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Depuis quelque temps on s occupe beaucoup
dans la presse suisse de la propagande faite par
des racoleurs mormons. Nous avons dit déj à que
le gouvernement bernois a publié un avis met-
tant en garde ses administrés contre les séduc-
tions des Sainis des Derniers jours. Nous avons
également annoncé , dans notre dernier numéro ,
qu'un convoi , composé d' une dizaine de familles,
avait quitté Berne lundi , à destination du Lac-
Salé. A ce propos on a dit que ces futurs citoyens
du territoire de l'Utah étaient partis en grand se-
cret pour éviter l'intervention de la police. « Pré-
caution bien superflue , dit le correspondant ber-
nois de la Gazette de Lausanne, car on ne voit
pas bien ce que la police aurait pu faire pour s'y
opposer. »

Ce même correspondant nous fournit quelques
renseignements , — certainement peu connus , —
sur l'organisation des communautés mormones en
Suisse. Elles sont beaucoup plus nombreuses
qu'on ne le supposait. Oyez plutôt :

« Il y avait l'année dernière en Suisse 610
mormons, dont 95 baptisés dans l'année el dont
52 sont partis pour l'Utah. La ville de Berne, où
est le quartier-général , en compte 120. Les au-
tres communautés sont celles de Scheerli (Berne)
34 membres, Langnau 58, Simmenthal 61 , Bi-
berist (Soleure) 35, Niederwyl (Argovie) 31,
Bâle 14, Delémonl 9, ILa Chaux-de-F onds
f», Cerlier 22, Bienne 32, Genève 16, Schaff-
house 21, Sirnach (Thurgovie) 15, Zurich 22,
Wald (Zurich) 7, Winterthour 37, Beerentschwyl
(Zurich) 14, Hérisau 12, Toggenbourg 14, Gri-
sons 19.

» Ces communautés sont placées sous la direc-
tion spirituelle de 28 supérieurs , 16 prêtres , 34
frères ensei gnants et 11 serviteurs. Chaque com-
munauté a en outre son président ; quelques-
unes ont des écoles enfantines et des écoles du
dimanche.

» Les mormons se réunissent en assemblée gé-
nérale aux fêtes de Noël ; elles ont lieu à Berne,
à Winterthour , dans le Jura , dans le canton de
Soleure, et durent plusieurs jours. C'est là qu'on
reçoit les nouveaux adhérents. Les baptêmes ont
lieu de nuit , sous la forme de l'immersion totale
dans une eau courante. Des missionnaires venus
d'Amérique président à ces bains froids.

» La mission suisse, dont le siège est à Berne
(26 Postgasse) , publie, outre un journal , Y Etoile,
des recueils de cantiques^ des catéchismes et
d'autres livres de piété et d'édification. C'est la
mission suisse qui est chargée aussi, de la propa-
gande en Allemagne où existent aussi des com-
munautés , princi palement à Stuttga rd t, Mann-
heirn , Ludwigshafen , Nuremberg, Munich , Ber-
lin , Kiel , etc. »

Ceci nous prouve que pour être très discrète,
la propagande mormone n'en est pas moins ac-
tive.

En ce qui concerne la Chaux-de-Fonds , il y a
quel ques mois, déjà, plusieurs personnes nous
avaient informé qu 'il existait effectivement dans
notre localité une société de mormons qui avait
ses réunions au domicile de l'un d'eux , habitant
la partie Nord-Est de notre ville. Nous avouons
n'avoir ajouté que médiocrement foi aux récits
qui nous étaient faits au sujet de ces sectaires ;
en nous réservant , toutefois , — si possibilité il y
avait , — de nous assurer de l'exactitude du fait.
Les renseignements ci-dessus font tomber tons
nos doutes , et si le chiffre n'est pas tout à fait
exact , quant à l'effectif actuel des adhérents , il
n'en est pas moins certain que la Chaux-de-Fonds
a l 'honneur insigne de posséder ,— dans la légion
des « mille » sectes religieuses qui pullulent chez
nous , — une escouade de Saints du Dernier-
Jour. Fd° B.

!LeB Mormons en Suisse

Mesures contre le choléra. — La restriction
de l'échange des colis postaux avec la Sicile et la
Sardai gne (ordre de service n° 92 du 14 coura n t)
s'applique maintenant aussi à l échange des arti -
cles de messagerie.

Souvenirs historiques. — M. Manuel , in-
specteur forestier à Berthoud , a adressé au fils
du poète, auteur de la « Wacht am Rhein > , une
lettre dont la Gazette de Francfor t donne l'ex-
trait suivant : MM. Schneckenburger , à Thal-
heim. « Il est vra i que j'ai offert de vendre à un
banquier de Berne, pour être remise à l'empe-
reur , la poésie de feu M. votre père, la Wacht
am Rhein. I! est inexact néanmoins que la poésie
soit l'original , qui à la mort de votre père est
tombé entre mes mains. La poésie est plutô t une
copie faite par votre père, offerte par lui à quel-
ques-uns de ses amis personnels. »

Donc , toute l'histoire et du manuscrit surchargé
de corrections , et de l'envoi de 40,000 marcs, n'est
qu'un racontar.

Il s'agirait de savoir maintenant combien M.
Reiff , banquier , a payé cette copie !

La fin d'un escroc. — La presse suisse a ra-
conté, en son temps, que des négociants en cé-
réales de Zurich , Rorschach , etc., avaient été
victimes des escroqueries d'un courtier nommé
Berger , qui , de Vienne, était chargé d'approvi-
sionner les maisons suisses. Le corps de Berger
a été retrouvé près de Gœd, sur les bord s du Da-
nube ; il portait deux blessures dans la région du
cœur. On a trouvé sur lui des cartes de visite
portant « Franz Berger ».

Quant aux sommes escroquées au moyen de
faux bulletins de chemin de fer , il n'a rien été
retrouvé , ce qui fait supposer que quelque mys-

tère reste à éclaircir. La police a repris l'enquête
de toute l'affaire.

La grève des ébénistes à Lausanne. — On
lit dans la Feuille d'avis de Lausanne :

« La grève des ouvriers ébénistes continue.
Lundi , vers 5 heures du soir, une cinquantaine
d'entre eux se sont réunis aux abords de la fabri -
que de M. Heer-Cramer , à Choisy, sur la route
d'Echallens. Le bruit courait que les grévistes se
proposaient de prendre d'assaut l'usine ; il est
plus probable , cependant , qu 'il s'agissait tout
simplement d'effrayer les cinq ou six ouvriers
qui continuent à y travailler.

» Quoi qu 'il en soit , la police avait été préve-
nue. Un grand nombre d'agents se trouvaient sur
les lieux. Quand les ébénistes virent ce déploie-
ment de force, ils se retirèrent sans avoir causé
le moindre désordre. »

Chronique Suisse.

BERNE. — La collecte faite dans la ville de
Berne errfaveur des ouvriers sans t ravail a pro-
duit 8042 fr. 50, somme qui a été portée à 10,006
francs 55 par les dons qui sont parvenus depuis,
sans compter le produit de la tombola qui n'est

Nouvelles des Gantons.
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lia Solidarité. — Assemblée générale tri-
mestrielle , mercredi 19, à 8 V* h. du soir , à
l'Amphithéâtre.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 19, à 9 h. du soir , au local.

Pompe ST0 «. — Assemblée générale, jeudi 20,
â 8 h. du soir , au Casino.

