JCUI1C UUC rant "se perfectionner
dans la langue française et ne demandant
ancun salaire, cherche à se placer dans
une famille honnête pour faire les travaux
du ménage ou garder les enfants. — S'a
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 5053-3

U II jeUlie ÛOmme comptabilité et muni
de bons certificats , cherche à se placer
dans un bureau ou magasin. — S'adresser
chez M. Schmidt, café de Paris. 4984-2

Un acheveur-déeottenr &n46e dà
la maison concernant cette partie ou a dé-
faut des démontages et remontages. — S'a-
dresser au bureau de I'IM PARTIAL. 4962-L

Une bonne servante Wm %Sr
fournir des certificats , cherche à se placer..
S'adresser chez Madm" Bitterlin , rue du
Parc 64. 4920-1

V AIM 'ïIIIIA ^n demande une bonne ser-¦
j cl laUlt .  vante parlant français. —

A la même adresse , on donnerait de&
sertissages à faire à domicile.

S'adresser chez M"" Vuille-Porret , rue
de la Ronde 23. 5004-$

HnnrAlltÏA <-)n demande une apprentie,
HUyiCllllCa pour lui apprendre gratis
une partie de l'horlogerie. — S'adresser
rue de la Balance 14, au premier étage, à.
gauche. 5002-2

Tin M AIIC Î AIH' de toute moralité désir»
UU iUVUMl/Ul à partager sa chambre.—
S'adresser à M~"° Mathey-Dumont, rue du
Pont 4. 5003-2

PAnna filla On demande de suite une
DUUUC UIIC. bonne fille pouvant faire
le ménage. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 31, au premier étage. 5017-2

PriVAUr <->n demande de suite un bon
Wl il ï Cill a ouvrier graveur , sachant tra-
cer et finir. — S'adresser chez M. Adolphe
Beck, Fort Griffon N° 3. 5018-3

Une maison d'horlogerie î^lat
nève, 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-Fonds. 4928 2'

PAIÎ CCAIICA ^
ne b°niie polisseuse

I UllSaCuSC. de boîtes trouverait de l'ou-
vrage de suite chez Mm" veuve Cuvit, rue
des Terreaux, g* 16. 4937-1

finGÎnîÀrA On demande de suite une
vulMUlvI C. bonne cuisinière, d'âge
mûr. — S'adresser rue du Stand 16, au»
rez-de-chaussée. 4911-L

(ïraVAIi r Dans un grand atelier de laUl tt Y vill a localité, on demande comme
premier ouvrier, an graveur d'orne-
ment, sachant bien disposer , faire le
sujet et le monogramme. Gage fr. 20O
à fr. 230»— si la personne convient. Ou-
vrage assuré. — Adresser ies offres avec-
références , case 960 à la poste. 49364

Un t in iee iAP se recommande pour des
UU IdJ- lSOlcl remontages de matelas,
paillasses à ressorts, canapés, etc. — S'a-
dresser chez M. Jacob Zaugg, rue de la
Serre 4. 4927-5

Une bonne polisseuse &ÏÏ »^«£î
che à se placer de suite. - S'adresser chez
M. Wolf , Eplatures N° 2 A . 5010-2

lin lu.rl.. iV!W' cnercne nne PIace Ae
Ull UUllUgcl visiteur-acheveur ou
à défaut de l'occupation à la maison. —
S'adresser au bureau de l'Impartial. 4993-2

Un jeune homme £& sd18"e"
perfectionner dans la langue française ,
cherche un emploi quelconque dans un
magasin ou bureau de la localité. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 4986-2

IJnA FAnaecAneA se recommande pour
U1H3 lepaaSÇUMj de l'ouvra ge à la mai-
son. Ouvrage prompt et soigné. — Prome-
nade 9, 1" étage, à gauche. 4905-2

Une UemOlSeiie placer dans une bonne
famille comme servante. — S'adresser rue
de la Paix 65, au pignon. 4896 1

Iln A fill A recommandable, sachant faire
UUC UIIC 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. 4908-1

H AïTI ATI t Alirc ®a demande de suite
UClUVUtCUl da deux bons remonteurs.

