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PRIX DES ANNONCES
10 et. la li gne ou son espace; prix minimum

d'une annonce, 15 centimes.

Ce n est pas d'aujourd'hui que la presse suisse
/ait entendre de légitimes réclamations contre
l'administration fédérale des postes.

Traités aussi injustement que le sont les jour-
naux , il n'est pas étonnant que ceux-ci réclament
à bon droit des taxes réparties d'une manière
plus équitable.

Il est vrai de dire que le grand maître postal ,
le très honorable M. Welti , prétend que la poste
favorise les journaux en les transportant à 1 cen-
time par exemplaire. Cette taxe est surtout d'une
logique qui dépasse toutes les notions qu 'on peut
avoir en matière commerciale. Voyons plutôt : Un
journal quotidien qui expédie chaque jour un
millier d'exemplaires par la poste paye à celle-ci
10 francs par jour pour le port de ces journaux ,
soit plus de fr. 3000 par an. Ce journal pèsera
10 grammes, par exemple. Par contre un jour-
nal hebdomadaire pesant une trentaine de gram-
mes paiera le même tarif de 1 centime par exem-
plaire , soit par an fr. 500 environ. Dans toute
maison de commerce, les notions les plus élé-
mentaires de la science qui a pour Dieu : « Mer-
cure », nous apprennent qu'un client qui vous
donne pour fr. 3000 d'affaires par an, jouit de
certains avantages qui ne sont pas accordés à ce-
lui qui ne vous fait gagner que fr. 500.

Mais M. Welti a pour principe de favoriser les
journaux qui pèsent 32 grammes I Les petites
feuilles ne sont pas en odeur de sainteté auprès
de notre très haut conseiller fédéral.

Il préfère augmenter la latitude accordée aux
journaux concernant le poids de ces derniers que
d'en abaisser le prix de transport.

Tout cela est loin de faire honneur à l'admi-
nistration fédérale des postes ; et ce que nous
avons dit déjà, à maintes reprises, nous le répé-
tons : c'est que nos administrations des postes et

télégraphes ont , les premières , atteint depuis
longtemps le point culminant du perfectionne-
menl; mais depuis , le fisc a arrêté tout dévelop-
pement nouveau , et à l'heure actuelle nous nous
laissons déboquer par d'autres pays.

Ces jours derniers, nous annoncions que M.
Granet , ministre français des postes et télégra-
phes, avait décidé en principe de réduire de 50 p.
cent la taxe des dépêches télégraphiques adres-
sées aux journaux.

Aujourd'hui , nous apprenons que « M. Granet
YS.ïBêessamment faire signer le décret réalisant
0%e mesure. Cette réduction s'appliquera à par-
tir du 1er juin prochain.

» Un arrêté ministériel complétant ce décret
crée une carte spéciale qui servira à établir l'i-
dentité des correspondants de journaux lorsque
ceux-ci voudront obteni r le bénéfice de cette ré-
duction. Cette carte sera délivrée par le ministre
des postes et des télégraphes.

» Les dépêches devront être rédigées en lan-
gage clair, et aucune «mite minima du nombre
de mots ne sera imposée pour obtenir la réduction
de tarif.

» M. Granet avait l'intention de supprimer ,
par décret , l'obli gation où se trouve aujourd'hui
tout expéditeur de dépêches de donner sa signa-
ture et son adresse au bas du télégramme.

» Mais , examen fait de la législation , le mi-
nistre a reconnu que cette obligation résultait de
l'article 3 de la loi du 8 mai 1867 et que par
suite elle ne pouvait être supprimée que par une
loi.

» M. Granet se propose donc de déposer à la
rentrée des Chambres un projet de loi ayant
pour objet de faire prononcer la suppression de
cette formalité.

» M. Granet prépare également un projet de
loi ayant pour but d'uniformiser la taxe postale
sur les journaux , par voie de réduction.

» Enfin M. Granet va créer d'ici au 25 mai des
cartes postales fermées du prix de 15 centimes,
tout en maintenant la carte postale ouverte à 10
centimes.

» Ces cartes nouvelles seront créées par décret ,
comme la législation existante donne au ministre
le droit de le faire. »

Les lignes qui précèdent auront peut-être le
don de faire comprendre à nos « grands adminis-
trateurs postaux » qu 'il feraient peut-être bien
de réduire l'horizon de leur activité , de s'occu-
per un peu moins des services internationaux et
un peu plus des services internes en Suisse ; et
en concentrant leurs lumières et leur expérience,
arriver à amener ce service interne à la hauteur
du service international ; ce dernier, il est vrai ,
leur vaut, de la part des pays étrangers , des fé-
licitations , — justement méritées, — mais ne
donne pas à notre pays des bénéfices bien appré-
ciables. Fdo B.

La presse et l'administration postale

Affaire Gepolloni. — Le Conseil fédéra l aura
à se prononcer sur le cas assez grave du cheva-
lier Cepolfoni. Ce personnage, riche et désœu-
vré, a été condamné par contumace, en Italie, à
cinq ans, puis en seconde instance à quatre ans
de prison pour « corruption d'une mineure de

douze ans». Sa domestique , qui n 'a pas dé-
guerpi à l'étranger , a été condamnée pour com-
plicité; elle subit actuellement une peine de plu-
sieurs années de prison. Une proxénète qui est
impliquée dans l'affaire a été également con-
damnée. La mère de la jeune fille a été acquittée.

Riche , influent , le chevalier Cepolloni a néan-
moins des amis qui n'ont pas pris la chose in
trag ique, ils ont réussi à trouver quelques cen-
taines de signatures en faveur du condamné
« victime d'une justice corrompue » ; malheureu-
sement les autorités d'un Etat voisin ne sont pas
une cour d'appel ou de cassation , elles ont à re-
connaître les jugements rendus et à voir si les
traités obli gent à l'extradition. Celui de 1869
avec l'Italie esl muet quant au crime pour lequel
le chevalier a été condamné , et le Tribunal fé-
déral , dans le cas où Cepollini ferait appel à son
intervention , ne pourrait que reconnaître aux.
autorités politiques le droit d'exercer l'extradi-
tion d'après le principe de la réciprocité. Sur le
chapitre des mœurs, on l'a vu aux Chambres fé-
dérales , le Conseil fédéral obtient les compéten-
ces les plus étendues , par conséquent il n'y a au-
cun doute quant à sa décision , il ne se fera aucun
scrupule de rendre à la justice italienne M. le
chevalier calabrais , qui a eu l'imprudence de ne*
pas assez s'effacer.

Chronique Suisse.

France. — On mande de Rouen , 13 mai :
« Les deux bataillons du 21° et 22e territorial ,

qui font leurs treize jours à Rouen , procèdent en
ce moment à une sorte d'essai de mobilisation.

Cet essai se borne à l'habillement. Il s'agit de
sortir les effets neufs spéciaux aux régiments ter-
ritoriaux et qui sont destinés à les _équiper en cas
de guerre. Les territoriaux du 21* bataillon qui
ont commencé l'essai ont pu se convaincre que
les réserves d'habillements préparés pour eux en
cas de mobilisation , et dont on a tant parlé , exis-
tent bien.

Les effets nécessaires au bataillon avaient été
apportés la veille à la caserne Lemarchand. Un
certain temps a été accordé aux hommes pour
quitter leur tenue d'instruction et endosser les
uniformes neufs . Après quoi , le bataillon trans-
formé , méconnaissable, s'est rendu sur la place
des Chartreux , où il a été passé en revue par le
général Bérenger.

L'inspection achevée, le bataillon est rentré à
la caserne pour reprendre sa tenue d'instruc-
tion. »

— On mande de Bordeaux qu'une chaudière
en. cuivre rouge , de la force de cinquante che-
vaux , a fait explosion dans la fabrique de tartre
située à Lormont. La toiture de l'usine a été cre-
vée. Le chauffeur et un ouvrier ont été retirés
des décombres grièvement blessés.

— Mardi soir à Amiens, un nommé Treille , col-
porteur , a attaqué à coups de couteau les époux
Voiturier. La femme a été tuée et le mari assez
grièvement blessé.

L'assassin a pris aussitôt la fuite ; mais il a pu
être arrêté quelques heures;plûs tard .

Il a fait des aveux complets et n'a pas nié la
préméditation. Il a déclaré qu 'il avait été l'amant
de la femme Voiturier dont il avait eu trois en-

Mouvelles étrangères.
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Intimité. — Assemblée générale, vendredi 14,
à 8 h. du soir , au local. . v .

Orphéon. — Répétition , vendredi 14; à 8 Vi h.
du'soir , au local.

Société de gymnastique d'hommes.'
— Course du printemps. Assemblée des parti-
cipants , vendredi 14, à 8 h. du soir , au café
Streiff.

Orchestre I'ESPéKAMCK . — Répétition ,
vendredi 14 , à 8 lf t h. du soir, au Café Tripet-
Lavoyer , Chapelle 3.

Eglise catholique chrétienne. — As-
semblée générale des électeurs , samedi 15, à
8 V, h- du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Parti ouvrier. — Réunion du Comité , sa-
medi 15, à 9 h. précises du soir , à la Brasserie
Knulty (salle du 1er étage).

Club du Noyau. — Réunion , samedi 15,
à 9 h. du soir, aa local.

Clut» du Guidon. — Réunion , samedi 15,
à 9 h. du soir, au local.

Café de Paris. — Concert donné par l'or-
chestre des amateurs, samedi 15, dès 8 h. du
soir.

La Chaux-de-Fonds



fants, et qu 'il avait agi sous 1 influence de la ja-
lousie,

— Sur une pla inte portée par un éditeur du
faubourg Saint-Germain , à Paris , M. Dulac, com-
missaire de police aux délégations judiciaires ,
vient d'arrêter les nommés Chedeville et Dug it ,
placiers en librairie , inculpés de nombreux vols
de livres.

Ces individus avaient surtout dérobé des gram-
maires Volapùk, qu 'ils vendaient un franc au lieu
de trois.

Et il faut croire que celte langue nouvelle
compte beaucoup d'adeptes , puisque les deux vo-
leurs ont réalisé , parait-il , de très beaux béné-
fices.

Ils ont été écroués an Dépôt.
Belgique. — M. Beernaë t , président du

conseil, a reçu mercredi , à Bruxelles , une dépu-
tation ouvrière du bassin de Liège, qui lui a sou-
mis les griefs formulés par le parti ouvrier pen-
dant les derniers troubles.

Le ministre a promis de prendre en considéra-
tion sérieuse toutes les plaintes des travailleurs
et de les soumettre à l'examen de la commission
du travail.

Etats-Unis. — On télégraphie de New-York
au Times que la grève des ouvriers des raffineries
de Brookl yn est terminée.

Dans plusieurs endroits , les Chevaliers du Tra-
vail ont voté des résolutions désavouant les dy-
namiteurs de Chicago.

Pendant les troubles de la semaine passée, plu-
sieurs anarchistes à Chicago pillèrent un magasin
de pharmacien et burent les flacons de teintures
qui étaient sur des rayons et qu 'ils prirent pour
des liqueurs. Ces hommes se sont ainsi empoison-
nés notamment avec de la teinture de colchique.
Huit sont morts et d'autres sont malades à un tel
point qu 'on désespère de les sauver.

BERNE. — Mercredi , à Berne , on a trouvé
pendu dans son domicile , le restaurateur Otto
Zehnder , ancien premier sommelier de la gare
de Berne.

— A Perles, un apprenti charpentier a manié
sa hache si maladroitement qu 'il a coupé net le
poignet à un ouvrier qui travaillait à côté de
lni.