Société alimentaire de l'Abeille. —
Assemblée générale , jeudi 20, à 8 V4 h. du soir,
à l'Amphilhéâtre.

fanfare Montagnarde. — Répétition ,
jeudi 20, à 8 h. du soir, au local.

Brasserie Robert. — Concerts donnés par
la troupe Delaunay, jeudi et jours suivants, dès
8 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

France. — Dimanche dernier, la première
journée des fêtes de l'industrie et du commerce
parisiens a donné une belle recette ; on a re-
cueilli aux portes des Tuileries 50,000 fr. dans la
journée et 100,000 dans la soirée.

Un détachement du 38 régiment de spahis,
qui doit prendre part aux carrousels militaires,,
est arrivé hier matin , mard i, à Paris.

— Outre une intéressante matinée gratuite qui
sera donnée le 22 mai, au Théâtre-Français , à
l'occasion du premier anniversaire de la mort de
Victor Hugo , des pèlerinages s'organisent pour al-
ler , samedi et dimanche , déposer au Panthéon
des couronnes sur la tombe du poète.

Depuis hier matin , on voit à toutes les bouti-
ques de fleuristes d'immenses couronnes portant
des inscri ptions en l'honneur de Victor Rugo.

— Quarante-six mille huit cent vingt-cinq
personnes ont visité le Salon dimanche. C'est le
chiffre le plus élevé qui ait été atteint ces der-
nières années , même aux jours de grandes fêtes,
avec entrée gratuite.

Belgique. — On mande de Bruxelles , 18
mai :

« L'affluence au scrutin a été énorme pour l'é-
lection d'un député. Les paysans électeurs arri-
vaient en masse, conduits par leurs curés. Les
libéraux , les doctrinaires , les progressistes,
étaient depuis neuf heures du matin à leur poste.
On remarquait peu d'abstentions.

» Une foule énorme circulait dans les princi-
pales rues de la ville.

» Ce second tour de scrutin a donné les résul-
tats suivants : le candidat libéral , M. Buis , est
élu par 9,920 voix ; M. le généra l Jacmart en a
obtenu 7,951.

» Les électeurs ont fait une bruyante ovation à
M. Buis à son entrée dans la salle de la Ligue
libérale. Plusieurs manifestations en l'honneur
du nouveau député libéral auront lieu ce soir. »

Nouvelles étrangères.



pas encore fixé. Le Comité de secours a déjà dis-
tribué 8,770 fr. aux plus nécessiteux.

FRIBOURG. — Un singulier incident a mar-
qué la séance du Grand Conseil de mardi. Un
député du Lac, M. Hug, voulait demander pour-
quoi le gouvernement avait donné à la Liberté le
fermage de la Feuille officielle sans concours ,
alors qu'une autre maison offrait un prix supé-
rieur de plus de « vingt mille francs » pour la
même période ? Le présideni , M. Python, a clos
la discussion , contre le règlement , contre la loi ,
contre la Constitution , parce qu 'il ne voulait pas
qu 'on dévoilât ces choses au pays.

SAINT-GALL. — La ville de Saint-Gall s'ac-
croît rapidement. En 1880, elle comprenait 1537
maisons et comptait 21 ,438 habitants. Aujour-
d'hui Saint-Gall a une populati on de plus de
23,000 âmes répartie dans 2039 maisons.

GRISONS. — Le Grand Conseil a élu prési-
dent M. Dedual , conseiller d'Etat (conservateur) ,
et comme vice-président M. Conrad , conseiller
d'Etat (libéral).

VALAIS. — Le Grand Conseil a confirmé son
bureau et a nommé président M. Chapelet.

VAUD. — Le nombre des souscripteurs au té-
léphone est suffisant pour qu 'un réseau puisse
être créé dans la ville d'Yverdon.

A ce propos le Journal d' Yverdon dit que « les
souscripteurs n'ont pas encore pris l'engagement
de garantir à l'administration fédérale les 1500
francs qu 'elle exige comme minimum de recette
annuelle en dehors des abonnements ; quelques-
uns d'entre eux trouvent l'obligation dure. Nous
savons que rien n'est décidé à ce sujet , leComilé ,
avant de demander aux abonnés un consente-
ment formel pour cette garantie , voulant tenter
une démarche auprès de l'administration , qui
nous tient décidément la dragée trop haute. »

„% Société cantonale d'histoire. — La Société
cantonale d'histoire aura sa réunion annuelle de
printemps à Neuchâtel , au Gymnase, le jeudi 27
mai , à 4 heures du soir. L'assemblée aura à s'oc-
cuper des comptes de 1885, de subventions pour
fouilles et publications , et de la réunion générale
des Ponts.
/. Neuchâtel. — Lundi soir , à 11 V» heures

environ , un ouvrier tonnelier qui passait sur le
trottoir en face de la Tonhalle , à Neuchâtel , a été
atteint à l'oeil pir une bouteille vide lancée ,
a-t-il dit , de la terrasse de cel établissement. Cet
ouvrier a été immédiatement envoyé à l'hôpital
Pourtalès , après avoir reçu les soins d'un méde-
cin de la ville.

— L'enthousiasmé provoqué par le succès de
la votation de dimanche dernier a engagé les ra-

dicaux de Neuchâtel-Serrières d'entrer en lice
dimanche prochain. Us portent comme candidat
pour cette troisième élection complémentaire :
M. Jean Berthoud.

Le candidat libéral n'est pas encore officielle -
ment désigné. Une réunion des électeurs de ce
parti a lieu ce soir, mercredi , pour se prononcer
sur ce choix.

— L'analyse faite par le labora toire cantonal de
161 échantillon s de vins rouges de France chez
les aubergistes , débitants et marchands du res-
sort municipal de Neuchâtel , a donné les résul-
tats suivants :

129 ont été reconnus bons ; — 13 trop plâtrés,
soit au-delà de 2 grammes par litre , et séquestrés
comme insalubres ; — 5 additionnés de vin de
seconde cuvée ; — 5 passables ; — 4 de seconde
cuvée ; — 4 colorés ; — 1 mouillé et viné.
.*„ Valangin. — Voici les premiers prix gagnés

au concours organisé par la Société de gymnas-
tique :

Engins : —1 er prix avec couronne , Meyer , Wil-
helm , Neuchâlel; 2. Matlhey, Camille, Cernier ,
3. Tripet , Théodore , Cernier; 4. Grisel Pierre ,
Neuchâtel ; 5. Favre, Edouard , Colombier; 6.
Buhler , Paul , Neuchâtel ; 7. Glatthardt , Fritz ,
Neuchâtel ; 8. Vui tel , Théodore , Colombier ; 9.
Magnin , Louis, Colombier ; 10. JeanRichard ,
Georges, Colombier; 11. Vigel, Louis , Neuchâtel ;
12. Wyss, Pau l, Neuchâtel ; 13. Guyot , John ,
Cernier ; 14. Charrières , Jaques, Valangin ; 15.
Gerber , Auguste , Corcelles.

Nationaux. —1 er prix , Moracli , Jules , Cor-
celles ; 2. Kramer, Léon , Colombier ; 3. Marilz ,
Jules , Colombier ; 4. Pfenninger , Jules, Corcelles ;
5. Charrières , Jacques , Valangin.

Le gymnaste Donzé , de Neuchâtel , n'a heureu-
sement pas eu le bras cassé, comme on l'avait an-
noncé.