A la même adresse on demande une
jeune fille , libérée des écoles, pour faire
les commissions. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 5052-3

TAU UA f f S VC n n  ®n désirerait placer un
«JCUUC gdil ÇvUa jeune garçon pour aide
dans un magasin ou comme apprenti com-
mis. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
4922-1

AilniU'kuillvv 0Q demande, de suite,ilUVUWisacui&a deux bons adoucisseurs
de ressorts ; ouvrage suivi et bien rétri-
bué. — S'adresser à M. Perrottet Morel ,
Souvillier. 5049-3

Deux jeunes filles "SÏSffiî
blan c, la confection d'habits , ainsi que la
coupe et la couture à la machine.

A la même adresse, on offre à louer une
chambre meublée. — S'adresser chez M"»
Weber , Chapelle 9 A. 5008-3

PAH C6A116A~! <-)n demande des polis-
1 UllSaCUaCS* seuses de boîtes or et ar-
gent. — S'adresser chez M. Chs Leuba , rue
du Progrès 9. 5011-2

Apprentie nickeleuse ILIÇet-*
Droz 29, au premier étage. 5012-2

Un jeune homme FSaWS
monter, pourrait entrer de suite chez M.
Henri Dubois , rue du Parc 75. 5016-2

Des jeunes garçons lZ it™utl
LA TRIBUNE DE GENèVE , au magasin de
tabacs Ch. BOPP, rue Léop. Robert. 5022-2

Fin Liiil' fuir <~>n demande de suite un
EaUlMVllj Cult ouvrier emboiteur. S'adr.
rue du Collège 10, au 2°" étage. 4989 2-

Commissionnaire. ?euneemm£de
Pour

faire les commissions. — S'adresser rue
du Parc N° 74, au premier étage. 4995-2

Joy.a-u.3""- pour l'Horlogerie

GL-M. HUX3KU ENIN
ci© ~tJXTCÏ~E3ISr<S

a remis un dépôt de pierres grenat pour ancre et cylindre chez M. Ar-
thur MAYER, rue de la Demoiselle 43, Ghaux-de-Fonds. 3150-3

AMATEURS de BJgJINS 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 » r
Vin blano, Muscat, vieux . v H . . • j . , ..,.. - . . .T . - à »  1»20 » .»
Vin rouge, « Erlau », Hongrie, bon pour la bouteille , à 60 c. le litre.

Gômmer-ce dé Vins et Lique-iars.
J.-A. STAUFFER,

4715-7 34 et 38, JRue de l'Hôtel-de-Ville, 34 et 38.

Loterie de l'Exposition d'horlogerie
AUTOR ISÉE PAR L'ÉTAT

Dix mille francs de lots, fr. 10,000
iPrix dvi billet : Fr. 1.

1er Lot! Un chronomètre tourbillon , pièce unique en son genre, Valeur fr. 2,500
îme Lot - • • Valeur fr. 500

Les billets sont en vente dans les magasins de tabacs, chez les coiffeurs et les prin-
cipaux Cafés et Brasseries de la localité. 4841 7

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

Bains ie vapeur, Turcs, Russes, etc. 
 ̂ g §

SseoBiïUaBds"" ~~~.ï 11. les siiscîBS 4^, %JP <^**̂¦IPŒŒC FSL 2»- «̂ 5  ̂ BAI N S
Plusieurs personnes : ^Cw <-, , , 7-

/f \ y r  Sel marin, son, alcalin,
-E T. 1 ^a~^^^^ soufre, etc.

a* VKP 
f ^ .  