ARGOVIE. — Nous avons déj à annoncé que le
sieur Frey, accusé du meurtre de la femme Deu-
belbeiss, de Schinznach , avait fait des aveux
complets. Voici à peu près de quelle manière
l'attentat aurait été perpétré , au dire du coupa-
ble :

Frey travaillait vendredi matin à son champ
de pommes de terre, aux environs de Schinz-

nach. Il vit bientôt arriver la femme Deubel-
beiss, qui se trouvait toute seule sur la route. Ce
jeune homme a les instincts les plus pervers. A
peine eut-il aperçu la malheureuse qu 'il se pré-
cipita sur elle el lui fit subir les derniers outra-
ges. Comme la femme résistait avec la force que
donne le désespoir , il l'assomma d' un coup de sa
bêche.

Puis il traîna le cadavre dans un champ de
blé tout voisin et se remit au travail le plus tran-
quillement du monde. Frey vit bienôtt arriver une
de ses voisines qui venait comme lui planter des
pommes de terre. Il lui annonça de l'air le plus
dégagé qu 'il avait découvert un cadavre dans le
champ à côté. D'autres personnes arrivèrent sur
ces entrefaites et elles engagèrent Frey à trans-
porter le corps dans la maison la plus proche ;
Frey s'exécuta de bonne grâce et chargea le ca-
davre sur sa brouette sans montrer le moindre
trouble.

On ne croyait pas d'abord à la culpabilité du
misérable, mais les soupçons ne tardèrent pas à
se porte r sur lui , et le lendemain du crime, soit
le samedi 8 mai , les gendarmes venaient l'arrê-
ter à son domicile. Frey, après avoir protesté de
son innocence , finit par entrer dans la voie des
aveux.

Cette arrestation , au dire de la Freie Presse , a
fait naître bien des bruits dans la contrée. On a
rappelé que le père de Frey avait disparu il y a
plusieurs années et l'on va jusqu 'à affirmer que
cet homme a été tué par son fils et son cadavre
jeté à l'Aar.

Un frère de l'assassin est actuellemen t en pri-
son pour attentat aux mœurs.

Nouvelles des Gantons.
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Si la bague n'avait pas été enlevée, c'est que sans
doute l'assassin n'y avait pas songé ?... Si la montre
n'avait pas disparu, c'est que , portant les initiales de
Gilbert , elle devenait une preuve dangereuse, compro-
mettante et qu'en outre elle était d'un placement diffi-
cile?... Si les chèques avaient été dédaignés, la dispa-
rition de la clé du secrétaire semblait démontre r qu'on
s'en était servi — c'est qu'ils étaient inutiles entre les
mains d'un autre que Gilbert ?...

Margerat sortit, fit le tour du pavillon , cherchant quel-
que indice, parcourut le peiit bois sans rien trouver.

Le mystère s'épaississait autour de ce meurtre .
Cependant, le docteur avait fait déshabiller le cada-

vre que l'on étendit sur le lit. Et il l'examina scrupu-
leusement, s'arrêtant surtout aux mains, aux ongles,
aux épaules et au cou. Lorsqu'il y a lutte , c'est vers ces
parties du corps que les efforts se portent. Les ongles,
alors, sont parfois ensanglantées. Les mains sont dé-
chirées. On constate les ecchymoses autour du cou , aux
épaules et souvent la poitrine est brisée d'un coup de
genou.

Chez Gilbert, rien de pareil.
— Je ne vois aucune contusion , dit le docteur... j' af-

firme qu'il n'y a pas eu de lutte. . La victime aura été
surprise pendant son sommeil... Elle s'est endormie
sur le canapé... sans doute en attendant quelqu'un ...

RMproiuction interdite aux tournât!* n'ayant ses traite avee ia
IttiéU des Gens de Lettres.

C'était le soir... La bougie a brûlé jusqu'au bout...
— A combien de jours remonte la mort ?
— A trente-six heures environ.
— Le crime se serait donc commis dans la nuit d' a-

vant-hier ?
Margerat intervint :
— L'heure peut être précisée d'une façon très exacte,

dit-il.
— Comment cela ?
— Voici la montre que je viens de retirer du gilet.

Le sang a coulé de la blessure le long du ventre , s'est
arrêté a la ceinture, a imprégné le gilet, et la boite de
la montre n'étant pas complètement fermée, a souillé le
ressort... Regardez... ce caillot a dû arrêter le mouve-
ment...

— C'est vrai ! Et la montre marque onze heures et de-
mie.

— En supposant qu'il se soit passé une demi-heure
avant que le sang ait gagné le gilet , c'est donc vers onze
heures que M. Barbarain aurait été assassiné...

Le raisonnement était logique.
Les premières constatations étaient faites. Le docteur

Taverney fit rhabiller Gilbert , puis sortit avec le j uge et
Margerat , qui emportait la montre, le poignard , le por-
tefeuille , toutes pièces à convictions qu'il rangea soi-
gneusement dans la voiture de M. du Montdoney. Mar-
gerat était venu avec le juge. Il demanda la permission
de ne pas l'accompagner au retour. Il voulait rester en-
core, chercher , fureter. Il avait l'instinct policier très
développé. Puis , il était ambitieux. Le parquet avait
confiance en lui. Il resta.

A Dieppe, M. du Montdoney se fit condui re chez les
Barbarain. IL lui fallait annoncer cette catastrophe à la
mère et à la sœur et il n'avait pas voulu laisser à d'au-
tres cette triste mission. Un domestique l'introduisit au
salon où Mme Barbarain le rejoignit avec sa fille.

— Madame, dit-i l, je suis le messager d'une pénible
nouvelle... et vous avez besoin de tout votre courage
pour supporter un effroyable malheur ...

— Mon Dieu, murmura la pauvre femme, joignant les
mains... qu'avez-vous à m'apprendre , monsieur ...
Quel malheur ?... Ah t mon fils aîné?... Le frère de
Gilbert ?... Il est mort ?... Il est blessé ?. .. Parlez ?...

— Il s'agit de Gilbert, madame... et non de votre au-
tre fils...

— Gilbert?... Mais nous avons reçu d'Angleterre , il y
a quelques jours , une lettre de lui. Il nous disait que la
traversée avai t été bonne... que sa santé était excel-
lente... De grâce, monsieur , parlez .

— Votre fils est revenu d'Angleterre, madame...
— C'est une erreur , monsieur, il me l'eût écrit...
— Il en est revenu furtivement... et il se tenait ca-

ché prés d'Arqués.
— Furtivement ?... Il se cachait?... Pourquoi ?...
Thérèse s'était rapprochée du juge. Elle était trop

émue pour parler , pour interroger , mais elle semblait
comprendre... elle ne respirait plus... elle étouffait...
Suspendue aux lèvres du magistrat , elle attendait com-
me sa condamnation... Puis , chose bizarre , elle se-
couait la tête et elle se disait :

— Non , il va mentir... ce serait trop horrible. .. Mon
Dieu ! que j'ai peur I Faites, mon Dieu, que ce ne soit
pas ce que je redoute...

— J'ignore, madame, pourquoi votre fils se cachait.
Il a été retrouvé, ce matin , dans une auberge des envi-
rons.

— Retrouvé ? fit Mme Barbarain , dont la tête s'égarait.
Vous dites: retrouvé. Il était doue malade?...

— Il est mort I
— Mort ?
— Assassiné !
La vieille dame poussa un cri terrible et roula éva-

nouie.
Quant à Thérèse, elle étai t tombée à genoux , terrifiée ,

blanche comme un linge. Thérèse hochait la tête, ainsi
qu'une folle. Thérèse, folle vraiment à cet instant-là ,
oubliait et sa mère demi-morte et le juge qui entendait
et voyait. Thérèse n'écoutait plus que ses souvenirs , et
elle dit tout haut , par deux fois :

— Il Ta tué ! Il l'a tué !!!
Le juge tressaillit. Que disait cette jeune fille ?
Il lui prit doucement les mains, l'obligea de se rele-

ver. Elle se laissait faire sans comprendre .
(k suivre.)

LAWII DU MARI

Bonfol. — Les ouvriers monteurs de boîtes de
Bonfo l sont en grève depuis lundi : ils se plai-
gnent d'une diminution trop sensible dans les
prix de la main-d'œuvre. On sait que Bonfo l
compte une douzaine d' ateliers de monteurs de
boites. Lundi , les grévistes ont fait le tour du
village en chantant ; aucun désordre cependant.

Chronique da Jura Bernois.

Frontière "française
Réchésy. — On lit dans les journaux du Jura

bernois :
« Il y a quelques semaines, la grande fabrique

de bas de M. Hanlz-Naas , à Réchésy, était la
proie des flammes. La deuxième fabrique de ce
genre , exploitée par M. Jules Hantz , vient d'être
également incendiée. On ne sait quelle est la
cause de ce sinistre qui me', sur le pavé plus de
300 ouvriers. Le feu a pris à peu près à la même
heure que la première fois , vers 1 1f i heure du

matin. On a vu les flammes tout d'un coup, lors-
qu 'il était déjà trop t ird pour pouvoir arrêter le
désastre , et mal gré tous les efforts les plus éner-
giques, les bureaux , les bâtiments des ouvriers ,
le matériel , les marchandises , tout est détruit.
On s'accorde à attribuer ce sinistre à la malveil -
lance. Les pertes sVlèvent à 125,000 francs. »

,% Poste de gendarmerie. — Le Conseil d'Etat
a rendu un arrêté établissant pendant la durée
des travaux de captation de l'eau devant servir à
l'alimentation des villes de Neuchatel et Chaux-
de-Fonds , un poste de geniarmerie au Champ-
du-Moulin , poor la surveillance.des ouvriers oc-
cupés aux dits travaux , la garde de leurs papiers
ainsi que la police de la pêche.

S+ Succession s collatérales. — Le Conseil d'Etat
a rendu un arrêté décidant d'ouvrir à la compta-
bilité de l'Etat des comptes spéciaux aux munici-
palités qui sont autorisées à prélever un droit sur
les successions collatérales et sur les donations
entre vifs et pour cause de mort.

,"A Commis p harmaciens. — MM. Franz Gold-
stein , à la Chaux-de-Fonds , et Pierre-Emile Behe ,
à Boudry, viennent d'être autorisés par le Conseil
d'Etat à prati quer dans le canton en qualité de
commis pharmaciens.
/, La Fraternité. — Le Conseil d'Etat a sanc-

tionné un règlement en 30 articles de La Frater-
nité, société d'assurance mutuelle au décès, du
district du Locle.

— Nous apprenons que la Fraternité du Vi-
gnoble comptait au 12 mai 1886 un effectif de
1073 membres ; il était au 31 décembre 1885 de
1045 ; soit une augmentation de 28 membres.

Depuis le 1er janvier au 12 mai 1886, la Société
a perdu cinq de ses membres. Les familles de ces
derniers ont reçu chacune l'indemnité réglemen-
taire de mille francs.
/, Neuchatel. — Dans la nuit de lundi à mard i ,

un animal que l'on croit être une fouine , est en-
tré, en perçant le toit , dans une des volières du
Jardin anglais , occupée par de petits oiseaux
chanteurs. Dix-huit manquaient à l'appel ; six
oiseaux saignés ont été retrouvés ; quant aux
douze autres , il est possible qu'ils se soient échap-
pés par le trou fait par la fouine.

— Dans la nuit de mercredi à jeudi , un jeune
homme de 18 ans, Louis Lévy, Alsacien d'origine,
mais né à Avenches , s'est tué en se tirant un coup
de revolver dans la bouche. L. était employé chez
M. Edouard Picard , marchand de confections , et
il avait sa chambre à la rue du Trésor. C'est dans
son lit que le pauvre jeune homme a mis fin à sa
vie.

Chronique neuchfttsloise



/. Conseils de prud 'hommes. — Le Conseil
d'Etat a ratifié la convention provisoire concernant
les prud 'hommes , passée entre l'Etat de Neuchatel
et la municipalité de la Chaux-de- Fonds, le 28
avril 1886.