„*„ Notariat. — Le Conseil d'Etat a accordé le
brevet de notaire aux citoyens Léon Zintgraff , à
Saint-Biaise , et Edouard Junior , à Neuchâtel .
,*, Dombresson. — Un soleil splendide a favo-

risé, lundi dernier , lafoire de Dombresson , aussi
spectacles de tous genres et marchands ont eu à
cœur de donner * de l'élan à la journée. La foire
proprement dite comptait beaucoup de bétail; les
acheteurs ont été nombreux et les transactions
actives. Les boeufs ; gras , toujours recherchés ,
étaient en petit nombre ; on suppose qu 'ils sont
pour l'étranger. Les boeufs maigres, légèrement
à la baisse, se vendaient rapidement ; les vaches
trouvaient preneur de 350 à 500 fr. et au-dessus;
les génisses prêtes au veau faisaient de bon prix ,
on parle de 400 fr. et plus. (Val-de-Ruz.)

Chronique neuchâteloise

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 57

PAR

— J U L E S  M A R Y  — .

Margerat le secoua vigoureusement. Chalopi n fut long-
temps à se mettre sur pied , plus longtemps à compren-
dre ce que lui voulait le policier; quand il eut compris ,
il se dégrisa et regarda Margerat de travers . Il était vio-
lent et robuste. Mais le commissaire eut l'art de le per-
suader qu'une révolte prouverai t moins son innocence
que sa soumission au Parq uet . Et Chalopin se laissa
conduire.

Il était en bas, assez ahuri , entre deux gendarmes.
Tel fut le récit de Margerat.
— J'ai fouillé ce garçon , dit-il , et voici ce que j' ai

trouvé dans ses poches, dans son pantalon , dans sa
blouse, dans son gilet , partout.

Et il étala devant le juge une poignée de gros sous,
mêlés à des pièces d'argent, puis de l'or, puis des bil-
lets de banque, enfin un porte-monnaie en cui r de
Russie sur le fermoir duquel deux initiales étaient gra-
vées : G. B.

Là découverte était importante. M. du Montdoney fit
amener Chalopin dans son cabinet. Le vagabond fut in-
troduit. C'était un robuste gaillard , carré d'épaules, au
«ou énorme, dont la vigueur devait être redoutable. Ba-
tailleur et ivrogne, il avait déjà subi deux condamna-
tions pour coups et blessures. En entrant, il salua gau-
chement, mais sans timidité. Il regarda Margerat et le juge
en face.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant »-i traitt avec laSeiiiU iet Ont ie Lettres.

Et d'une voix enrouée :
— Qa'est-ce que vous voulez de moi ? Je me suis

point ba itu? Est-ce qu'on n'a plus le droit de se po-
charder ?

— Cet argent, ces billets , ce porte-monnaie ont été
trouvés sur vous, Chalopin. D' où viennent-ils ?

— Àh I malheur , je m'y attendais. Parce que Chalopin
a quat' sous, tout de suite, on se dit : Il les a volés I
Comme s'il ne pouvait pas les gagner, ses quat' sous 1
Comme si on n' pouvait pas les lui avoir donnés, ses
quat' sous 1

— Il y a ici plus de trois cents francs.
— Vous avez compté ? merci. Ça fait deux cents

francs que j'ai dépensés l Mais j'ai t'y rigolé 1 J'ai t'y
rigolé 1

Et Chalopin , la bouche fendue jusqu'aux oreilles,
riait.

— Vous reconnaissez donc que ce porte-monnaie con-
tenait cinq cents francs ?

— Oui. J'sais pas lire, mais je compte. Il y avait cinq
cents francs quand on me l'a donné.

— Vous prétendez qu'on vous a donné cinq cents
francs ?

— cte bêtise !
— Qui ?
— L'homme.
— Quel homme ?
— L'homme qui m'a remis une lettre un soir, sur la

route d'Arqués , en me disant : «Va la mettre à la poste.
As-tu des enfants ?» — Oui , que j' y ai dit comme ça. —
«Tiens, voilà pour eux !» Et il m'a donné un porte-mon-
naie et il a disparu. J'ai ouvert la bourse, j'ai regardé ,
en allumant des allumettes, j'ai vu l'or et les billets de
banque. En Via de la rigolade, que j'ai dit , en Vla l Et
j' suis parti à fond de train vers Dieppe pour mettre la
lettre à la poste.

— A qui était-elle adressée ?
— Ah ! voilà I J'sais pas !
— Comment? Vous n'avez pas eu la curiosité de...
— Si fai t, je l'ai vue, mais voilà, j'sais pas lire.
Margerat et le jug e se regardèrent, hochant la tête.
— Et vous avez couru la mettre à la poste ?
— Ah ! voilà , oué et non.

— Expliquez-vous.
— J'ai bien couru , mais je l'ai pas mise à la boite.
— Alors, elle est en votre possession ?
— Non , j'iai plus.
— Qu'est-elle devenue ?
— J'sais pas. Vous riez , pas vrai ? c'est bien simple,

v'ià l'histoire : En arrivant à Dieppe , comme je courais
depuis un quart d'heure , j' avais soif. J'entre dans une
aub' rge et je bois. Comme j' avais encore soif, je rebois.
Je rencontre des camaros , nous allons d'auberge en
auberge, j'en paye une, ils en payent une autre, mais je
dis rien dé la lettre, à cause que je réfléchissais qu'on
pouvait me la prendre Enfin , je sors, la tête me tourne,
j'avais trop bu, ça dansait , ça dansait , vous savez bien,
comme quand on est gris ? Alors , je me dis : «Demain ,
ce sera toujours temps pour la lettre». Je mets le dos
contre un mur et je m'endors. Quand je me suis réveillé,
le matin , j' avais plus la lettre. J'sais pas c'quelle est
d'venue, mais l'argent me restait.

— mensonge, an ie juge, voici la vente : vous vous
êtes introduit à l'auberge de la «Bataille d'Arqués» .Vous
avez commis un crime, vous avez assassiné Gilbert Bar-
barain , et vous l'avez dépouillé , avouez donc !

— Que je suis un assassin ? Vous êtes farce, vous.
Vlà ce que vous appelez la vérité ? Eh ben , et le
mensonge, comment est-ce que vous lui donnerez un
nom ?

— Vous avez trouvé cette histoire d'une lettre pour
expliquer la possession du porte-monnai e et de l'ar-
gent. Vous n'avez pas autre chose à nous dire ?

—• Si fait , si fait , fit Chalopin , j' ajoute que ça me cha-
grine que la lettre soit perdue. Une commission si bien
payée ! Tonnerre ! Si j'avais pas eu soif , pourtant 1

— Est-ce tout ?
— Non , attendez , que je donnerai s volontiers une

pièce de vingt francs à celui qui me la rapporterait , et
que je lui paierais une tournée ou deux par dessus, v'ià
mon sentiment.

Chalopin fut écroué à la prison , malgré ses protesta-
tions. Le lendemain , M. du Montdoney l'interrogea de
nouveau, et les jours suivants, avec plus de détails.
Chalopin ne variait pas.

(A suivre.)