«̂ Si ©  ̂ W 
@ax 

Abonnements à prix réduits

Wi  ^  ̂ *P 5056~6



IAII D A 4511A On demande de suite une
JëUUO UllC. jeune fille de 16 à 17 ans .
pour travailler sur les cartonnages. — S'a-
oresser chez M. W. Schreiber, rue du
Parc , 74. 4898-1

Siûrvantfl ^n demande de suite une
|5"1 ïdlllCa bonne servante, connais-
sant bien son service, et pouvant donner
des preuves de moralité. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4886-1

Fmai l lû i ip  On demande de suite un
uI I l t l l I lLI l l a  ouvrier émailleur. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . .4965-1

ftAlllA sli/ a l lA Un bon domestique, sa-
lfUHIcolUj lICa 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 1

Appdrlcin"Ill. prochaine, un apparte-
ment de 3 chambres , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue de la Charrière 22 A,
au premier étage, à droite. 5051-3

l{i,|J Aia A remettre , pour St Martin ou
Hlcllcla avant, un atelier situé à la rue
des Terreaux n° 8. — S'adresser au bu-
reau Jules Soguel, notaire. f029 3

Â ln ilAI* de su^e e* dans une maison
IUUCl d'ordre , 1 beau logement, de

4 chambres, dont une indépendante et pou-
vant servir d'atelier ou de comptoir, avec
toutes les dépendances et au rez-de-chaus
sée. Prix : 1000 fr.

Un pignon de 3 à 4 pièces avec dépen-
dances, bien distribué. Prix : 400 fr.

Les deux logements au soleil.
S'adresser à M. Bernard Ksempf, bureau

de placement, Chaux-de-Fonds. 5044 3

r*|i>i ii||i|>A On offrs de suite la couche à
Uliailllr l Ca un monsieur. — S'adresser
rue de la Balance 4, au a"" à droite. 5000-2

f hanilirA ^ l°uer de suite un chambre
"UUtHUMl Ca meublée ou non. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 31 A , au rez-de-
chaussée. 5013-2

f hamhrA A LOUER de suite une jolie
vllalllUl Ca chambre meublée ou non ,
bien exposée au soleil. — S'adresser rue
Léopold Robert 46, 1" étage. 4689-4'

\l.l.ar. AlllAll t A louer , pour St Martin
il "J["cll UJIUCUI. prochaine , à des person-
nes de toute moralité, un joli appartement
de 5 chambres , cuisine , corridor fermé et
grandes dépendances ; lessiverie, eau dans
la maison, cour et part au jardin. Le tout
est situé au soleil ; vue admirable.

S'adresser à M. Alcindor Jacot, Boule-
vard de la Citadelle 2.

N.B. — Le preneur pourra à son gré en-
trer dès le mois de septembre.

Prix modique. 3950-4

riiamhl'A A ,ouer une grande chambre
l/UdlUMlCa indépendante , non meublée,
rue de la Balance 10 B , chez M. Baillod.

4885-1

1 nna r t AH1 Allt A remettre pour St-Mar-
lipUdl leillCUl. tin, un bel appartement
de à pièces, cuisine et dépendances, situé
à 20 minutes de la Chaux-de-Fonds.— S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 4897-1

Ta Kl A On demande à acheter une¦ aille, table mesurant environ 2 mè-
tres de long. — S'adresser au bureau de
l'Impartial. 5055.3

ftn .~.Am9I..-.<. à achete1- de rencontre
VU UbllIdllUC une armoire a glace,
bien conservée. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4899-2

ftn d Ain 9 ni". A à acheter une balance
«U UClUdllUC Grabhorn pour peser
l'or. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4936-2

Â VAIlâ 1l~A un tom' P°li"~ les débris
VCUUI C pouvant aussi s'utiliser pour

polir les carrés ; il est en parfait état et à
un prix très modique. — S'adresser à M.
Zozime Guillet , épicier , rue du Premier
Mars. 4988 2

I ailPÎAP~ " A vendre deux magnifiques
Ldul l t l Sa lauriers-sauce. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 4990-2

pA|a/||| lundi soir, 5 juillet , depuis la rue
1 Cl UU de la Promenade 3, à la rue Léo-
pold Robert 10, une taille de robe. La
rapporter contre récompense à la Pâtisse-
rie Rickli , rue Neuve 7. 5050-3

IV;1|'|Ï "*¦' se trouve égaré , depuis l'in-
ligal Ca cendie du 24 Juin passé, une
brande jaun e appartenant à un locataire
non assuré. — La personne qui pourrait
en donner des renseignements, est priée
de les transmettre à M. C. Nuding, Parc ,
N" 70. 4955-1