„*, Entre bons voisins. — Nous lisons dans la
Démocratie , de Besançon :

« Notre différend local avec la Suisse, au sujet
de l'incident de la Chaux-de-Fonds et de la ba-
garre de la frontière , va recevoir sous peu une
solution conforme à nos intérêts et nous appor-
tant toute satisfaction , tout en ménageant la di-
gnité des deux nations amies. Une personne en si-
tuation d'être exactement renseignée nous a donné
une assurance formelle à cet égard.

» Espérons que l'incident sera ainsi clos et que
les amicaux rapports qui ont toujours existé ,
nous ne dirons pas entre la France et la Suisse,
mais entre Besançon et la Chaux-de-Fonds , re-
prendront comme par le passé.

» Dans la bagarre de la frontière , les gendar-
mes suisses, qui ont joué un rôle contraire à leur
devoir et à leur mission , seront l'objet d'une me-
sure répressive. »

En ce qui concerne nos relations amicales avec
la France nous n'avons pas songé un seul instant
qu 'elles pussent être altérées , pour la raison
seule que deux individus , assez peu intéressants ,
en somme, n'ont pas reçu , de la part de quelques
intéressés de la Chaux-de-Fonds , l'accueil em-
pressé et cordial auquel ils croyaient peut-être
avoir droit.

Quant à 1 incident de Ballaigues , nous avons
la conviction que l'enquête qui s'instruit saura
réduire cette affaire à ses justes proportions et
établir la part des responsabilités.
/t Exposition d'horlogerie. — Nous venons de

recevoir une circulaire ainsi que le plan et règ le-
ment de l'exposition locale d'horlogerie et de
machines-outils employés en horlogerie, qui aura
lieu à la Chaux-de-Fonds du 24 juillet au 2 août
1886, sous les auspices de la Société d'émulation
industrielle. Nous publierons tout ou partie de
ces documents dans un prochain numéro.
,\ Neige de mai. — Ce matin , 14 mai , au ré-

veil , nous avons eu la peu agréable surprise de
revoir la neige ; tout était blanc , et à 7 heures la
terre était recouverte d'un froid manteau de plus
de 2 cm. d'épaisseur.

Cette après-midi le soleil nous sourit par mo-
ments.

¥ % Tir et tireurs . — Nous publierons demain
les résultats du tir organisé par la Compagnie des
Mousquetaires de Neuchatel.

Chronique locale.

Bern e, 14 mai. — On signale la présence à
Berne d'un officier norvég ien , M. Heyerdahl , ca-
pitaine à l'état- major du génie et professeur à
l'académie militaire de Christiania.

M. Heyerdahl est envoyé par son gouverne-
ment pour assister aux écoles de son arme qui
ont lieu actuellement en Suisse.

Madrid , 44 mai . — Un épouvantable cyclone
s'est abattu sur l'Espagne. A Madrid , cela a été
une véritable catastrop hé. Beaucoup de maisons
sont effondrées ; la partie supérieure de l'église
San-Jéromino s'est écromée . On parle de 50 per-
sonnes tuées et de 400 blessées. Des milliers
d'arbres ont été arrachés. La banlieue a été par-
ticulièrement ravagée.

Paris , 44 mai . — Les dépêches de Hué cons-
tatent une amélioration dans la situation de
l'Annam. La pacification continue.

il. Paul Bert a été fort bien accueilli par la
cour de Hué.

La situation au Tonkin est bonne également.
— Hier , à la réouverture du cours de M. Cha-

tin , à l'Ecole de pharmacie , le professeur a été
accueilli par des cris et des sifflets. Il a continué
néanmoins son cours.

Plusieurs étudiants restés dehors faisant du
tapage , la police est intervenue. Un étudiant a
été arrêté.

Athènes , 44 mai. — Le ministre de la guerre
a ordonné d'arrêter la marche des troupes vers
les frontières. Il a ordonné également la résilia-
tion des contrats pour les achats de mulets en
Italie.

La flotte grecque reste devant l'arsenal de Sa-
lamine , mais non sons vapeur.

Un décret convoque la Chambre pour le 22
mai.

Paris, 44 mai. — Une réunion des groupes ré-
volutionnaires de Paris a décidé d'organiser une
grande manifestation pour le 27 mai , anniver-
saire de la « semaine sang lante ».

— Une très forte tempête a sévi à Marseille et
a rendu l'entrée du port très difficile.

La campagne a beaucoup souffert , les vignes et
les arbres ont été endommagés,

Rome, 43 mai. — Dans les dernières vingt-
quatre heures , 20 cas de choléra et 4 décès à
Bari , 3 cas et 6 décès à Venise.

Toulon, 43 mai. — La nuit dernière , un choc
a eu lieu entre les torp illeurs 61 el 63. Le torpil-
leur 63 serait gravement endommagé.

Bucharest, 43 mai. — Dans l'affaire du traité
de commerce avec la Roumanie , les représentants
de l'Autriche avaient reçu de nouvelles instruc-
tions ensuite desquelles on désira la reprise des
négociations interrompues pendant quel que temps.

Mais le gouvernement roumain déclare que,
vu le point de vue soutenu par l'Autriche, il
considérait les négociations comme inutiles. Elles
ont donc été rompues aujourd'hui.

Dernier Courrier.

IMPRIMERIE ^COURVOISIER
DÈS CE JOUR

LE MAGASIN DE PAPETERIE
et Fournitures de Bureau

ainsi que le

Bureau d'Annonces et d'Abonnements
de L 'IMPA R TIA L

SONT TRANSFÉRÉS

2, Rue du Marché, 2
(maison Wolff)

— à côté du Magasin Bloch-Wixler , marchand-tailleur —
Jusqu'à nouvel avis, la distribution de L'IMPARTIAL

aura encore lieu dans l'ancien local , chaque soir
dès 7 heures.

M. Arthur Leuba , Noiraigue : Espèces . . . Fr. 100
La Section fédérale de tir , Chaux-de-Fonds :

Espèces » 100
Société de tir « L'Espérance », Ch.-de-Fonds :

Espèces » 20
Soc. de tir aux. armes de guerre , Neuchatel :

Espèces » 50
Société de chant , Fontainemelon : 10 bouteil-

les vin rouge Neuchatel 1881 » 15
La Boucherie sociale de la Chaux-de-Fonds :

Espèces dans un écrin » 60
Mme veuve Kramer , Brenets : 3 bouteilles

Champagne » 18
MM. les fils de Lazare Braunschweig, Chaux-

de-Fonds : Une montre arg. double quan-
tième » 40

MM. Bouvier frères , Neuchatel : 30 bouteilles
Champagne Neuchatel » 90

M. E. -A. Lambert , Chez-le-Bart : 2 litres eau
de cerises de la Béroche » 12

Compagnie des Mousquetaires , Neuchatel :
Espèces » 300

M. Charles Aubry, Ch. -de-Fonds : Une caisse
Bordeaux Saint-Julien » 60

M. Théodore Ermatinger, Vevey ¦ 500 cigares. » 30
MM. Kubler et Romang, Travers : 30 lit. ver-

mouth , absinthe et chartreuse . . . .  » 80
MM. Gonin frères , Chaux-de-Fonds : Espèces. » 100
M. Pierre Tissot-Humbert . Chaux-de-Fonds :

Un album pour photographies . . . .  » 25
MM. les fils de Peugeot frères , Valentigney :

4 boites à outils » 60
M. F. Guinchard-Lambert , Chez-le-Bart : 2 lit.

eau de cerises de la Béroche » 12
M. L Gigy, coiffeur , Chaux-de-Fonds : Une

housse » 30
M. Albert Lauppé , boulanger , Ch.-de-Fonds :

Espèces » 15
M. E. Rochette , Chaux-de-Fonds : Une caisse

de vin » 60
Mme veuve Stoller , Cb.-d? Fonds : Espèces . » 5
MM. Pastureau frères , Bordeaux: Deux caisses

liqueurs » 50

M. Gustave Legler , Couvet : 3 caisses d'ab-
sinthe » 90

Mme veuve Sauser, Café du Télégraphe , Ch.-
de-Fonds : 12 litres liqueurs fines . . . » 30

M. Ariste Robert , Chaux-de-Fonds : Un ser-
vice argent et une truelle argent . . . » 45

M , H.-A. Godet , Auvernier : Une caisse vin
Neuchatel » 50

M. Gustave Yersin , membre du Grand Conseil ,
Fleurier : Espèces » 50

Les Abbayes de Couvet:Espèces dansun écrin. » 30
Les mêmes : Espèces dans un écrin . . . » 50

Montant de cette 3» liste . . . Fr. 1,677
» des deux précédentes . » 8.95 1

Total à ce jour . Fr. 10,628
Les personnes disposées à faire des dons sont invitées

à vouloir bien , sans retard , en faire l'envoi au Comité
pour faciliter sa tâche, afin que tous les pri x n'arrivent
pas à la fois à la veille du tir.

La Chaux-de-Fonds , le 13 mai 1886.
lie Comité des prix.

3me liste de prix pour le Tir cantonal de 1886.

(Bxnuun CENTRAI M*TÉOROS.aaiQos na Puissas;
au 13 mai.

L'équilibre atmosphérique est très troublé à l'ouest
de l'Europe. Baisse rapide et générale du baromètre sur
les côtes de la France; la situation est également mau-
vaise sur la Méditerranée; une dépression s'est formée
sur le golfe du Lion. Les mauvais temps commmencent
en Provence.

La température descend en Bretagne et en Gascogne.
Le thermomètre marquait ce matin — 1» à Haparanda ,
-f- 10 à Moscou , 14° à Paris et 25» à Alger.

En France, le temps est à la pluie; quelques orages
sont encore probables. Hier , à Paris , dans la journée ,
ciel nuageux; le soir , violent orage; la nuit , forte pluie.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Delannoy, vieux garçoD , a pris pour valet de
chambre un ancien professeur de rhétorique que
ses infortunes conjugales ont réduit à la domes-
ticité.

Un ami vient lui rendre visite.
— Tu m'invites à déjeuner ? lui dit-il.
— Impossible ! répond Delannoy, il y en a

pour un à peine.
— Bah I fait l'ami , quand il y en a pour un . . .
— II y en a pour deux ! continue l'ex-profes-

seur de rhéthorique...  qui songe à ses infortu-
nes !

* *
Un académicien , à sa femme, du ton le plus

naturel :
— Sans exiger que vous mangeassiez des sta-

tues et que vous encensassiez mes ouvrages , je
voudrais que vous vous enthousiasmassiez un
peu plus , en les lisant !

Choses et autres.

du Canton de Neuchatel
Jeudi 13 mai 1886.

Révocations de faillites.
Le tribunal civil du Locle a prononcé la révocation

de la faillite du sieur Stsehli , Léopold , horloger , demeu-
rant aux Ponts-de-Martel , les créanciers ayant été désin-
téressés.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Hauser , Bernard , menuisier ,

époux de Verena née Reist , décédé à Colombier . Inscrip-
tions au passif de cette masse au greffe de paix à Auver-
nier jusqu'au mercredi 16 juin.

Citations édiotales.
Le nommé Guyot , Armand , graveur , demeurant précé-

demment au Locle, actuellement sans domicile connu ,
prévenu de coups et blessures , a été condamné par dé-
faut , par le tribunal correctionnel du Locle , à quinze
jours d'emprisonnement et aux frai s liquidés à fr 55»75.

Publications matrimoniales.
Dame Marie Droz née Baechlé , domiciliée à la Chaux-

de-Fonds , rend publique la demande en divorce qu'elle
a formée devant le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds
contre son mari le sieur Droz , Louis-Jules , horloger,
précédemment domicilié à la Chaux-de-Fonds , actuelle-
ment sans domicile connu.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Samedi 15 mai : Lev. du sol. 4 h. 21; couch. 7 h. 32.
Premier quartier le 11; pleine lune le 18.
1403. — Bataille de Speicher , gagnée 'par les Appen-

zellois.