L'AMI DU MARI

¥ "A Théâtre. — Nous apprenons que M. Uttner
reviendra peut-être jouer « Lohengrin » à la
Chaux-de-Fonds , courant de la semaine pro-
chaine , probablement jeudi. Avant de fixer défi -
nitivement la représentation , il désire connaî ire
d'une manière approximative ses chances de
réussite , et c'est dans ce but qu 'une liste de sou-
scri ption circulera incessamment chez les habi-
tués de notre théâtre , liste que nous recomman-
dons chaleureusement à leur bon accueil. Pour
suppléer en outre aux oublis involontaires de vi-
sites à domicile, le plan du théâtre est déposé
dans les magasins de location de M. Léop. Beck
et de M. Sagne, au Casino , où les places peuvent
être retenues dès aujourd'hui ; et le résultat sera
télégraphié vendredi à M. Utlner. — Avis aux
amateurs. (Communiqué.)

Chronique locale.

de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds.

Séance du mardi H mai J886 , à 5 heures du soir.
Présidence de M. Fritz Brandt-Ducommun ,

2 l°r vice-président.
(Suite)

IL Rapport de la commission charg ée d'étudier
la question de la répartition des frais d'ouverture
de nouvelles rues . — Rapporleur , M. Auguste Ri-
baux.

La commission , après discussion , s'est ralliée
au tarif uniforme de deux francs par m* pour le
remboursement des demi-rues et de dix francs
par mètre courant pour la pose de trollo irs neufs
avec établissement de rigoles.

Elle propose donc l'adoption des art. 1 et 2 de
l'arrêté du Conseil munici pal , ainsi conçus :

I .Le  remboursement pour nivellement des
demi-rues s'effectuera à l'avtnir d'après un tarif
uniforme fixé à deux francs par mètre carré.

2. Le tarif du remboursement pour pose de
trottoirs neufs et établissement de rigoles est fixé ,
d'une manière générale , à dix francs par mètre
courant de bordure.

Quant au 3e article de l' arrêté , la commission
propose la rédaction suivante :

3. Il sera ajouté à l'article 56 du règlement de
police pour la municipalité de la Chaux-de-Fonds
un second alinéa , ainsi conçu :

« Lorsque un ou plusieurs propriétaires de
» maisons ou de massifs non bâtis, ou d'autres
» particuliers demanderont l'ouverture de nou-
» velles rues , ils devront en généra l appuyer
» leurs demandes par des souscriptions et s'enga-
» ger en outre à rembourser par antici pation les
» frais de nivellement des demi-rues et l'établis-
» sèment de trottoirs concernant leurs propriétés ,

Conseil général



> d'après les tarifs fixés aux art. 1 et 2. La muni-
> cipalité , après avoir examiné les demandes, en-
> trera , cas échéant , en pourparlers avec les re-
< quérants et autres intéressés pour discuter les
» voies et moyens d'exécution. »

4. Le Conseil municipal est chargé de l'exécu-
tion du présent arrêté.

Toutefois , la commission n'a pas été unanime
au sujet de l'augmentation du tarif pour l'établis-
sement des demi-rues ; deux membres ne vou-
laient pas admettre une augmentation applicable
à tous les cas, quelle que soit l'importance et le
coût de ces travaux de nivellement.

La discussion générale est ouverte.
M. Mathias Baur tient à motiver son vote de

minorité , il trouve qu 'il n'est pas juste d'augmen-
ter les charges des propriétaires et que ce n'est
pas le moyen d'encourager les constructions.

M. Jules Soguel explique que si la majorité de
la commission s'est prononcée pour le prix de
fr. 2 par mètre carré, c'est qu'elle a constaté que
le tarif proposé est au-dessous des prix réels exi-
gés par ces travaux et elle a en conséquence trouvé
très juste l'augmentation proposée.

La discussion générale est close.
Les articles 1 et 2 de l'arrêté sont votés à une

ffrande maioViié.
Relativement à l'article 3, M. Lehmann vou-

drait supprimer les mots en général qui pour-
raient susciter des ennuis dans la mise en prati-
que de cette disposition.

M. Jules Soguel explique que tous les cas qui
se présenteront ne seront pas uniformes et qu 'il
est question ici de travaux non compris dans les
tarifs réguliers et pour lesquels le Conseil muni-
cipal doit pouvoir exiger des sacrifices plus con-
sidérables de la part des particuliers.

MM. Math ys et Arnold Grosjean annoncen t que
le grand nombre des cas qui diffèrent empêche de
préciser dans le tarif et que, du reste, en suppri-
mant ces> mots : en général, on empêcherait le
pétitionnement de se produire et cela d'autant
plus que dans certains cas l'ouverture de rues
doit être faite par la municipalité seule.

M. Ribaux dit que cette disposition ne comprend
que les quartiers nouveaux et non bâtis.

M. Lehmann ne renonce pas à sa proposition ,
il voudrait que l'on ajoutât un nouvel article
conçu à peu près comme suit :

« Dans certains cas le Conseil municipal pourra
exiger des propriétaires de maisons ou de massifs
non bâtis, » etc.

La proposition de M. Lehmann étant un amen-
dement à l'article de l'arrêté de la commission el
du Conseil municipal , est mise aux voix.

11 membres se prononcent pour l'adoption de
l'amendement proposé et 11 pour la rédaction
proposée par le Conseil municipal et la commis-
sion.

M. le président se prononce en faveur de la ré-
daction du rapport.

L'article 3 est donc voté , puis l'article 4 et l'ar-
rêté dans son ensemble à la majorité.

(A suivre.)

Berne, 49 mai. — La commission de gestion
voulait déposer un postulat relatif à la dénoncia-
tion du traité de commerce avec l'Allemagne.
Elle vient d'y renoncer , après avoir reçu du chef
du département fédéral du commerce l'assurance
que cette question serait traitée à fond par le
Conseil fédéra l avant la session de juin.

Saint- Gall, 49 mai. — Le Grand Conseil a élu
président M. Hoffmann , député aux Etats , et vice-
président M. le conseiller national Suter.

La démission de M. Wartmann comme député
aux Elats a élé acceptée.

Une pétition circule , demandant que la loi fé-
dérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
tienne compte des dispositions de la loi saint-
galloise , qui ont fait leurs preuves.

Aarau , 49 mai. — Le Grand Conseil a élu aux
Etats M. Kellersberger , député actuel , par 131
voix , et M. Haberstich , par 73 voix contre 62
données à M. Zschokke , qui se trouve ainsi exclu
de l'Assemblée fédérale.

Genève, 49 mai. — Hier mardi a eu lieu la se-
conde journée des fêtes d'inauguration des forces
motrices du Rhône , soit « la fête des ouvriers ».
Les personnages officiels , présents la veille , y as-
sistaient. U y a eu grand cortège en ville et un
banquet de 720 couverts , servi au Bâtiment élec-
toral. Une médaille commémorative a été distri-
buée à tous les ouvriers. Parmi les nombreux
orateurs qui se sont fait entendre , M. le conseiller
fédéral Numa Droz a su — comme le jour précé-
dent — récolter une ample moisson d'applaudis-
sements enthousiastes.

Tout s'est fort bien passé et ces deux journées
de fête laisseront le meilleur souvenir chez tous
ceux qui y ont pris part.

Rome, 49 mai. — Une dépêche de Catane , du
18, annonce que l'Etna est en éruption depuis 11
heures du matin. Beaucoup de cendres et de va-
peurs sortent du cratère central.

— A Venise il y a eu , de lundi à mardi , 7 cas
de choléra et 3 décès, et à Bari 21 cas et 6 décès.

Paris, 49 mai. — Dans les couloirs de la Cham-
bre on s'entretenait beaucoup, hier soir , de la dé-
marche faite par la gauche avancée, auprès du
ministre , afin de l'engager à prendre des mesures
à l'égard des prétendants , avant d'y être contraint
par une interpellation.