Monsieur et Madame Justin Bourquin-
Hartmann et leurs enfants, à Mulhouse,
Monsieur et Madame Jean Wolf et leurs
enfants, à Bienne, Madame veuve de Lu-
cien Droz et les familles Bourquin et Per-
ret-Gentil font part à leurs parents, amis
et connaissances du décès de
Madame ZÉLINE veuve d'Albin BOURQUIN

née Perret-Gentil ,
leur chère mère , belle-mère, grand'mère ,
sœur , belle-sœur et parente , survenu
Lundi 5 Juillet 1886 aux Geneveys-sur-
Coffrane, dans sa 83» année.

L'inhumation aura lieu Jeudi 8 Juillet
1886, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôtel du Com-
merce.

SÊsW Le présent avia tiendra lien
de lettre de faire part. 5057-1

Monsieur Arnold Schaer, à Idaho (Amé-
rique), Monsieur Léonard Schaer, Mon-
sieur et Madame Méric-Schser et leur en-
fant , à Jersey City (Amérique), Mademoi-
selle Marie Schaer, Monsieur et Madame
Pugin-Schser et leur enfant , à Bordeaux ,
Monsieur Théodore Schaer , à Turin, Ma-
demoiselle Bertha Schaer , Monsieur et Ma-
dame Grâub et leurs enfants, ainsi que
les familles Schœr et Walter, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perle cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
mère, belle-mère, grand'mère, sœur, tante
et parente,
Madame veuve MARIE-ANNA SCH/ER,

née Luchsinger,
que Dieu a retirée à Lui, subitement, au-
jourd'hui Mardi, à 8 V* heures du matin,
à l'âge de 58 ans.

Chaux-de-Fonds, le 6 Juillet 1886.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Vendredi 9 courant, à 1
heure après midi ,

Domicile mortuaire : Rue du Versoix 3.
WMF~ X.f i présent avis tient lien de

lettres de faire part. 5055-2

Monsieur et Madame Pierre Farlo-
ohetti et leur enfant , Madame veuve MAR-
TINA FARLOCHETTI , Monsieur et Madame
MARCHKSINI et leur famille , les familles
GIUSTINI et TOGNOTTI , en Italie, font part
à leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver
par la mort de leur cher enfant , frère , pe-
tit-fils, neveu et parent,

Emile FARLOCHETTI
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui
Lundi , à 5 heures du soir , à l'âge de 1 an
et 10 mois , après une longue et pénible
maladie.

La Chaux de-Fonds, le 5 Juillet 1886.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Jeudi 8 courant, à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Parc, 72.
WtW Le présent avis tient lien de

lettres de faire part. 5036-2

Les membres de la Société italienne
sont priés d'assister Jeudi 8 courant , à
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Emile Farlochetti , fils de Monsr Pierre
Farlochetti , leur collègue.
5037-1 LE COMITé.

Messieurs ARTHUR et EDOUARD , Made-
moiselle EMMA Sterky, ainsi que les fa-
milles ZAUGG , STEROKY , HUGLI , DURICH,
LUGINBUHL , B/EHLER et CHABANEL , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère mère , sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente

Madame veuve MARGUERITE STERRT
née Zaug

que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui Di-
manche, à 8 heures du soir, à l'âge de 50
ans, après une courte mais très péuible
maladie.

Chaux-de Fonds , le 4 Juillet 1886.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mercredi 7 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Gare des Epla-
tures.

JBa~~F"° làe présent avis tient lien de
lettre de faire part. 5001-1

A-L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché 2

REÇU UN NOUVEL ENVOI

ENCRE JAPONAISE
violette noire communicative.

ENCRE A MARQUER LE LIME
Noir pour marquer les caisses

avec pinceaux.
- Sable doré et en couleur -

en boîtes.
CIRE A CACHETER, brune et rouge.