Epbéméridos, 1886

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

Imp. A. COURVOISIJSR . — Chaux-de-Fond*.



BOULANGERIE HOFFMA NN
2? - Rue des Arts - 2?

, , 1018-25
Tous les jours

PAIN &USS E
à, fr. A»- Isa- dôikâbalixe.

y1'*" "*""'"'" »"¦"¦"" »'"« BMS num BMI ram?
I Pour cause de déménagement «5

! LIQUIDATIO N COMPLÈTE !
magasin de Vaisselle |

§ de A_ntoine SOLER i
I G, Rue dû Stand, 6 Ij  2S Pour hâter IaJiquidation , il sera vendu dès ce jour , au prix de fabrique, ~S. un choix considérable de lampes suspension et autres. — Poroelaine =
g blanche et décorée. — Faïenoe. — Cristaux. — Verrerie. — Poterie, — î
~ Coutellerie. — Servioes de table en métal anglais. — Brosserie. — Fer- 3§ blanterie. — Miroiterie, etc., etc. — Tous ces articles sont de premier choix. 1
5 APERÇU DE QUELQUES PRIX: ï

Lampes suspension , valant 40 fr. seront cédées à fr. 34»— ;
S » » » 30 » » » » 26»— 5
j  » » » 95 » » » » 21»— ~
S » » » 15 » » » » 13»— S
ï » » » 13 » » » » 11»50 ï
; » » » 10 » » » » 7»50 '

» » » 7 » » » » 4»50 ï
~ » » » 4 » » » » 3»— ~
s Grand assortiment en articles riches de fantaisie , en cristaux et en por- 5
" celaine , vendus aux mêmes conditions. S
; L'ameublement complet du magasin est à vendre. 3376-5 't

F W0ST ̂ c ra'
)a
's ¦'« sera fait que sur les ventes au comptant. "̂ Bjf =gaata i a •<»» i m • S

Spécialité de Beurre
(de Table)

Préparé avec grand soin, qualité extra-surfine , goût
délicieux , conservant sa même fraîcheur pendant huit jours.

su», Chez C Seliuler, Place du Marché.
«aaaaalll MalMaaaailllllllllllll Mapaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa.a ilHilllaaaaaaaaaaa Miaaaaaalaaaaaaaaaaalaaaaaaaaaaaaal

BIBLI OTHÈ QUE
de la Chaux-de-Fonds.

Le public sera admiS à visiter la
Bibliothèque le Dimanche 16 Mai ,
de 11 heures à midi (2m0 étage du
Collège Industriel.) 3544 1

LE COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQU E.

Le dépôt de la

FABRI QUE PÛNTENET
se trouve chez

Clis DuBois-Studler
23, Grenier, 23 3599-19

Représentant et possesseur des pièces
rechange de 12 à 19 lignes.

Bougies: LE CYGNE

BOIS SEC
de première qualité

à vendre par toise et demi-toise , forte
mesure garanti.

S'adresser chez Madame veuve Jean
Sohaer, rue du Versoix , n" 3. 3433 1

EGLISE catholique chrétienne
FAribtifô «è la CHAUtbÈ-FOftDS

Le Comité administratif , agissant con-
formément à l'art. 7 du règlement parois-
sial convoque les électeurs en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
qui aura lieu le Samedi 15 Mal 1886 , à
{j '/s heures du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Le Bureau, chargé de délivrer lès cartes ,
est composé comme suit :

JBANNIN , Joseph, président.
OTTOKE , Charles, vice-président.
CALDELARI , Edouard.
SCHUPPER , Arnold.
HERMANN, Albert.

Ce bureau siégera à l'Hôtel-de-Ville, Sa-
medi 15 Mai , dès les 2 heures de l'après-
midi à 8 heures du soir.

Ordre du jour pour l'assemblée générale :
1° Nomination des questeurs.
2° Rapport de gestion.
3° Rapport du caissier pour l'exercice

de 1886-87.
4° Nomination de la commission de vé-

rification des comptes.
Au nom du Comité administratif:

Le Vice-président ,
ANGELO CALDELARI.

Le Secrétaire ,
3493-1 J. BIENZ .

A V I S
à MM. les Fabricants d'horlogerie,

Déoorateurs, Finisseurs et Mon-
teurs de boîtes.

Rhabillages de boites de tous genres,
or, argent , et métal.

Découpage de fohds guichets, après
polissage des dits, émail garanti.

Sertissage de cadrans et encageages.
Ternis préservatif empêchant la dété-

rioration dés, gravures et guillochis qui
¦doivent être passés au feu. Spécialité pour
-retendre les fonds.

Sondor<~Mastic , extra-fusible , pour
"rhabiller les boites mises en couleurs.

Peintures sicalives , couleurs variées ,
pour.'décorations fantaisies.

Spécialité pour rhabiller les esquilles
d'émail.

Léon BOURQUIN
8083-1 Rue de l'Arsenal , 8.

Avis aux Damçs. Ï1SS?
campagne , désiré faire la connaissance
d'une personne comme Jl faut. - S'adresser
en toute aiscVètidn à M. Bernard Kse'm'pf ,
bureau d© pTa'cêmeht, rue Fritz Courvoi -
sier, 18. 3516-2

Rois ilé foyard,
Vente.de bois, de foyard sec, à 45 francs

la toisé 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. P. Rôdde, rue du
Versoix S. 311>-àl

&RAND DEBALLAGE
3, Rue de la Ronde , 3

->>% vis-à-vis de la Boucherie Sociale %^-
L'bonorable public est prévenu que toutes les marchandises

seront vendues avec un rabais incroyable.

Venez vous en rendre compte avant d'acheter ailleurs.
APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :

2000 mètres de toile blanche . . fr. 0»20 1000 mètres mousse"1" pr rideaux fr. 0»25
1000 corsets » 1»30 100 descentes de lit » 2»50
4000 mètres robe, double larg' . » 0»75 50 douz»"" mouchoirs blancs . » 1»80
2000 » oxford de Mulhouse » 0»5ô 50 » » couleur. » 2»60
1500 » satinette pour robes » 0»50 100 cols , officier » 0»15
1000 » dentelle coulr , laine » 0<>55 2000 met" doublures pour robes » 0»40
500 » étoffe pour jupons » 0»60 ~5000 mètres Orléans , noir . . . »  0i>50

3000 » cachemire noir . . . » 1»60 ,100 couvertures de lit •» 3<>50
1000 confections, à partir de . . » 8»— 2000 met" Limoge pr enfourrage » 1»30
1000 imperméables, à partir de . » 12»— 70 livres coton à tricot', la liv™ » 1»30
£00 jaquettes couleur, à partir » 12»— '- 200 paquets coton anglais, à 80 cent, le
300 mètres, velours couleur . . » 2»— ^paquet.,

2000 met" indienne de Mulhouse » 0»35 300 mètres serpillières pour écurer , à
2000 mètres, coutil pour matelas » 1»40 30 cent, le mètre.
200 kilos coton couleur à tricoter, à 25 cent, l'écheveau, Indienne pour canapés , Ta

pis de table, Jupons , Chemises de Dames, Plumes et Crins, Toile en fil , 180 cen
timètres de large, fr. 1»60.

C'est : 3, RUEJDEiiR0NDE . 3- 89i7 M

AVIS. - Nous n'avons pas de succursale à la Chaux-de-Fonds.

IW* Avis ûnportant *»É
J'ai l'avantage d'annoncer à mes amis et connaissances , ainsi/ju 'à

l'honorable public de la Chaux-de-Fonds et des environs, que le grand
déballage de chaussures , de M" veuve Schûtz , de
Thoune , se trouve, dès aujourd'hui, RUE ST-PIERRE, n° lO. "

Grand assortiment de chaussures pour Messieurs, dames et en-
fants, à dés 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 lès 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 , touj ours jSÛr mesure, et les raccommodages se font
promptement, solidement et a bon marphé.

Se reco mande à la bienveillance du publia. . 3106-2

Rue u-Pierre; 10. V e ©telitttezii Rue SfcPietfe; iO.

Venx qui craignent l'apoplexie OU en
ont été déjà atteints , ou ceux qui souffrent
de congestions, vertiges, paralysie, insom-
nie, en un mot , de maladies nerveuses,
peuvent se faire envoyer sans frais et franco
la brochure, en langues allemande et fran-
çaise, sur la préservation et là guéri-
son de l'apoplexie de M. Rom. Weiss-
manu , ancien médecin militaire à Vils-
hofen , Bavière. (H 095 a) 645 18

ATELIER M ÎAILMES
Madame Dubois-Saadoz venant de

s'établir à la Châux-de-Fonds(, Eue du
Parc 70, se recommande aux Dames de la
localité pour tous les travaux concernant
sa profession. Elle espère par un travail
prompt et soigné satisfaire sa clientèle.
Façon des Robes pour grandes personnes ,
depuis fr. 3»50. — Confections , depuis
fr. 2» 50. 3453-6

Dé pôt de Fourchettes
PERFECTIONNÉES

pour peintres en cadrans
de M. Emile L'Éplatteniër, à Besançon ,

se trouve toujours chez M.Georges Mel-
liard-Herga, nie du Soleil , 1. 3515-2

TOffilN FERMEUÏ
(Liqueur hygiénique)

de G. Winkler & Cie , à Russikon
(3ETtI.r±Oll)

Excellent reconstituant pour les per-
sonnes pauvres de sang et de constitu-
tion débile, ainsi que pour les reconva-
lescents. Cette préparation de fer est
supportée très facilement , même par
les estomacs très délicats.
Dépôt dans la pharmacie Léon Parel

et chez M. Cn. Seinet , Comestibles, à
La Chaux-de Fonds. 3208 6

O . 

MAUX DE DENTS VTA
les dents sont creuses et cariées, sont im-
médiatement soulagés par l'emploi du cé-
lèbre extrait indien. Ce remède, vu son
efficacité , doit se trouver dans toutes les
familles. — Flacons à 75 et. à la pharma-
cie Becta , seul dépôt pour la Chaux-de-
Fonds. 4-372-1

Essence de Salsepareille
CONCENT RÉE ^

Cette préparation rationnelle contient tous
les principes actifs des meilleures Salse
pareilles et s'emploie avec, succès comme
dépuratif contre tous les vices du sang.

Pharmacie FABEL, Chans-dë-Fonds.

ESSENCE DE VIE
DU

Docteur KIES0W, à Augsbourg'

# 

Ancien remède très
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 , constipa-

fies. dop. Schntnn«ri». t ion , évanouisse-
ment, asthme, 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 MONNIKR ,
pharmacien. 2938-9



Atelier de Menuiserie-Parqueterie
Puits 6 -- Théophile HEINIGEE » Puits 6

se recommande à MM. les propriétaires, Architectes et Entrepreneurs
pour tous les travaux de sa profession.

- Menuiserie de Bâtiments et réparations -
Parquets d'une des meilleures fabriques.

Il porte à domicile les nouveaux et nombreux échantillons.
Exécution prompte et soignée. — Prix modérés. 3527-5

- — —
gui»»— —§>-<»¦ -^in
f Changement de domicile. f

Jean-Rierre LA.REIDJL fait savoir à sa bonne
1 clientèle et au public en général que son atelier et domicile sont 

^A transférés f / m W "  rue Fritz Courvoisier 32. À
] Il saisit cette occasion pour se recommander pour tout ce

qui concerne sa profession , tels que : peinture en voiture ,
vernissage de meubles , enseignes et décorations. Sur com-

<j> mande : écussoiis pour le tir cantonal. 3375-7 km»— -<$-<» -̂ m

Joyaux pour l'Horlocjerie

GL-M. HXJGKU ENIN
de LUGEIVS

a remis un dépôt de pierres grenat pour ancre et cy lindre chez M. Ar-
thur MAYER, rue de la Demoiselle 43 , Chaux-de-Fonds. 3150 10

La fabrique d'Ebauches KOLLE R k Cie

êi 3VtaEtllex» ,̂y
a l'honneur d'informer MM. les fabricants d'horlogerie, qu 'elle vient
d'installer un dépôt de ses produits à la Chaux-de-Fonds.