Quelques journaux attribuent au gouvernement
l'intention d'expulser les princes ; mais rien ne
prouve jusqu 'à présent que cette assertion soit
fondée

— Une dépêche de Londres annonce que la
Chambre des communes a pris la résolution de
discuter le bill de l'Irlande quatre jours par se-
maine.

Lyon, 49 mai. — Le préfet du Rhône est parti
pour Paris , afin de consulter le ministre de l'in-
térieur sur la grève des verriers de Lyon.

Lisbonne, 48 mai . — Des conflits ont éclaté
entre les ouvriers employés au chemin de fer des
Algarve s . U y a eu deux tués et plusieurs blessés.

L'ordre a été rétabli par la police.
Madrid , 49 mai. — Les souverains et chefs

d'Etat d'Europe ont adressé à la reine Christine
des télégrammes de félicitations à l'occasion de
la naissance du roi.

Les télégrammes du pape, du président de la
République française et du roi de Portugal sont
conçus en termes très sympathiques.

Zanzibar, 48 mai. — La France a pris posses-
sion de toutes les îles Comores. Le traité à ce su-
jet a été signé à Johanna , le 21 avril.

Berlin, 49 mai. — Le compte-rendu présenté
au Reichstag, par le gouvernement , sur les mo-
tifs de l'ordonnance du 11 mai relative à la limi-
tation au droit de réunion insiste en particulier
sur les mouvements qui se produisent au sein de
la population ouvrière en vue d'une augmentation
des salaires, mouvements qui cessent d'avoir un
caractère économique et qui sont exploités à son
profit par le parti démocra te-socialiste.

«En outre , — dit le compte-rendu , — il existe

des symptômes nettement accusés montrant que
le parti démocrate socialiste s'efforce d'entretenir
dans la population ouvrière employée dans les
entreprises publi ques de transport une agitation
qui pourrait avoir les conséquences les plus fu-
nestes pour la sécurité publi que et pour l'ensem-
ble des voies de communication avec la capitale
de l'empire. »Dernier Courrier.

Une vieille anecdote , peu connue, du temps où
il existait encore des maisons de jeu en Alle-
magne.

Un voyageur cheminait sur la route de Franc-
fort.

Une troupe d'individus à la mine sinistre sur-
gissant tout à coup, lui barre le passage, d'un air
menaçant.

— D'où venez-vous ? demande leur capitaine .
— De Hom bourg.
— De Hombourg ? répète le capitaine , d'un air

attendri.
Et , ôtant son chapeau , il le tend à ses associés,

en disant :
— Pour un pauvre homme, qui revient de

Hombourg !

Choses et autres.

du Canton de NeuehAtel
Mardi 18 mai 18S6.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la

faillite du sieur Dubois, Georges -Agile , cabaretier et hor-
loger, domicilié à la Sagne. Inscriptions au passif de cette
masse au greffe du tribunal de la Chaux-de-Fonds j us-
qu'au mardi 22 juin.

Les créanciers de la masse en faillite du sieur Barrelet,
Bernard-Alphonse, négociant à Neuchâtel . sont convo-
qués pour le samedi 29 mai , à 8. heures du matin , pour
assister à la ven te aux enchères publiques des polices
d'assurances suivantes souscrites sur la tête du failli ;
1° Une police d'assurance vie entière, de fr. 45,000, sou-
scrite sous n° 30343, auprès de la compagnie « La Natio-
nale » le 27 décembre 1867 ; a» Une police d'assurance
vie entière, de fr. 3553, souscrite sous n° 38162 auprès de
la même compagnie, le 22 février 1870.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Cusin , François , négociant,

époux de Rosina-Adèle née Sprûnglin , décédé à Neuchâ-
tel. Inscriptions au passif de cette masse au greffe de
paix de Neuchâtel ju squ'au 19 juin.

Bénéfice d' inventaire de Barbezat , Louis-Auguste, huis-
sier de la justice de paix , époux de Mathilde-Augustine
née Jeannin , décédé aux Verrières. Inscriptions au passif
de cette masse au greffe de paix des Verrières jusqu'au
samedi 3 juillet.

Bénéfice d'inventaire de Banguerel-dit-Perroud , Jules,
veuf de Rosalie née Tronchet , propriétaire , décède à la
Chaux-de-Fonds. Inscriptions au passif de cette masse
au greffe de paix de la Chaux-de-Fonds jusqu'au ven-
dredi 18 juin.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix des Verrières a nommé le sieur San-

cey, Charles-François , horloger aux Verrières , en qualité
de curateur du sieur Rosselet , Camille-Auguste, horloger,
précédemment aux Verrières , actuellement en traitement
à rétablissement de Préfargier.

La j ustice de paix de Môtiers a nommé le sieur Matthey-
Doret , Ernest , notaire à Couvet , curateur du sieur Barre-
let , James-Armand , domicilié à Planessert , sur Bove-
resse.

Publications matrimoniales.
Le tribunal cantonal de Neuchâtel a prononcé le di-

vorce entre les époux Cécile Grandjean née Piaget, et
Grandjean , Louis-Justin , veuf en premières noces de
Julie Caroline née Piaget , horloger , tous deux domiciliés
à Fieurier.

Le tribunal cantonal de Neuch âtel a prononcé le di-
vorce entre les époux Buhler , Jean , veuf en premières
noces de Anna-Maria née Mœder, maître-poëlier , domi-
cilié à Coffrane , et Elisabeth Buhler née Beck , veuve en
premières noces de Christian Marti , ménagère, domiciliée
à Vilars.

EXTBAIT DE LA FEDILLE OFFICIELLE

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

Edouard Charton) contient dans son numéro du
15 mai :

Texte. — L'Education des femmes d'autrefois ,
par M. E. Lesbazeilles. — Les Remords du doc-
teur Ernster , nouvelle, par M. J. Girardin. — Où
est le venin des serpents ? par M. G. Capus. —
Un Ancêtre de Jean de la Fontaine, par M. L.
Merlet.

Gravures. — Une Leçon de danse, par Longhi.
— Le Nur-Agh de Santa-Rarbara , en Sardaigne.
— Statue de saint Jean Népomucène, sur le pont
Charles , à Prague. — Extrémité du pont Charles ,
à Prague. — Amulette chinoise. — Crâne et ap-
pareil venimeux du crotale. — Echenilloir émon-
deur et echenilloir ébrancheur.

Bibliographie.

(BCMàU onmu viri ovoioaiQCi u FKAHCB)
au 18 mai.

Le centre de tempête de l'Irlande s'approche rapide-

ment du continent et s'éloigne vers le nord-est. Le ba-
romètre est en baisse sur les côtes de la France et de
l'Espagne, où règne le vent du sud. Des très mauvais
temps ont dû sévir au large; la mer est grosse à l'entrée
de la Hanche sur les côtes du Morbihan. La température
est en hausse. En France , le temps est à l'orage.

Temps probable : Vent d'entre sud et ouest; temps
chaud et orageux.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Jeudi 20 mai: Lev. du sol. 4 h. 14; couch. 7 h. 39.
Pleine lune le 18; dernier quartier le 25.
1815. — Congrès de Vienne qui reconnaît l'indépen-

dance de la Suisse.

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

Ephémérides, 1886
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ALFRED GIRON

Dans cette habitation modeste, où régnaient l'ordre et
une exquise propreté, on devinait l'aisance.