Plumes BITNZEL
MÉDAILLE D'ARGENT

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

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

2< nue du Miu clié, 2

llnnrAiiti ^n demande de suite un ap-
à""l cil lia prenti ou un assujetti em-
boiteur. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4887-1

lûiinû fil "U On demande une jeune fllle
tlbllUC HllCa 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
N° 12, au second. 4912-1

H ornantAHI* ®n demande de suite un
HCUlOlltCUl a bon remonteur , sachant
achever les savonnettes ancres, remon-
toirs argent. — S'adresser chez M. Henri
Dreyfuss , Ronde 21. 4914-1

1 Ail 1H> lil i î> On demande une j eune fille
•JvUll" HllCa pour commissionnaire
d'ans un comptoir. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4954-1

tmw'AlltiA On demande de suite une
Apyi cllllCa jeune fille comme apprentie
faiseuse de débris ; elle serait nourrie et
logée chez ses patrons. — S'adresser à Mm ~
Allenbach , Boulevd de la Citadelle 3. 4963-1

A l  Ail..!' à des personnes tranquilles , aux
IUUCl environs, un joli logement de

2 chambres , cuisine et dépendances. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5028-3

[ ftffAIilAïlt ^ remettre Pour St Martin
LUgClUCUla ou avant , un logement de
3 pièces , à la rue Léopold Robert 26. —
S'adresser au bureau Jules Soguel, no-
taire

^ 
5030 3

I Airain An i ^ remettre pour St Martin
LWgclIlCIlla ou avant , un logement de 3
pièces, à la rue Fritz Courvoisier , 5. —
S'adresser au bureau Jules Soguel, no
taire. 5031-3

rahînat ^ louer un P6*!* cabinet meu-
VitiUlllcla blé , à une personne de toute
moralité. — S'adresser chez M. L. Pécheur,
rue du Parc 72. 5034-3

f hain hl'A  ̂ l°ue"~ de suite une cham-
UllalUUlui bre indépendante , meublée
ou non , située au soleil. — S'adresser rue
du Progrès, N» 55, au 1er étage. 5039-3

riiamhl'O O" offre à louer une belle
VlldllIUl Ca chambre meublée à un ou
deux messieurs travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 12, au pre-
mier étage. 5040-3

<11>«1 .11..I~A Fovtr 22 fr - P" mois> à~ 11 il 111 !" I Ca louer à des personnes de toute
moralité, une belle chambre au soleil , cui-
sine avec potager, cave, bûcher et chambre
haute. — S'adresser rue du Grenier 21, au
premier étage. 4998-2

l'h'i infii 'i i  •*¦ louer de suite une belle
VllilIHUl C. chambre meublée.

S'adr. chez Mme veuve Frutig, rue Fritz
Courvoisier 31 A. 5014-2

i 'li >1 ml.i'A -A- louer de suite une chambre
vUdlUMlCa non meublée. — S'adresser
rue du Collège 12, au 2m« étage. 5021-2

Â RPlWrTTRr Pour cause de santé,
UEilUL 1 1 lllia 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, a l'Agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, place du Marché ,
Chaux-de-Fonds. 4957-3

Pi 0*11 AU A- remettre Pour St-Martin , un
1 Ij-J IIMI. pignon composé de 3 chambres,
cuisine, corridor et dépendances, situ é rue
Neuve. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4978-2

M>) n*i ci n Pour cas imprévu , on offre à'"l taj giloJll a 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 2

Siaiiarf AiiiAii t A louer > dans une mai"tippal tt/lll~j ll~j a 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. 4921-1

limartAinAiit Pour cause de déPart .ilUUdj l ICUICUla a 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 1

fliamlll'A Une 8rande chambre à
UlldlUUl Ca deux lits est à partager à un
Monsieur travaillant dehors. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 4934-1

fnanilirA ^ louer de suite une belle
vlldllIUlCa chambre meublée, située au
centre du village — S'adresser rue Léo-
pold Robert 16, au S»" étage. 4938-1

ï Affamant  ̂louer de suite un loge-
LUgClUCllla ment de 2 pièces et dépen-
dances, pour 25 fr. par mois. — A la même
adresse une roue en fer, des étaux et
autres outils sont a vendre. — S'adress"
au bureau de I'IMPARTIAL. 4906 1