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

Ce dépôt est confié aux soins de MM. Albert Kenel & C»«,
fabricants d'horlogerie , rue Léopold riobert , n° 26, à la Chaux-de-
Fonds. 2439 16

La Société d'horlogerie de Bassecourt (Jura Bernois)
a l'honneur d'informer MM. les fabricants et négociants d'horlogerie
qu'elle a établi un Dépôt de ses produits chez :
M. Chs Mb* DUCOMMUN , rue de la Promenade 3, Chaux-de-Fonds

Représentant pour la Chaux-de-Fonds et le Locle.
Spécialité de Remontoirs argent et métal , 13 lig. , 15 lig. et 18 lig.

Cylindres et 18 lig. Ancres. Assortiment de touWies genres et pour
tous pays en dépôt. 3367-3

Tr.vam d. D A C P A T M h D ffliïT 
c"nm"ît

M. C ONNERIE rAMll IMUl.i «""«™»
en tous genres. Citernes, etc.

-*»»- Entrepreneur -«*¦
M aw a» 

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
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 lr" qualité et sont livrées aux prix les plus modiques.
flanelles (carreaux en ciment)

fabriquées aveo une machine du dernier système. Qualité exceptionnelle, tant
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. 30S5-7
i ^ŝ g ±9, Ftue du Stand, ±9 *̂ ^g 

Demandez le

M¥OÏ H0ME1Tfit
de fclISTA¥E lYLWËiTRË

Breveté S G. D. G. —s— Qualité incomparable.
Se trouve dans les bons ma'gasins d'épicerie. 28-28-47

Vente en Gros, chez MM. HENRY Frères, Chaux-dejonds

Epicerie Mercerie
Vins et Liqueurs — Tabacs et Cigares

FOURNITURE S D'HORLOGERIE«iju «imitera i-
20, Rue de l'Industrie, 20 9l M

CT3C-A--Cr2S:-IDE3-ïr,03^TIDS

AVIS AU PUBLIC de la Chaux-de-Fonds
•e-t c3Les environs

A partir de Lundi 26 Avril , OJî VENDRA, dans la Grande Salle du Guillaume-
Tell , au 1" étage , toutes les Marchandises se trouvant dans les magasias de Mon-
sieur AB. MEYKB, rue de la Serre , n» 4 , se composant de :

I>raps, Robi-s, Toiles de Fil, Toiles de coton , Limogea , Mitaines, Cache-
mires, et beaucoup d'autres articles dont le détail serait trop long.

Comme il y a encore un choix considérable , toutes ces Marchandises seront
vendues a moitié prix de leur valeur réelle.

A.r>erçxi <3Le quelcj-aes articles :
TOILE FIL , 180 centimètres de large, à fr. «»75 le mètre.

» » 1 mètre » » à » l»lu » »
5000 mètres Drap, pure laine , depuis » 3»50 » »
Cachemire couleur , 1 mètre de large, pure laine, à . » l»25 » »

Tous les autres articles seront vendus dans les mêmes proportions.
I.a Vente ne durera que pen de temps , et j'invite l'honorable public de pro

filer de cette OCCASION UNIQUE. 3024-13

C'est dans la Grande Salle du Guillaume-Tell , au 1er étage.

il sei
i , toi

^  ̂bMUoMIjj ^JlBg
S J'ai l'avantage d'informer mon honorable clientèle et le public en général >
5 que je viens de recevoir uu assortiment complet de chaussures ânes et (
) ordinaires pour la saison d'été , pour Messieurs , Dames et enfants. \
l Ces marchandises , sortant des premières fabriques de la Suisse et de ;
} l'Etranger, je suis à même de livrer des articles de premier choix , défiant )
) toute concurrence. — Ces raccommodages se font promptement. (
c Se recommande i

G™ TWERNDI, cordonnier,
) 2827-2 en face de la Poste. \

(Ihaux-de-Fonds. ¦ JWUAYOï. ¦ Concise.
Confections cS.'o"té

Ayant entrepris la vente d'un important envoi de confections été pour dames, la
maison donne avis qu'en vue d'en faire un prompt écoulement , elle vendra les confec-
tions de cette saison à r'es prix extrêmement bas , rendant toute concurrence impossible.

Choix splendide de Paletots , formes nouvelles , garnis et non garnis; de visites
haute nouveauté , riches ; de confections mi saison depuis fr. 6»— . Confections pour fil-
lettes , depuis fr. 4»— Mise en vente dès ce jour , chez 1884 4

M. A.lb. KOCHER, rue Léopold Robert, 49.

¦m JUS IfflE SAISIS
|̂ M 

£T liquidation *WM
ÊÊSÈ i ) d'un grand assortiment de Confections
i -̂ Wy--*̂ - 1
Hflife ' ila Manteaux pour fillettes . . . .  depuis fr. 5>—

^^^^^^^ 

Habillements 

complets 

pour hommes » » 35 »—
™HP Habillements complets pour garçons » » 10»—
/fWĵ ^i Pantalons , Jaquettes , Robes pour fillettes , à des
/ (POP» P"x exti*aordinairement bon marché , afin d' en
1 Kl fRl opérer promptement la vente. 3292-1

/4Hl 47, Rue Léopold Robert , 47
C\1-RESTAUMNTJT BR4SSER1E

A louer de suite un Café meublé, situé à proximité de la
route cantonale des Abattoirs , avec un appartement composé de 5 piè-
ces avec dépendances. — Plus un grand jeu de boules. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . ' 3195-1

Brestenberg, établissement hydrothérapique
au bord du lac de HaUwyl (Suisse). — Bains du lac. Station Lenzbourg ou
Boniswyl. — Bureau télégraphique. — Ouvert toute l'année. — Hydrothérapie,
électrothérapie , massage, cures de lait , de petit lait et d'eaux minérales. — Séjour
agréable pour ceux qui cherchent du repos. (H 1710 Q) 2923-1

Le médecin-directeur , Le directeur,
Dr A.-W. M U N G H .  . .  M. ERISMANN.



Grande Sallej e BEL-AIR
Dimanche 16 Mai 1886

dès 8 heures du soir

GMND CONCERT
DONNÉ PAR

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

Entrée libre. 3638 2

Programme très nouveau

Ancien CAFÉ DUVO ISIN
Rne Fritz Courvoisier, 43

TOUS LES SAMEDIS
à 8 heures du soir

Souper aux tripes
Jeu de boules remis à neuf.

Se recommande. [3629-3] L. GONRARD .

i la CITÉ OUVRIÈRE
7, PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE , 7

¦~»% GHAXJX.DE.F'OJV rf S VIT-
**mkm+—m «aa»»a»aaaaaa—

Pour cause de déménagement en St-Martin, Grande Liquidation
et vente à très bas prix de tous les habillements confectionnés mi-
saison et d'été, pour hommes, jeunes gens et enfants.

~^ssg APERÇU DES PRIX ^^—
Pardessus mi-saison, très soignés . . . .  depuis fr. 19 à 35
Habillements complets, drap haute nouveauté . » » 30 à 55
Habillements de cérémonie » » 45 à 60
Pardessus jeunes gens et enfants . . . . .  » » 10 à 15
Habillements jeunes gens . . . "' . . . .  » » 25 à 40
Costumes d'enfants , modèles les plus nouveaux » » 6 à 24
Pantalons en tous genres pour hommes . . . > » 4 à 18
Vestons et Jaquettes alpagas » » 8 à 16
Grand assortiment de chemises Mandes et couleurs . . » > 3 à 5
Blouses touristes fil et coton » » 4 à 7
Reçu un grand choix de manteaux caoutchoucs

et draps imperméables . . . . . . . .  » » 27 à 58
N. B. —«Tous nos vêtements sont accompagnés de morceaux de

drap pour réparations. Ne pas oublier de les réclamer.
S6o7.3 Se recommande, J. Hirscli.

Les Bureaux
DE

Mil. SCHANZ Frères
Fournitures d'horlogerie en gros

sont transférés 8640-3:

RUE NEUVE , 16

Pnnr AiifanTC ^Qe dame, habitant la
lUlli. clllduls. Oibourg, aimerait pren-
dre en pension , un ou deux enfants , les
meilleurs soins seront prodigués avec sol-
licitude. — S'adresser , pour les renseigne^ments , rue de l'Hôtel-de-Ville n» 8, au 1"
étage à gauche. 3637-3

On offre à r em e ttr e
à la Chaux-de-Fonds

pour cause de décès
un MAGASIN bien assorti en
Bonneterie, Toilerie, Lingerie

Laines et Cotons à tricoter, MERCERIE ,
etc., jouissant d'une excellente clientèle,
et d'un rapport assuré. 3625-3

S'adresser rue du Parc 7, au second.

CAFE-BRASSERIE
RUE DES TERREAUX, 1

J'ai l'avantage d'annoncer à mes amis et
connaissances ainsi qu'au public en géné-
ral que j'ai repris le Oafe-Brasserie rue
des Terreaux 1.

Des marchandises de premier choix et
un bon accueil sont réservés aux ama-
teurs. — Se recommande.
3461 -1 G. Hermann.

Mise a ban
Par permission obtenue, M. Louis

LIBOHTI, agriculteur , au Valenvron , met
a ban , pour toute l'année , le domaine qu'il
tient en amodiation de Mme Veuve ELISE
GERBER , consistant en pré , pâturage et
forêt. En conséquense défense est faite à
toute personne de fouler les herbes, de
pratiquer des sentiers qui ne sont pas dus ,
de faire des dommages dans la forêt et
d'établir aucun dépôt sur les terres quel
qu'il soit. Une surveillance active sera ex-
ercée et les contrevenants dénoncés sans
ménagement. Les parents seront respon
sables pour leurs enfants.

Chaux-de Fonds le 8 Mai 1886.
3481-1 Publica tion permise.

Le juge de paix, ULYSSE DUBOIS.

PENSION BOURGEOISE
On recevrait encore quelques bons pen

sionnaires chez M™ Vischer , maison
brasserie Muller , Terreaux 1. — A la même
adresse à louer, pour le 15 mai , une
chambre meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. 3468-1

M. BENESCH
Pelletier - Banda giste

sous l'HOTEL de la BALANCE
Fabrication de bandages sur mesure.

Bas élastiques. Ceintures ventrières. Fa-
brication de casquettes pour pompiers ,
officiers et musiciens. 3443-1

Boulangerie Pâtisserie Franel
8, Rue des Granges, 8

Tous les lundis Gâteaux au fromage.
Les Samedis et Dimanches Pains de

Rolle et vecs frais , Petits pâtés et Me-
ringues sur commande.

T3e recommande. 3294-1

Appartements à louer.
1° Pour de suite, ou dès le premier

Juin prochain : 2 pignons de 2 pièces et
dépendances.

2° Pour de suite, ou prochainement,
un petit appartement situé au premier
étage, de deux chambres , 1 cabinet , corri -
dor , cuisine et dépendances , ayant droit à
une jolie terrasse.

3° Pour St-Martin prochaine : un
grand appartement de 5 pièces , 1 cabinet ,
1 grand corridor, cuisine et dépendances ,
situé au 1" étage et au soleil. — S'adresser
au magasin Jules Boch, Balance 10. 3412-1

Hrgïiîs<3.3* llfl
Prix dn flacon : Fr. 1»50.

PRDITIÈREJT ÉPICERIE
M. Ernest Wenker a l'avantage d'an-

noncer au public de la Ohaux-de-Fonds et
des environs ainsi qu'à ses nombreux
amis et connaissances qu'il vient d'ouvrir
rue de la Paix , 71 , une fruitière , épice
rie, débit de vins et liqueurs, bière,
tabacs et oigares, etc. Il espère , par de
bonnes marchandises et des prix modé-
rés, mériter la confiance qu 'il sollicite.