Jean Raton fut frappé du tableau qu'il avait sous les
yeux. Combien le sort de son ami lui paraissait char-
mant et cligne d'envie, passant sa vie auprès d'une jeune
femme bien-aimée et dont l'une des plus grandes préoc-
cupations était de prévenir ses besoins et ses volontés,
qui lui avait donné deux beaux enfants, dont le plus
âgé l'accompagnait déjà en le tenant par un doigt quand
il allait se promener dans le petit jardin qu'il cultivait
dans ses loisirs du dimanche, en portant le pins jeune
sur son bras.

Enfin , il n'y avait pas jusqu'à Mme Bauduit , toujours
bonne et affectueuse pour tout le monde, qui ne contri-
buât à la félicité commune en se chargeant de la plus
•grande partie des soins du ménage, laissant la femme
d'Edouard à ceux de ses enfants.

Jean Raton voyait tout cela, mais il était bien loin de
jalouser son ami. '

— Tant mieux que ma mère, ma sœur et Edouard
soient heureux, disait-il, et il ajoutait tristement : Moi,
je ne jouirai jamais d'un pareil bonheur.

M. Durocher n'était parti que de la veille. Lui et Jean
avaÀent_cbi_sciyCj:oiŝ r ejLroute.

— J'allais t'écrire, dit Edouard à son ami, pour te
faire part d'une singulière visite que nous avons eue à
l'usine, puis ici même. Et il raconta ce que le lecteur

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec la So-
eiitè des Gens de Lettres.

sait déjà au sujet de l'espèce d'enquête faite par M. Du-
rocher.

— Sais tu le nom de cette personne, qui semble s'inté-
resser si vivement à moi 1 demanda Jean , prêt à trem-
bler.

Oui, répondit Edouard , et il nomma le père de Raoul.
Oh ! mais c'est aussi le nom de l'ingénieur de Char-

bonneau, s'écria Jean.
— D n'ignore rien de ce qui nous concerne, continua

Edouard, et il s'est particulièrement informé de toi.
Et il m'a longuement interrogée sur ton enfance et tes

premières années, ajouta Mme Bauduit.
— Ne vous a-t-il pas dit dans quel but il faisait cette

enquête ? demand
^ Jean.

— Non , mais comme il voyait que j 'hésitais à répondre,
il m'a assuré que ce qu'il faisait était dans ton intérêt
même, répondit Edouard Lebourt. J'ai donc préféré lui
donner des renseignements qu'il aurait cherchés autre
part avec plus d'inconvénients sans doute pour nous.

— Du reste il prêtait une grande attention à ce que
nous disions et paraissait parfois ému, fit Louise, qui
donnait le sein à son bébé.

Jean Raton était singulièrement intrigue des recher-
ches faites à Nantes sur son compte, probablement par
le père de Raoul, pendant qu'à Paris, M. de Granjeu lui
donnait une preuve publique d'estime et paraissait vou-
loir lui faire croire que pour lui le passé était oublié.

Il pressentait, qu'il était à une des phases décisives
de son existence, celle d'où allait dépendre sa destinée.
Sachant que M. Durocher devait être à Paris, il crai-
gnait un moment qu'il ne fut déjà à Charbonneau et ne
fit quelque démarche qui aurait pu lui nuire. Edouard
Lebourt le rassura, en lui représentant l'extrême dis-
crétion qu'il avait apportée aussi bien à l'usine que
chez lui. '

— Sois sûr, lui dit il, que si M. Durocher à l'inten-
tion de te voir il attendra patiemment ton retour et ne
fera ritn qui puisse soulever des commentaires fâcheux.
Tu n 'abrégeras pas ton séjour chez nous dans cette
crainte. Un voyage de deux cents lieues ne se fait pas
tous les jours. PemVêtre se passera-t ii bien du temps
avant que nous nous revoyions ; reste donc avec nous
le plus que tu pourras.

Sa femme et Mme Bauduit joignirent leurs instances
aux siennes. Mais Jean Raton , paraissait distrait. Il
était toujours sous l'impression de ce qu'il venait d'ap-
prendre et se creusait l'esprit pour deviner le mobile
qui avait fait agir ainsi le père de Raoul , si tant est
que l'étrange visiteur fût son père. Tout à coup un
souvenir sinistre lui revint en mémoire. Il devint très
pâle et fut pris d'un tremblement nerveux.

— Excusez-moi, ma mère, et toi aussi ma bonne
Louise, mais je désire dire quelques mots en particulier
à Edouard, dit-il en se levant.

— Nous allons vous laisser seuls, répondit la pre-
mière 1 viens-tu, Louise 1

— Non , non, ne vous dérangez pas, nous allons cau-
ser dans le jardin.

Edouard suivit son ami jusqu'à un mur à une hau-
teur d'appui qui terminait le petit cottage.

— Te rappelles tu Asnières 1 demanda Jean en s'ac-
coudant sur le mur.

— Peut-on oublier de telles choses 1 répondit Edouard
en pâlissant à son tour.

— Eh bien, comment s'appelait le propriétaire de la
maison ?

— Durocher!... C'est lui I... lui même que nous avons
vu, s'écria Edouard frappé d'un éclat subit.

— Oui , ce doit être lui , murmura Jean.
— Ah! comment ne l'ai-je pas reconnu tout de suite.
— Ainsi tu n'as plus de doute ?
— Oh! non , non. Ce sont bien les mêmes traits, le

même regard... seulement ses cheveux sont devenus
plus gris. Mais comment ne l'ai je pas reconnu 1

— C'est que tu as j eté un voile épais sur le passé,
c'est que tu as toujours repoussé avec jus ^e raison de
sombres souvenirs.

— C'est égal, je ne comprends pas que sa vue et sur-
tout ses questions ne m'aient pas Frappé. Mais que
peut bien avoir ce monsieur pour être venu de si loin
prendre des renseignements que nous lui avons impru-
demment donnés 1

(A suivre.)

tfEAK RATON

SOCIÉTÉ DU PATINAGE
et des Bains publics.

En exécution de l'art. 22 des statuts, le
Comité d'Administration convoque MM.
les actionnaires en

Assemblée générale annuelle
pour le Lundi 84 Mal , à 8 V» heures du
soir, à l'Hôtel.de-Ville.

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport général sur l'exercice de

1885-1886.
3° Rapport de MM. les vérificateurs des

comptes.
8° Renouvellement du Comité.
4° Révision des statuts, mis en harmo-

nie avec le Code fédéral des Obliga -
tions.

5» Divers. 
MM. les actionnaires devront être por-

teurs de leurs titres. 3565-1
AU NOM DU C O M I T É :

Le Président: ED. PERROCHBT.
le Secrétaire : CAMILLE GINDRAT .

Joyaux jpoiar* l'Horlogerie

GL-M:. HUGU ENIN
*Xes Xj-CTaEJXVS

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

COMPAGNIE

D'ASSURANCES GÉNÉRALES
Ŝur 1». "Vr±©lK>-

FONDÉE EN 1819
— La plus ancienne des Compagnies françaises —

87, Bue Richelieu, Paris
FONDS DE GARANTIE :

305 MILLIONS RÉALISÉS
Bénéfices répartis aux assurés pour la

période 1882-1883 :
Fr. 7,428,796»-

Assuranoes en cas de décès. En oaa
de vie. Rentes viagères.