Inniriamani On demande à louer pour
iip|Hll I < IIU'lll. iel5 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 1

il.la ai' .AI.lAni A louer un beau xoge-fi"""jai "JCIIICIIL. ment de 3 pièces avec
cuisine et dépendances , pour le prix de
fr. 500. — S'adresser à M. Aug" Jaquet ,
notaire, à la Chaux-de-Fonds. 4374-2

On demande à louer pg°eusr il7GeuT
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. 4956-2

On demande à acheter ™ll m£SÏÏ
et un pupitre en bon état. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 4888 1

Pftta fl~Ar *-*n demande a a<"heter un po-
1 UldgCla tager en bou 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 1

PftllSSAttA <->n Qemaude a louer ou à
I UUSSCllCa acheter d'occasion une pous-
sette pour grande personne. — S'adresser
chez M. Jean Rothen , rue du Progrès 17,
au deuxième étage. 4935-1

Â V  All ai l'A un drapeau, et un éousson
t CIIUI C fédéraux , ainsi que deux au-

tres drapeaux usagés. — S'adresser Pro-
menade 15, au premier. 4964-1

Tailla1 A vendre une forte et belle ta"1 aUlCa 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 1

A i "Alldl"A 1 machine à coudre allant
VCIIUIC au pied ; faute d'usage, on la

céderait à bas prix. — S'adr. rue de la De-
moiselle 72, chez M. L. Châtelain. 4884-1

A ïTAii fli 'A un P6'" oal~'aPé . une com-
ïCIIUI C mode, un lit avec paillasse

de feuilles de Turquie. — S'adresser rue du
Parc 19, au rez de-chaussée. 4895-1

A V Ail il TA faute d'emploi, un Bogie si b
VCUUIC à cylindres , très bien conser-

vé. Prix avantageux. — S'adresser a M. E.
Liechti-Schmoker , rue de la Chapelle ,
N« 12. 4900 1

TpftllVA une D0Î*e en fer-blanc, conte-
11UU1C nant des déchets d'or. — La
réclamer chez M. Jacob Hofmann , rue des
Terreaux , 1 5042-8

On offre à vendre gSïïff5&JS.
et un établi. — A la même adresse on of-
fre la couche à une demoiselle. — S'a-
dresser chez Jean Fankhauser, rue de la
Ronde , 26. 5041 3

A VAll lll'A ^ grosses de mouvements re-
ÏCIIUIC montoirs , couvre rochets , em-

pierrages moyennes, savonnettes , 18 li-
gnes, repassages avancés , dont une dou-
zaine de cartons avec réglages faits , prix
28 fr. le carton. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 5007-2

Appartement, iïl ,S-St
parlement composé d'une pièce , cuisine
et dépendances. — S'adresser rue de la
Place d'armes 12 b. 5025-5
Ja imarf AuiAni de deux Pe*ites cha?ibres
il|"|fal LClUvllli avec cuisine et dépen-
dances, situé au premier étage d'une mai-
son d'ordre , est à remettre de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5023-2



Brasserie j lOBERT
"Excellente

Bière de Munich
(Leîstbrau) 5043-4

de la Halle bavaroise, à Bàle.
PAIl«iAlinairA*J On demande quelques
1 "j USlUUUoll cûi bons pensionnaires, a
fr. 1»40 par jour , y compris un verre de
Tin. — S'ad. rue du Parc 84. 5006-2

WW DORAGE -Wi
——^—
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D'après un procédé tout nouveau , chacun peut réparer ou dorer
soi-même, des Cadres, Statuettes, Lustres, Candléabres, etc.

Ce procédé peut très bien s'appliquer pour les décors des maisons
à l'occasion du Tir cantonal et nous donnerons toutes les indications
qui nous seront demandées.

Ne pas confondre avec ce produit qui se vend sur la place du Mar-
ché et qui est beaucoup trop cher.

DROGUERIE STIERLIN & PERROCHET,
5038-1' 4, Rue du PREMIER MARS , 4, Chaux-de-Fonds.