Dépôt de bière des Franches-Mon-
tagnes. 3431-1

ETUDE
DE

WILLIAM BOORQUIN
AVOCAT ET NOTAIRE 3236-2

21, Rue Léopold Robert, 21

A LOUER
pour le terme de St-Martin un beau lo-
gement bien situé , à la rue Fritz Cour
voisier, et pour le 23 mai ou plus tard un
autre logement à la rue de la Bonde. — S'a
dresser chez M. Charles Vielle-Schilt, rue
Fritz Courvoisier, 29 A. 3538-2

VENTE d'une MAISON
m

2, Rue du Four, 2
à XSb CXl.SIVULX-ca.e-DaT'OXl.CÏ.iS!

La masse en faillite d'Edmond Becker
exposera en vente , par voie de minute, à
l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds,
salle de la Justice de Paix , le Samedi
22 Mai 1886, dès les 2 heures de l'a-
près-midi, l'immeuble suivant :

Une maison à usage de café-restaurant,
magasin et logements, formant l'article
680 du cadastre de la Chaux-de Fonds.

Cette maison , qui a été complètement
restaurée, l'année dernière, est, par sa si-
tuation et sa destination , d'un rapport
élevé.¦ Les enchères qui auront lieu sur la
mise à prix de fr. 16,000 seront mises aux
cinq minutes à 3 heures, le jour de la
vente.
i S'adresser pour les conditions et pour
jvisiter l'immeuble au notaire A. Bersot,
--.rue Léopold Robert , 4, à la Chaux-de-
Fonds. ¦ ' 3419-2

5 loner pour St-Martin 1886
< Un très joli appartement de 4 s
(p ièces, cuisine et dépendances , ex-S
\ posé au soleil et situé dans la par- ;
)  tie la plus centrale du village. /

( Dans la même maison , un grande
( atelier serait également disponi- >
S ble pour la même époque. ;
) S'adresser au bureau de I'IMPAR - (
l TIAL. 3639-3 j,

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 oureau de I'IMPARTIAL. 2645 10'

Cors aux pieds.
Le soussigné se recommande pour cou-

per les cors chez lui et à domicile.
Ed. MANGOLD, ooiffeur ,

3118 1 * Rue de la Serre 16.

AU VIGNOBLE
"' A remettre, pour la St-Jean et pour le

prix de fr. 400 , un appartement composé
de une chambre , cabinet, cuisine, cave,
bûcher, jardin , écurie, et un verger planté
d'arbres fruitiers. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 3543 1

Atelier a louer
A louer immédiatement un local pou-

vant servir d'atelier pour charpentier ou
menuisier , avec une remise aménagée pour
cet emploi.

S'adresser à l'étude de A. Jaquet , no
taire, à la Chaux-de-Fonds. 3542-1

rasion Donrpoise et mm
chez Mme veuTe Favre-Ricbard , rue du
Grenier 1, maison du Panier Feuri. 3496 2

ljAf»A,mfi  Une demoiselle breve-
MJfCty *¦*¦.»• tée , ayant passé plu-
sieurs années à l'étranger, donnerait des
leçons d'anglais, de français et d'allemand.
— Elle se chargerait aussi de traductions;
dans ces trois langues. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3338-3-

Visiteur.
On demande un horloger parfaitement

au courant de la fabrication des montres
soignées et ordinaires et connaissant à.
fond l'achevage des boîtes. Des copies des
certificats de capacité et de bonne conduite
sont exigés. Déposer les offres au bureau de
I'IMPARTIAL SOUS les initiales F. F. 3581-2"

Vaccination
Monsieur le Dr Faure vaccinera à son

domicile, maison Ronco , les Mardi ,
Jeadi , Samedi du mois de Mai, de 1 à 3
heures de l'après-midi. — Vaccin animal
de l'Institut Haccius, à Lancy, près Ge-
nève. 3193-1

Appartement à louer.
A louer , de suite ou pour plus tard

suivant convenance, un appartement de
quatre pièces, corridor et dépendances ,
bien exposé au soleil. — S'adresser rue
du Parc 71, au premier étage. 2295-13*

AVIS ôiJX_ DAIVIES
Reçu à nouveau un grand choix de cha-

peaux. - Plumes depuis 30 et. - Fleurs-
a tous prix. - Rubans en tous genres,
haute nouveauté, à des prix excessivement
bas. — 77, Rue du Parc, 77.

ilïill &IB®a 3107-13

Traitement spécial des affections
de la gorge et des poumons

- Résulta ts prompts et durables. —
DXeixcbâtel

6, RUE DE LA GARE , 6
2693 5" D' Albreoht.

MODISTE
Mademois 11" Louise Girard, modiste.

41, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 41, se recom-
mande pour tous genres de Chapeaux et
Réparations. 3153-4

Dépôt de pain. Sk£Sî^Sft
public de la Chaux-de Fonds qu'il a établi
un dépôt de pain chez lui . Par une mar-
chandise de premier choix il espère satis-
faire sa clientèle et se recommande au pu-
blic. 3295-1

Mise et Jostm.
Ensuite de permission obtenue M. Christ

Geiser, agriculteur, met à ban pour toute
l'année la propriété aux Bulles qu'il tient
en amodiation de M. G. A. Berner.

En conséquence, défense est faite d'y
pratiquer d'autres sentiers que ceux dûs
tant dans la orêt que sur les près.

Une surveillance sévère sera exercée,
toutes les contraventions seront dénon-
cées sans ménagements, les parents seront
responsables pour leurs enfants.

Publication permise.
La Chaux-de-Fonds, le 4 Mai 1886.

Le Juge de paix,
3335-1 ULYSSE DUBOIS.

CAFE du RHIN
85. Place Jaquet Droz, 25

Le tenancier annonce au public qu'il a
reçu un nouvel envoi de saucisses de la
boucherie HERTLER de Winterthour, Ger-

' vêlas et Schubling à 15 et la pièce , pour
emporter ou consommer au Café.

Vin blano pr emporter, à 50 et. le litre;.
Vin rouge » à 60 » »

garantis naturels , Se recommande,
3293-1 Spillmann-Perret.



Un" perbOflll" cer dans un ménage d'u-
ne ou deux personnes. Certificats à dispo-
sition. — S'adresser rue de la Demoiselle,
N» 8. 3628-3

Un 11 Ain m A ^e connance> parlant les 2
UU lIOlIHUe langues , sachant bien écrire
et calculer , cherche une place pour aider
dans un commerce quelconque. — S'adr.
chez M. D. Calame, fondeur , rue du Stand
n» 17. 3633-3

Deux jeunes gens, f !LL âeZn-
de, demandent à se placer chez des agri -
culteurs. — On demande des honnêtes
filles. — On offre aussi des chambres
meublées ou non à louer. — S'adresser à
M. Bernard Kfempf , Bureau de Placement,
rue Fritz Courvoisier, 18. 3547-2

Ilnû iûini A f i l lû sachant l'allemand etUlie jeillie lllie le français et ayant
une belle écriture, demande une place dans
un bureau ou un magasin de la localité.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3555-2

R An9««Ai1P« <-)n demande de suite deux
luj "uioRtj ill a. ouvriers repasssurs. - S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 3630-3

TAIWA AII A *̂ n demande une jeune
JCUUC lllie» fille pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. — S'adres-
ser chez M. David Calame, fondeur , rue
du Stand n« 17. 3634-3

f rtlIHH K demande un jeune oom-
VlFUlllllS. mis connaissant la comptabi-
lité et la correspondance française Entrée
immédiate.

La préférence serait donnée à un em-
ployé ayant déjà travaillé chez un négo-
cian t .en horlogerie.

Remettre adresse et références, Case
437. Bureau des Postes. 3574-2

InnrAllt iA demande une apprentie
JipUlCUllC. repasseuse en linge. — S'a-
dresser rue du l«r Mars 11, au S"°. 3534-2
ft ftr A.|nn On demande de suite une ou-
1/U1CU9C. vrière doreuse de roues , une
bonne doreuse et une jeune fille pour ap-
prentie. — S'adresser rue de la Demoi-
selle, 49. 3535-2

h n liront! *-*n demande un apprenti em-
ApUI cllll. boîteur. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL. 3499-1

HftrAli r <-)a demande pour la fin du
1/01 "111 • mois un bon ouvrier ou ou-
vrière doreuse, sachant bien grener et
gratteboiser. — S'adresser chez M"» Ade-
line Glauser , Rue de la Paix , 7, 3501-1

An II AIII 'HUÎ A de sulte une assujettie
VU UCUldUUC tailleuse, logée et nour-
rie chez ses parents. — S'adresser chez
M"" Humbert, Rue Léopold Robert 55, au
premier étage. 3475-1

f hamhPA * louer > Pres de ia Poste,
vUdUIUI C. une chambre meublée, à un
monsieur de toute moralité travaillant de-
hors ; avec pension, si on le désire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3636-3

In jeune homme Œ un?,ïï5;££
me domestique , de préférence chez un
paysan. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 3598-2

ITll A f i l lû honnête , sachant bien faire un
lllie 1111" ménage, demande à se placer
dans une bonne famille. — S'adresser rue
des Arts , N « 30, au 2»° étage. 3601-2

R JOIlPTTP^k <-)n demande à finir des
HlHj lJ £i l 1LÎ3. raquettes en tous gen-
res : spécialité de genre anglais et porte-
échappements, pitons losange. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 3541-2"

IlnA T,AP «MIUA àgée' •dJésir,e se place
*
r

DUC "C1 SUUUC pour aider dans un mé
nage. — S'adresser rue du Progrès 105 A,
au rez de chaussée. 3533-2

Tlîl llArlnffAP expérimenté cherche à se
LU UUl lU

^
Cl placer dans un bon comp-

toir pour démonter et remonter petites et
pièces soignées ou démonter pièces cou-
rantes. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3539 2

1HVP VFI1ÏF1 se recommande pour faire
LII HJ IEJ U I E J des ménages, garder des
malades ou aller en journées. — S'adres-
ser rue de la Paix 49, au troisième étage,
à gauche. 3516-1

Till A (1:1 Mi' parfaitement au courant de
LUC UdiUie la tenue d'une maison, dési-
rerait trouver une place chez une ou deux
personnes âgées où elle pourrait se ren-
dre utile à tous les travaux. — S'adresser
pour renseignements au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3513-1

•Un bon domestique ^"ef^
vaux , demande à se placer de suite. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3509-1

a^inîWAlI QA *-*n demande de suite une
r iUlSoCUSCê bonne finisseuse de boites
or. — S'adr. rue du Parc , 53. 3611-3

f llisiniÀPA <-)n demande de suite une
l UlMUl CI C. bonne cuisinière. — S'adr.
rue Léopold Robert 12, au 2"» étage. 3627-3

IAIIII A (f9P/>An On demande de suite
JCUUC gdltJUU . un jeune garçon de 12
à 13 ans pour s'aider dans un magasin.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3635-3

Tonna f i l lû  On demande de suite une
JWIUC UUC. jeune fille sachant bien tri-
coter et un peu coudre , pour aider dans
un ménage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 3643-3

AdlAVAlir On demande de suite, dans
iteilCYCUl . un comptoir de la localité,
un bon aoheveur et un rhabiUeur de
boites. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3599-9

TflîllAIlQAQ <-)n demande de suite une
lallltllSuS. ou deux bonnes ouvrières
tailleuses. — S'adresser rue Neuve 5, au
deuxième étage. 356Q-2

ï EISCUr ûe SeCretS. suite une bon ou-
vrier faiseur de secrets pour argent. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3569 2

TAIIHA AH A *-*n demande de suite une
JCUUC U11C. jeune fille , hors des écoles ,
pour s'aider au ménage et faire les com-
missions. — S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL. 3573-2

Commissionnaire. Sunednneanoduejeunee
garçon pour faire des commissions entre
les heures d'école. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3548-2

Varvania On demande de suite une fille
ÙC 1 YdUlC. forte et robuste , de 20 à 25
ans, sachant faire un peu la cuisine. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3549-2

R A111 Ail i Ail r On demande dans un comp-
ftemOUlCUl. toir un remonteur-aohe-
veur bien au courant de la partie et de
bonne conduite. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3554 2

PftlisfiAllSA ^n demande pour le de-
rullMcllSC. hors une bonne polisseuse
de cuvettes argent et métal. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 3557-2

PlAPPlïtAS <-'n demande de suite des
Iieilloloa. ouvriers pierristes.