S'adresser, pour propectus et renseigne-
ments, à M. Adolphe Stebler, DIRECTEUR
PARTICULIER DE LA COMPAGNIE , FU6 de la
Paix , 27, Chaux-de-Fonds. 1606 15

Spécialité en Garnitures & Passementerie
pour Ameublements et Nouveautés.

Boutons - Agrafes - Dentelles
Ruches, etc. 3584-5

Toutes les fournitures pr tailleuses.
C. Strate, passementier.

larche au bétail
Le Conseil municipal rappelle aux inté-

ressés que le troisième Marché au bétail
de l'année aura lieu le mercredi 26 Mal
1886.

Chaux de-Fonds, le 12 Mai 1886.
•8567-2 Conseil municipal.

0» offre à vendre à̂ \̂ é pr-
S'adresser à L'Héritier, restaurant du Bou-
levard de la Gare. 2711-2

MISE à BAN.
Ensuite de permission obtenue , la So-

«iété des Armes-Réunies met à ban ses
propriétés des Armes-Réunies et du
Petit-Château.

En conséquence défense formelle est faite
•de fouler l'herbe et de pratiquer aucun sen-
tier autre que ceux qui sont dus.

Une surveillance active sera exercée , les
parents sont responsables pour leurs en-
fants et les contrevenants seront poursui-
vis suivant la Loi.
8582-1 Publica tion permise.

Chaux-de-Fonds, le 11 Mai 1886.
le juge de paix, ULYSSE DUBOIS .

ROMANEL -SUR-LAUSA ME
Source ..Providence"

EAU M I N É R A L E  ALCALINE
ow mt0tH>

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 Neuchâtel : Droguerie Stierlin et

Perroohet , Chaux-de-Fonds , et dans les Pharmacies. 2613-6*

!

PROCHAINEMENT
.O U V E R T U R E  DU MAGASIN

de Comestibles, Vins et Liqueurs

RAOUL PERROUD
9, Bue1 Neuve, 9 - Chaux-de-Fonds

EN PACE DE LA CHAPELLERIE L. VERTHIER et C".

3676-2

Le pins fin rasoir anglais en acier d'argent évidé
JCS^  ̂ est vendu avec garantie ; il pren d la plus forte barbe
vftfeta ĵ^» avec facilité. Tout rasoir ne convenant pas, peut être

__ 1̂  Jj^JN^ échangé dans les 8 jours. — PRIX : Fr. 2i50.
f̂c^gga^

ir^̂ S. Dépôt à La Chaux de-Fonds
^^¦B@M âpP^ chez M. E" Birouê, coiff eur.

(H 4313 Q) H69-2

Il f aut  en prof iter Mesdames

2000 pièces Broderies de St-Gall
à des prix incroyables de bon marché, marchandise de 1er choix, 4 m 20 par pièce.

pÇ~ Envoi à choix au dehors "" ĝ
înnfl  Pkonnonv ffarnis et bordés, pour messieurs
1UUU UOapedUX et enf ants, à 95 et. pièce. 2021 2

C'est an magasin A. BOURPHIMHER , Place dn Marché.

ATELIER DE TAMEDSES
Madame Dubois-Sandoz venant de

s'établir à la Chaux-de-Fonds, Rue 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. 3458-4

A REMETTRE
de suite un joli petit appartement au
rez de-chaussée , composé de deux cham-
bres , avec cuisine et dépendances, situé
au centre du village dans une maison d'or-
dre ; à la même adresse, également pour
tout de suite un joli appartement, situé
à 20 minutes du village.

Pour tous renseignements s'adresser au
bureau de M. Jules Soguel, notaire, rue
de la Paix 19, à la Chaux-de-Fonds. 3576-1



LAC COUlUnere travailler chez une
tailleuse ou pour aller en journée avec
elle. — S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL . 3747-3

H UA ÎAiinA filla recommandable cher-
UUC JCUUC Illlc che de suite une place
d'assujettie lingère. — S'adresser chez
M. Georges Ricnli , boulangerie, rue du
Parc 26. 3755 3

\nminflliàra Une fille propre et active
tSUUllUtlll il C. cherche à se placer de
suite dans un honorable café. — S'adres-
ser rue de la Serre 10, 1" étage. 3762-3

lin llArln<rAl> connaissant tous les gen-
II11 IlUllUgCl res de montres, cherche
à se placer dans un bon comptoir de la
localité comme visiteur ou décotteur , ou
à défaut entreprendrait des petites pièces
10 à 12 lignes. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3776-3

IIii A f lAinaisp I lA allemande désirerait
LUC UClUUlaCHC ge placer dans une fa-
mille honnête du canton , en qualité de
gouvernante , demoiselle de magasin, ou
dame de compagnie, pour avoir l'occasion
de se perfectionner dans la conversation
française.

Elle se contenterait d'un modique ap
pointement moyennant un bon traitement.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3781-3

Un jeune homme %£?»*&•
comme commissionnaire ou homme de
peine. — S'adresser à M11" Humbert , chez
M. Bourquin , rue Neuve 4. 3720-3

Vin! «v Ail SA Une bonne finisseuse de
rillla»vuBVi boîtes or cherche une place
pour de suite. — S'adresser au magasin
rue du Versoix , N" 8. 3721-3

^ArvanTA ^
ne 

^'
Je 

^e bonne comman-
Otl Vaille, de cherche une place pour
servante. — S'adresser chez Madame Ep-
plé , rue de l'Hôtel-de-Ville, 4. 3729 3

Un l i iNin i ll il i -  parfaitement au cou-
Lll CUIUUlaUlC rant des écritures et
pourvu de bons certificats , désire trouver
au plus vite une place dans une maison
sérieuse. — S'adresser rue de la Paix 74,
1" étage. 3730-2

f nïcùnîÀi' û On demande une bonne cui
VUIMUICIC. sinière. — S'adr. chez M. J.
Wiget-Jœrger, Hôtel de la Gare. 3759-3

! i \Aù  v iv i tAi i i 1  0Q demande comme
AlUC-VlMlbUl . aide-visiteur, un bon
remonteur ayant l'habitude des genres
courants et soignés, et connaissant à ond
l'échappement ancre et cylindre. — S'a-
dresser à l'agence de publicité Haasen-
stein «t Vogler, a St-Imier, SOUS les
initiales H 2142 J. 3760-3
I A I I I I A  filla 0° demande , pour le 15
«JCUUC Illlc. juin , une jeune fille de toute
moralité, active et intelligente, pour lui
apprendre l'état de repasseuse en linge.

S'adresser rue de la Balance 6 , au pre-
mier étage, à droite.

A la même adresse, à remettre de suite
une chambre indépendante, meublée ou
non. 3769 3

Pn1î««All«A ®n aemande de suite une
1 vlloSCUBC. ouvrière polisseuse de cu-
vettes argent. — S'adresser rue de la
Charrière 14, 1" étage. 3773-3

lonnofi fillûe On demande de suite 2
tlCllIIl/S 1I11CS. ou 3 trois jeunes filles
pour se perfectionner dans la couture. —
S'adresser rue de l'Industrie N » 12, au 1«
étage. 3782 3

lue bonne repasseuse 11 "JSïnS;
les travaux concernant son métier ; on se
chargerait du blanchissage et du racom-
modage. — S'adr. rue de la Balance 12 A ,
au 8"" étage (maison Schmidiger). 3682-2

lln A fill A ae toute moralité, parlant les
LUC UIIC deuxlangues,demande desuite
une place, soit dans un magasin ou dans
un Café. — S'adresser rue de la Ronde 9,
au deuxième étage. 3695-2

Un bon dégrossisseur "W^ B
11

boîtes or et argent , demande de suite une
place ; bonnes références à disposition.—
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3660-2

PA1Î(!(IAIIC!A On demande de suite une
1 VllMCUSC. polisseuse à l'atelier J. Bi-
berstein , à Renan. 3726-2

ftn lll'lll'lllll i» de suite> P°ur le dehors,
Vil UCluallUC un bon dégrossisseur
sachant bien fondre ; plus , également de
suite, quelques bonnes servantes. — S'a-
dresser au Bnrean dn Placement Ber-
nard Kœmpf, rue Fritz Courvoisier, 18.