PROMOTIONS
Un choix complet dans tous

les articles.
C'est au Grand Bazar parisien

Place Neuve. ' 0045-3:

Aux Graveurs et aux Architectes
OCCASION UNIQUE

A VENDRE :
ALBUM RENOIR

Collection complète de Chiffres
et Monogrammes

ALBUM MMENGEOT
Collection complète de tout l'Alphabet.

Album Racinet
L' Ornement polychrome

100 planches en couleurs.

Ces différents ouvrages sont déposés à
la papeterie A. COURVOISIER , rue
du Marché 2 , où ies amateurs peuvent
en prendre connaissance.

Horlogerie
Un négociant en horlogerie cherche un

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

Adresser au bureau de I'IMPARTIAL les
offre s avec prix et désignations, sous pli
cacheté aux initiales S. T. 4925-2

TIR CANTONAL 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 déposée»
aux magasins de cigares de M. Barbezat ,
rue Léopold Rc bert et rue de la Balance,
où tous les renseignements seront donnés.

DUBOIS FRÈRES, jardiniers,
4869 7 Colombier.

xe- AVIS-w
Je soussigné prévient l'honorable pu-

blic que, dès cette date , 2 juillet , mon fils
Jean Fostscb, n'est plus autorisé à en-
caisser pour mon compte et que toute per-
sonne qui lui remettrait de l'argent pour
moi s'exposera à payer deux fois.
5018 3 Ulrich FOTSGH.

GRAND ARRIVA GE
d'articles de ménage, en fer battu ,
émaillé, ferblanterie , verrerie. Gobelets
Bohême unis à fr. 15 le cent. Gobelets
moulés, depuis 10 cent. Porcelaine et
faïence , le tout à des prix défiant toute
concurrence.
C'est au GRAND BAZAR PARISIE N

Place Neuve. 5047-3-

Drapeaux il!
Drapeaux à louer à tous prix. A ven-

dre depuis 1 fr. pièce.
Articles d'illuminations, lanterne»

vénitiennes, depuis 5 cent., et Godets,
nouveau genre , depuis 15 cent. Ballon»
de toutes grandeurs et feux d'artifice.
C'est an GRAND BAZAR PARISIEN

Place Neuve. 5046 *

Café à louer
A louer de suite ou pour St Martin un

joli café bien achalandé. Les meubles peu-
vent être loués avec le local , au gré de l'a-
mateur.

A vendre un brseek ainsi qu'un traî-
nent! peu usagés.

A la même adresse on demande à
louer pour St-Marti n , au centre du vil-
lage, un appartement au rez-de-chaussée,
composé de trois pièces avec ou sans cor-
ridor. 5027-6

S'adresser à Madame veuve Brenet , rue
de la Balance 17, à La Chaux-de-Fonds.

Restaurant de la Campagne.
Boulevard des Cornes-Morel 1

Dimanche 11 et Lundi 12 Juillet
il sera joué unefrépartition de
fr. 200 en espèces.

(Souper aux tripes
Se recommande

5032 3 Le tenancier , B. Wnllleumier.

VIN ROUGE D'ALG ÉRIE
Clos St-Antoine près Gnyot-Ville

Type Bordeaux

M. VOUGA-HOCHAT, propriétaire , repré-
senté par M. JULES VOOGA, 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. Oha-
puis, pharmacien , aux Ponts. 477 1-2

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

BAN Q UEJ FËD ÉRÂLE
COMPTOIR de La CH AUX-DE-FONDS

Nos conditions actuelles pour les dépôts
d'argent sont les suivantes :

3V2 0/o en compte-courant , disponibles à
volonté.

4% contre Bons de Dépôts à 1 an et
6 mois de dénonce.

5020-6 La Direction.