S'adresser rue de la Charrière 5, au pre-
mier étage. 3522 1

f llîïînîÀPAÏ On demande de suite deux
vUlMUlCl Co. bonnes cuisinières. — S'a-
dresser au bureau de placement du a Se-
cours », rue du Puits , 21. 3502-1

^ûrvonto On demande de suite une
i3Cl VdUlc. fille sachant bien cuire et
munie de bons certificats. — S'adr. au bu-
reau de I'IMPARTIAL 3510 1

TAIW A fill A <->n demande de suite une
JC UUc UllC jeune fille pour aider dans
un atelier. — S'adresser rue du Parc 70,
au deuxième étage, à gauche. 3511-1

llînrAlltÎA On demande une jeune fille
ippl eullC. pour lui apprendre à polir
les boîtes d'or. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL 3455-1

TAHII A HH A demande de suite une
tieUUe UllC. jeune fille pour aider au
ménage et garder les enfants.

S'adresser chez Madame Fellhauer, rue
des Terreaux 7. 3479 1

iinrii'isni i /K' On demande de suite des
JipUieUlie». apprenties modistes.

S'adr. au magasin rue du Parc 46. 3480 1

Snnarf AiiiAnt A louer Pour la St-Mar-
2lU"ttl teiueut. tin prochaine, rue de la
Demoiselle 37, un appartement au pignon
de 2 pièces et dépendances. — S'adresser
à M. Victor Brunner, Demoiselle 37. 3616-3

limnr i  <»iiiAni A louer dans le quartier
lundi leiUeUl. de l'Abeille un apparte-
ment au pignon de 2 pièces et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Victor Brunner,
Demoiselle 37. 3617 3

InnartAHIAnt A louer pour la St-Mar-
AUUtll leiUeUl. tin prochaine, dans le
bâtiment de l'ancien Manège, 2 apparte-
ments de 3 pièces et dépendances , au rez-
de-chaussée et premier étage. — S'adr. à M.
Victor Brunner , Demoiselle 37. 3618-3

iimirir.numi A louer un bel apparte-
fl""(tl ICIUCUL. ment de trois pièces et
dépendances, au 3m" étage, dans une belle
situation, au centre du village. Entrée en
St-Martin prochaine. — S'adresser rue de
la Serre 10, chez MM. Picard et C°. 3619 3

M'i iTî lw in Pour cas imprévu à louer de
lUilgdftlll» suite un grand magasin situé
au centre du village, rue Léopold Robert.
S'adresser à M. Pierre-Oscar Dubois, rue
de la Charrière n» 2. 3632-3

f 9 YA A louer » une petite cave située vis-
VdYC. à-vis de la gare. —.S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3631 3

fhanihra  A louer de suite une chambre
fUdlUMie. meublée. — S'adresser à M.
J. Simon, Temple allemand 13. 3610-3

Anna pi Amant A louer de suite un bel
ll"»dl leilieUli. appartement de 4 piè-
ces. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3641 4

f ll9HlliPA A louer de suite une cham-
vUdlUMI C. bre non meublée , au soleil
levant. — S'adresser rue des Fleurs , 20,
au rez-de-chaussée. 3568 2

fhamlîPA A iouer UDe Delle chambre
vlIdlHWl C. non meublée à deux fenêtres,
au soleil. — S'adresser rue de la Ronde 3,
au 3"" étage. 3570 2

InnarfAIIIAIl t A louer de suite, un pe-
a»HM ICWClll. tit appartement compo-
sé de 1 chambre, cuisine et dépendances ,
situé rue Fritz Courvoisier. — S'adresser
à M. Pierre-Oscar DuBois, rue de la Char
rière 8. 3470-2

Â lAiiai- de suite et à bas prix, à une
lUUei personne de toute moralité et

travaillant dehors , une grande chambre
non meublée. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2651-8*

f liainllPA A louer, à un Monsieur de
l llitllli 'l ''. toute moralité, de suite ou
pour le 1" juin , une jolie chambre meu-
blée, située au soleil, dans une maison
d'ordre , au centre du village. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 3503-1

f li n m |i» A A louer de suite une cham-
vlldilUMl C. bre avec cuisine. — S'adres-
ser Place Neuve 10, 1" étage. 3600-2

f liamhpAï A louer de suite deux cham-
vUdlUMl Ça. bres meublées. — S'adresser
rue de la Paix 74, au 1er étage. 3553-2

Innirt AniAnf A louer de suite un aP~j l»"dl ICUICUl. partement de trois piè-
ces et dépendances avec part de jardin ,
situé rue des Fleurs. — S'adresser à M.
Pierre Oscar DuBois , rue de la Char-
rière, 2. 3469-2

On offre à remettre tâV™t*
moralité et pour la Saint-Martin prochaine ,
dans une maison agréablement située, un
logement avec toutes les dépendances né-
cessaires et jardin , à 10 minutes de la gare
de La Chaux-de-Fonds.

S'adresser chez M. Jules Përret-Michelin ,
Eplatures 17. 3578-5

TïllA lii) m A seule °̂
re 1& P'ace et la cou

LUC UdUie cheàune lemoiselle travail-
lant dehors. — A la même adresse on achè-
terait une poussette bien conservée —
S'adresser Place d'Armes N° 2, au premier
étage, à droite. - 3572-2

l 'hamhpA A 10uer de suite une cham-
HUdlUMie. bre à deux lits , pour 3 ou 4
coucheurs. — S'adresser chez M"»" Husy,
rue Jaquet Droz 52. 3571-2

f haiïlhrA A l°uer de suite une belle
VlldUlMl C. chambre meublée ou non , au
soleil. — S'adresser rue de la Demoiselle
23, au rez-de-chaussée. 3532-2

f hamhrA A louer une chambre à deux
vUolUMl C. fenêtres , non meublée, rue du
Puits 21, au premier, à gauche. 3537-2
f \linni|i»A A louer pour le 1" Juin une
VUdlUWie. jolie chambre meublée ou
non. — S'adresser rue de la Paix 77, au
premier étage, à droite. 3540-2

I i l imhrA louer pour le i« Juin, a
vllalUUi e. des messieurs tranquilles,
une belle chambre meublée, au soleil. —
S'adresser rue -Jàquet-Droz 25, au second
étage à droite. 3550-2

TliaiIlliPA A louer une jolie chambre à
vlldUlMie. deux croisées, non meublée,
bien exposée au soleil , pouvant servir de
bureau. — S'adresser rue Léopold Robert
46, au premier étage. 3551-2

fliaiIlîirA A louer de suite, à un jeune
vlldlUMl C. homme tranquille, une petite
chambre meublée. — S'adresser rue du
Parc, 46, au pignon. 3456-1

fil a m \\V A A louer de suite une chambre
l/UdlUMl C. non meublée. — S'adresser
chez M. César Veuve, Parc 82. 3176-1

f hamlîPA louer, de suite, une cham-
vUdlUMie. bre meublée , à un jeune
homme de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser Serre 4 , 1" étage, à
droite. 3488-1

Inn'irli-llU'Ilt Pour cas imprévu , à
llUUdl leUieUl. remettre de suite , un
petit appartement de deux pièces, cuisine
et dépendances, eau dans la cour.

S'adresser , pour le visiter, à M. Louis
Reutter, architecte, Serre 73. 3478-1

A l  AU Al* de suite soit ^ 
UQ 

Pef,it ménage
IVUei ou à des dames de toute mora-

lité, une chambre non meublée à trois
fenêtres, située à un premier étage. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle, 08, au pi-
gnon. 3506-1

f hiimliPA A louer de suite une belle
vUdlUUie. chambre meublée , indépen-
dante et au soleil. — S'adresser chez M.
Fuhrimann , rue de l'Industrie 24. 3477-1

fil 'l in lii» r. A louer une chambre indé -
vlwtlllWl t. pendante très convenable
pour un bureau ou autre usage, étant si-
tuée près de l'Hôtel des Postes. Entrée
disponible. — S'adresser au bureau de I'IM-
P^

RTIAL. . 3508-1

fltamliPA A l°uer une chambre indé-vllalll 'Jltj . pendante , non meublée , bien
exposée au soleil. — S'adresser rue des
Terreaux 19, au 2m » étage. 3514-1

f liamhpA A l°uer ' aun  monsieur d'or-
vlldllIUi e. dre , travaillant dehors, une
belle chambre indépendante, bien meublée,
située au premier étage, avec deux fenêtres
au soleil levant. — S'adresser rue des
Granges 8, au deuxième étage. 3518-1

f » |i j n nf A louer de suite un cabinet non
vdMIUtl.  meublé, situé sur la Place du
Marché. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. 3500-1

liAinaiwlA P I AIIAP Un ménage de toute
UClUdUUe d lVUei. moralité demande à
louer pour St-Marti n prochaine un appar-
tement de trois pièces, cuisine et dépen-
dances , situé au soleil, si possible dans
les quartiers avoisinant la gare. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 3545-2

On demande à louer SE Ŝtement de 4 à 5 pièces, avec dépendances ,
situé au centre du village. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3521-1

Malû l iç  On demande à acheter un bon
l'IdlCldS. matelas en crin à 2 person-
nes. — S'adresser Place d'Armes 20, au
2»» étage 3626 3

Â VAnflpA une Donne machine à per-
VeUlU C cer les cadrans, fixer et fai-

re passer les chapeaux . — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3642-3

Â VAIlflpA un divan-lit bien conservé et
T/ CUUie très bon marché. — S'adresser

au bureau de I'IMPARTIAL. 3575-2

Â VAndpA une Donne machine à oou-
ïeUUi e dre « Singer » très peu usa-

gée. — S'adresser rue de la Ronde 3, au
2m" étage. — A la même adresse on de-
mande à!acheter d'occasion une grande et
forte malle de voyage. 3552-2

A VAIlflpA unePOussetteàquatre roues,
VeiIUlO forte et très bien conservée,

pour le prix de 18 fr. — A la même adresse
on demande à acheter une chaise d'en-
fant. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3536-2

A V Ail dp A * magnifique habillement
VCUU1 C d'été , ainsi qu'une belle redin-

gote noire, pour la taille d'un jeune hom-
me; le tout est à peu près neuf. Pour les
voir , s'adress' chez M. Perrenoud , marchd
tailleur, rue Léopold Robert 4. 3498-1

Â VAIlflpA un k°n duvet et un traver
VCUUi e sin. — S'adresser au bureau

de I'IMPARTIAL. 3505-1

T amînAlP A vendre à prix modique et
LdlUlUUll. en bon état un laminoir
plat, à engrenages et manivelles.— S'adres-
ser au bureaux de I'IMPARTIAL. 3504 1

Pftrfln Mercredi matin depuis l'Ecole
I C1UU d'horlogerie à l'Hôtel des Postes,
une montre argent remontoir cylindre. —
Prière de la rapporter au bureau de I'IM-
PARTIAL, contre récompense. 3595-2

PAP/IH dans les rues du village, depuis
r ei UU la rue du Grenier à la rue du Pro-
grès, une navette de machine à coudre.
— Prière de la rapporter , contre récom-
pense, chez M. Gorgerat, rue du Progrès ,
N« 11. . 3583-2

PAPIIH depuis la rue Fritz Courvoisier à
I Cl UU la rue de la Place d'armes , un
porte-monnaie en argent , forme coquille.

Le rapporter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL, 3519-1

PAPIIH Samedi matin , depuis l'hôtel de
I Cl UU l'Ours aux Cornes-Morel , 1 grande
corde de tonnelier. — Prière de la rap-
porter au bureau de I'IMPARTIAL. 3520-1

TPAH îTA un ac';e de mariage et de nais-
l l l lUVe sance , sur le Crêt du Locle. —
Réclamer ces papiers contre frais d'inser-
tion , rue de l'Industrie 28, deuxième étage,
Chaux-de-Fonds. 3517-1

Madame veuve]Julie Jeanquartier et
ses enfants remercient vivement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie à l'occasion du deuil qui vient
de les frapper. 3644-1



—Bel-̂ ir—
Dimanche 16 Mai 1886

dès 2 V» heures après midi

GRAND CONCERT
donné par la Société de musique

L'UNION INSTRUMENTALE
du LOCLE

sous la direction de M. F. HERBERHOLD .

P R O G R A M M E
1" PARTIE :

1. Si j'étais rOÎ , pas redoublé . . Clodomir.
2 Cavatina de l'op. Le Domino noir Rubens.
3. Lockpfeifchen (solo pour picolo) Rudol ph.
-4. Flatterie , polka mazurka . . .  F. Herberhold.
5. Gavotte Kuss.

2™ PARTIE 3621-2
6. Kœnig 's Jubelhochzeit , polo-

naise, par . . . . . . .  Trenkler.
7. Aria-a , de l'opéra Nébucadnézar. Verdi.
8. Victoria , polka pour Xylophone Dietrich.
9. Neu Wien , valse Strauss.

iO. Refrain des Vosgiens, pas re-
doublé • . . . . Mollot.

—M E N T R ÉE L IBRE. f-

Domainc à louer.
Pour la St-Georges prochaine, 23 Avril,

1887, on offre à louer , sous de bonnes con-
ditions, un petit domaine bien entretenu ,
situé à proximité de là Chaux-de Fonds et
pouvant suffire à l'entretien de 4 à 5 pièces
de bétail. — S'adresser à M. J. Ed: Hum,- ,
bert-Prince, notaire, rue Fritz Courvoisier
n" 21. 3428 1

Restaurant IX iiina IMUOFF
Les Joux-Derrières as»5-l

Dimanche 16 Mai 1886

Danse Jfc publique

Café-Brasserie MALAKOFF
GRANDES CROSETTES 38 A

Dimanche 16 Mai 1886

Bal JH Bal
Se recommande

3624 2 .0. VON KJENEL .

CAF É DES JROSETTES
— Dimanche 16 Mai —

Bal. M Bal.
Se recommande [36Î3-2] Nie1™ ROTER.

Restaurant des Armes-Réunies
Dimanche 16 Mai 1886

dès 2 heures après midi

CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre des Amis
Le soir, SOIRÉE FAMILIÈRE

Entrée libre. 8622-2

CAFÉ DE PARIS
4, RUE DU PROORèS, 4

Souper aux tripes
tous les Samedis.

Gâteau au f romage
tous les Lundis.

Fondues à toute heure.
— SAMEDI 15 Mai 1886 —

dus 8 heures du soir

-* OOITOBET +¦
DONNÉ PAR 3608-2

l'Orchestre des Amateurs.

53 Li?3L3^1SSSwS!?ÏÏL^!?tî J ^*
g MGAi  ̂ g
E CHAPELLERI E S
Câaâ7 < exx tous genre s. < 

^^
^î } Samedi 15 Mai, il sera offert une paire de jarretières à tout ) .^e*
P  ̂ ) acheteur d'un chapeau de plus de 45 et. 8606-1 S Œ*S

Changement de Domicile.
M""1 MOSER , lingère, couturière , pré-

vient sa clientèle et le public en général
que son domicile est transféré rue de la
Promenade , 17. Elle saisit cette occasion
pour se recommander à toutes les person-
nes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance.

Ouvrage prompt et soigné. 3614-3
PRIX MODÉRÉS

Spécialité de chemises sur mesure ponr
Messieurs. — Trousseaux.

B^DDBO^mpÉtus^ï
commande pour du travail , soit en jour-
née soit à la maison . Travail très soigné.
Prix modiques; — S'adresser rue du Parc
hst° 50, maison Jacot Guillarmod. 3492-2

Avis aux Fabricants
Vente à prix avantageux de mouve-

ments à différents degrés de fabrication ,
tels que :
13 lignes à clef , cylindres, laiton et nickel.
13 » » » ancres de côté, nickel.
14 » » » . » id. laiton et nickel
14 » » » » ligne droite , nickel.
13 » remontoirs, cylindres, laiton.
18 » » ancres ligne-droite , lait».

Au comptoir : rue du Grenier 18, au pre-
mier élage. 3620 6

MALADIESJES YEUX
Le Dr I.. Verrey, Médecin-Adjoint de

l'Hôpital ophtalmique à Lausanne , reçoit
tons les Jeudi» de 9 a 1S h. nie Léo-
pold Robert 57, Chaux-de-Fonds et les
Lundis et Jendis de 3 1/ i  a 6 heures ,*
rue de la Treille 3, Neuchatel .

(H 1271 L.) 3276-2'

C A F E - B R A S S E R I E
vi, Rue des Terreaux, 1 •

Hiermit mâche einem verehrten Publi
kum die ergebeue Anzeige , dass ich ein
Café- Brasserie , Rue des Terreaux 1,
ùbernommen. — Réelle Weine und gute
Bedienung garantirt. -,sj

Hôflich empflehlt sich
3465-1 .' G. Herrmann. v

Attention.
Canapés depuis 40 franos .une grande

quantité de glaoes, depuis 6 fr., gale-
ries à 6 fr., articles de fantaisie.

Au Magasin de Meubles
1, Rue de l'Industrie, t

NB. Un araenbleinent de salon, de
rencontre. 3467 1

Café-Billard à remettre
Pour cause de santé, pour le 25 juin ou

plus tôt suivant convenance, un oafé-bil-
lard, avec fout  sou matériel ; marchandi-
ses si on le désire. — S'adresser au Café de
l'Arsenal, rue Léopold Robert 19 A. 3615 3

^ HT Pour Tailleurs ~3Mf 1
NOUVELLE MACHINE A COUDRE

a nwm iiiiiiâiti
DE LA

Compagnie " SI1TG-BE." de New-York.
Construction nouvelle entièrement sur pivots.

Bras élevé pour gros travaux. - Entraînement spécial pr Confections militaires
Rapidité exceptionnelle , Marche silencieuse, Piqûre parfaite.

SEULE MAISON A U  CHAUX-DE-FONDS :
— 81, Rue Daniel «leauRiehard , SI —

N OTA . — Envoi franco sur demande de p rospectus, échan tillons de travaux el
„. attestations des premiers confec tionneurs. 3605-5 , .
K. ; : , e&

Me économie avec la véritable lacMne à laver le Pearsoi.
A> • Préservation absolue du linge. Plus de mains écor-
PSKJL chées ; le jour du lavage deviendra avec cette machine

—tllûBPhaC iî j% 
un jour de travail agréable. L'appareil fait autant de

4pB^SKr^a^flL travail que 6 laveuses et peut être tourné par un enfant.
¦MHlIWI'E^^mfiwL °n "ave 1® chemises a fond en 15 minui ts,  sans
PtSiCTiH js\̂ 8fe avoir a les dégrossir avant. La véritable machine à
aaaaKiiÉ&nl mtaf l&T' laver de Pearson est de 3 grandeurs , en fort fer-blanc
f* ' Hn *&SÊFdài%i, on entièrement en cuivre intérieusement étamé ; le
FÏ^^z"*F|î?il:rw^^B;i prix en est très modique. Les meilleures réfé rences sont¦̂ \$^^^\Jïiî /*Mf cSÊ '~ a disposition. Prospectus franco et gra!;s. (H 535 Q )

"J^=~ 
JrL-S1 ' 1 ' ''«vT^" D«pot chez M. E. Bacbmann , rue Léopold Robert ,

' ,ŝ =~^«i=Si?—'¦====" N° 26, Cnanx-de-Fonds. 3604-3
—^ Seul représentant : Edouard WIRTZ, Gartenstrasse I 13, Bâle. r—

NETTOYAGE DEJITERIE A LA VA PEDR

J.-K. OTT
Rue du Parc, 84 — CHAUX-DE-FONDS — Rue du Parc, 84

3421-4

Société de tir « L Hehélie -
Les membres de la Société sont avisés-

qu 'en raison de circonstances imprévues ,
il ne pourra y avoir cette année-ci que
deux tirs :

Soit : le premier , le Dimanche 23 Mai ,
le matin.

Le Deuxième, le Dimanche 27 Juiu , tout
le jour.
3434- 'i I.e Comité.

Occasion exceptionnelle.
A vendre, au plus tôt, pour raison de

santé, une ancienne fabrique de chocolat ,
dont le revenu est assuré et dont on
doublerait facilement les bénéfices.

S'adresser au Notaire Rapin, à Mor-
çes, qui offre à vendre un grand nombre,
de propriétés de tous prix et contenances^
ville et campagne. (O 7640 L) 3490;4

(jSiNJMJES £ NFERS
Baisse de prix

Chauffage domestique économique
Ph. -H. MATTHEY DOBET fils

Ookes , Houille , Anthracite , Briquettes,
Charbon de bois, Déchets , Sciure, etc.

- Spécialité de BOIS façonné -
rendu franco au bûcher

(Mesurage garanti et reconnu off iciellement)

VENTE AU COMPTAN T

TÉLÉPHONE 1785 79

REPRéSENTANT : M. V. Jeannerat , rue
de la Demoiselle 35, Chaux-de Fonds.

Cliaiul-Iiait.
Dès maintenant on pei.t se faire servir

chaque jour , à 5 heures du matin et à 5
heures du soir , du chaud lait pour boire
sur place o.u pour emporter , chez M. Char-
les Georges , rue Fritz Courvoisier 62.

3512-1

LEÇONS D'ALLEMAND
et de français.

M"0 Jeanneret a transféré son
domicile , rue de la Loge 6, au pre-
mier étage. 3491-2

CilÉKISOÎf RADICALE DES

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

Baume suisse
de F. LEMAIRE , pharm" de 1' • classe à Paris.

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

Dépôt général , pharmacie Ghopard, a
Convet. — Dépôt : dans les pharmacies
CHAPUis ,PAREL et BEOH à CHAUX -DE FONDS .
— THEISS et BURMANN , au LOCLE.

(H82N.) 2930 «

MALADIES DES YEUX
(H 1084 L) 2657-1

Le Dr Eperon, médecin-oculiste , ancien
chef de clinique ophthalmologique à Paris,
reçoit à NEUCHATEL, Place du Mar-
ché, 11, tous les lundis, jeudis et ven-
dredis , de 8 à lO'/s h. du matin.

• Appartement à louer •
On offre à louer, pour la St-Martin , 11

Novembre 1886 , un appartement de trois
belles pièces et dépendances , dans une
maison sise au centre de la localité.

Une des pièces ayant entrée indépen-
dante , peut être utilisée comme comptoir
ou atelier. 8609-3-

S'adresser au notaire A. Bersot , rue
Léopold Robert 4, à la Chaux-de Fonds.

A. louer de suite :
1» Un petit domaine , situé au Haut

des Combes.
2» Un pâturage aux environs immé-

diats de la Chaux-de-Fonds.
S'a'lresser pour rensei gnements et pour

les offres à M. Jacob Streiff , Hôtel-de-
Ville 7. 3613-3'-

Ij o I)An Une personne de la localité dé-
ItilllvlJ . sire prendre des leçons d'ita-
lien. — Déposer les offres au bureau de
I'IMPARTIAL . 3612-à