Débit de Vins, Liqueurs
et fruits du Midi

43, Rue de la SERRE, 43
Vin rouge, Montagne , à emporter , 50 et 60 cl

» » Alélla, » 70 ct
Vin blanc, Neuchàtel > 50 ct
Vin en bouteille > fr. 1 à fr. 4
Vin Champagne de l 'Union Champenoise fr. 3>50 à 7

Huile 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.

parc u, Boulangerie Retoi, parc n
Excellent beurre frais. — Biscuits

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

LA PAPETERIE A. COURVOISIER
3, Rue du Marché, 2

vient de recevoir un nouvel envoi de

Dentelles
en papier

pour armoires et rayons de magasin. —
JDentelles couleur pour buffets de cuisine.
Dessins nouveaux et prix modérés.

Vernissage de voitures, ete.
— 4050-8

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.

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

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

1§0f Une visite au magasin suffira pour se convaincre des avantages offerts.
APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :

Ponr Dames Pour Itfeaslears
Bott. chagrin , élast , talons . . . fr. 5»— Bott. \ eau , élast., depuis . . . . fr. 7»50
Bott. veau ciré, élast , talons. . » 7»50 Bott . veau , élast., A patins . . . » Vin—
Bott . lasting, élast.. cousues , tel. . » 5»50 Bott. veau , extra élast » 15»—
Bott. chagrin , bout"', cousues , tal. » 8»50 Bott . chagrin , habillées , depuis . » l in-
Souliers Richelieu , chagrin , tal. . » 5»50 So'iliers Richelieu , depuis fr. 7»50 à 18»—
Pantouflles, cord. royal » 1»50 Souliers forts , ferrés , pr ouvriers fr. 8»50
Espadrilles » -»8ô Bottes , depuis . . . . fr. 18»— à fr. 40»—

Ponr fillettes Pour enfants
Bott. veau ciré, talons , 26-59 . . . fr. 4»50 Souliers chagrin , lacets fr. 1»55

» » » » 30-34 . . . » 5.i50 Souliers vernis , depuis » 1»40
Bott. chagrin , bout1", b" vernis 30-33 » 5»00 Souliers veau ciré. bu métal, 24-25 . » "?»—
Bott. bains de mer, depuis . . . » 4»70 Saudales vernies, t"' nuances, dep. » 1»75

Un SOIBE de bottines fillettes et enfants, à boutons et à élastiques,
de l'année dernière , à moitié prix de leur valeur réelle. 45613

C'est 39, rueXëopoïd'Robert, 39

CABIN E^T JDEN TAIRE
H.-V. COLELL

—& Médecin-Chirurgien-Dentiste ̂ *~
Dip lômé de l'Ecole dentaire de Genève

-4, ~~~~~~t.-u.e CLVM. ~EV3:£i.x*c~la.é, -4

5035-6

¦•" Avis important "Vf
J'ai l'avantage d'annoncer à mes amis et connaissances , ainsi qu 'à

l'honorable public de la Ghaux-de-Fonds et des environs, que le grand
déballage de chaussures , de Mme veuve Schutz , de
Thoune , se trouve, dès aujourd'hui , RUE ST-PIERRE, n° iO.

Grand assortiment de chaussures pour Messieurs, dames et en-
fants, à des prix défiant toute concurrence.

Le public est cordialement invité à venir visiter ce magasin, pour
se convaincre du grand choix et des bonnes qualités de toutes les mar-
chandises.

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. 4950-3
Rue St-Pierre , 10. = Vve Soli-ûtz. = Rue St-Pierre, 10.

Mk i * IËf é^é% BU9 .t̂ Tllli B E" É
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Café . . depuis 55ct la livre. M
Sucre français . . 30ct- » m

-A.-U. comptant H
Chez G. Schuier , Place du Marché m

4465-12 Chanx-de-Fonds. H

Tente de Rois
près La CHAUX-DU-MILIEU

Mardi 29 Juin 1886 , à 9 heures du
matin , la Commune de Neuchàtel vendra.
aux enchères les bois suivants , situés
dans ses forêts du Bois Carré, Grand Bo-
chat et Molta versant Chaux-du-Milieu :

270 billons sapin.
5 billons hêtre.

330 stères sapin.
5000 fagots hêtre. 4614-3:
Quelques lots de perches.

Eendez-vous des miseurs , à la Molta.
•Joux.