3733 2

l it i i l i iw lwvm-  On demande pour entrer
U U I l l U U R U l .  de suite un guillocheur
pour argent". — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 3736 2

f raVAlir demande de suite un bon
Ul c l ï tUi .  graveur d'ornements. — S'a-
dresser à l'atelier Beyeler et Bickart , rue
du Parc, 70. 3737-2

rAHIMN On demande de suite un
litlHIIlil St jeune homme comme ap-
prenti-commis dans un comptoir
de la localité. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 3692-2
Fill A On demande de suite une fille hon-
1 11 le. nête, possédant de bons certificats
pour faire un ménage. — S'adresser au
magasin de comestibles Ch. Seinet. 3700-2

Pi n-iiAn Beau petit pignon est à remet-
I IgllUll. tre pour le 23 Juin. — S'adres-
ser chez Madme Jolidon , rue de la Cure 3.

3753 3

f hamhrA A iouer ae suite on P°ur la
vllallIUI C. fin du mois à un ou deux
messieurs, une belle chambre bien meu-
blée , située au soleil levant et à proxi-
mité des collèges. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 3750-3

InnarTAniAnte A louer de suite un
HUUal IMUblIla. pignon de deux gran-
des pièces , au soleil levant , situé rue
Fritz Courvoisier N » 8. — A la même
adresse, à louer pour le 11 novembre
prochain un appartement de trois pièces ,
avec corridor et alcôve, situé rue Jaquet-
Droz , N" 27. — S'adresser à M. Frédéric
Louis Bandelier, Gibraltar, 8. 3722-4

fhamhl'A A louer une chambre meu-
vllaUlUlC. blée , indépendante et au so
leil levant , à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser chez M. Ch"
Urlau , rue de la Demoiselle 23, au second
étage. 3774 3

riia iïlhrA A l°uer Pour la première
vlliUilUl C. quinzaine de Juin une cham-
bre meublée a un monsieur tranquille et
de toute moralité. — S'adresser dès une
heure après midi , rue de la Serre 8, au
1» étage, à gauche. 3778-3

fahîl lAt A louer de suite à deux Mes-
vdiUlllCb. sieurs travaillant dehors, un
cabinet meublé ; prix modique. — S'a-
dresser rue du 1" Mars 15, 3" étage. 3757-3

riiamhi*A A louer Pour ^a nn au m°is
vUalUUl C. de mai une chambre meublée
située au soleil , à un monsieur travaillant
dehors. — A la même adresse on offre à
partager une chambre avec un garçon de
toute moralité. — S'adr. rue du Premier
Mars , N° 10, au troisième. 3763-3

Â lftllAl* une chambre non meublée avec
IUUCI part à la cuisine. — A la même

adresse on offre la couche à deux demoi
selles de moralité. — S'adresser chez Ma-
dame Stébler , rue de l'Industrie 9. 3758 3

t m.-i rtunum t A louer de suite un aP'
flJJJIrll ICIUUU. partement de 3 pièces ,
situé au soleil avec alcôve et corridor
fermé. — S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL . 3783-3

Ta i 11 Ali S A ^m" Marie BERNER , tailleuse,
l uilllCUava rue du Puits 5, demande im-
médiatement une bonne ouvrière. »67i-2
I |\ni>Anf i O" demande un apprenti em-
ï\\} [) l .CHU. boîteur. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3670-2

Faiseur de secrets, "nueTu b0"
ouvrier faiseur de secrets. — S'adr. au
bureau de I'IMPARTIAL. 3648-2

PAIÎ WAH SA On demande de suite une
l UllftSCUoc. bonne polisseuse de cuvet-
tes méta l connaissant la partie à fond. —
A la même adresse on achèterait un
tour avec sa roue. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL . 3654 2

I .HIIIA li A m m/, On demande un jeune
JellUe II OIIIHIf ' . homme sachant limer
et tourner , pour lui apprendre à démonter
et remonter. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 3688 2

^ArvantA On demande de suite une
I3CI ïdillll/. servante pour faire un petit
ménage et s'aider au magasin. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 3701-2

SkAlMJantA On demande une bonne fille
ftClïaUlC. sachant faire le ménage et
un peu la cuisine. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 22, au 2°° étage. 3681-2

SlArvan^A On demande une bonne ser-
(5C1 YdlllC. vante d'âge mûr , sachantbien
faire un ménage, traire et connaissant les
travaux d'agriculture. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3683 2

IA I I I I A  l iAiii i iHà On demande un jeune
JCUUC IIOMIH K . homme ayant déjà tra
vaille aux échappements ou fait des repas-
sages, pour lui apprendre à démonter et
remonter. — S'adresser rue des Fleurs 11,
au rez-de-chaussée, à droite. 3746 2

InnrAnti  On demande de suite un ap-
H.UUICUU . prenti ou un assujetti em-
boîteur. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3680-2

Pi (en fin A louer de suite ou pour plus
I IgllUll. tard un joli pignon de 8 pièces,
cuisine, corridor , et dépendances ; entiè
rement remis à neuf. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3679-9

f liamhrA A louer de suite une belle
vllallIUI C. chambre meublée, à un ou
deux messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue de la Balance 4 , au 2m«
étage, à droite. 3686-2

rhamhl'A louer une belle et grande
vllallIUI v. chambre meublée, indépen-
dante , pour 1 ou deux messieurs tranquil-
les. — S'adresser Place d'Armes 20 A , au
premier étage, à gauche. 3669-2

fhomhi'A A l°uer «ne belle chambre
vlluIUMl t. meublée, rue du Puits N° i ,
au troisième étage. 3671-2

InnartAmAnt A louer de sulta un aP"rtj J |Ml LCU1CUI. parlement de trois piè-
ces et dépendances avec part de jardin ,
situé rue des Fleurs. —S' adresser a M.
Pierre Oscar DuBois , rue de la Char-
rière, 2. 3469-2

lW f.nVAniAnie On demande à acheter 6
ItlUllYCUlCUlB. douzaines ou une grosse
mouvements Manzoni ou Robert , avec
ou sans échappements faits. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 3732 2

riiamlirA^ ^
ne demoiselle de toute

VllallIUI CS. moralité offre à partager sa
chambre avec une personne de son sexe.
Pension si on le désire. — A la même
adresse un monsieur offre également à par-
tager sa chambre. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 32. 3689-2

fnan ih ra  A louer, 'une chambre mon
VIlillIlUlC. meublée. — S'adresser à M.
Charles Gindraux , à Bel Air. 3703-;!

f hanihrA ¦*¦louer ae suite> chez une
vllallIUI Ci famille d'ordre , une grande
chambre à 2 fenêtres , non meublée, située
à proximité de la place de l'Hôtel-de-Ville.
Une personne tranquille et honnête l'ob-
tiendrait à bas prix. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3694 2

rhamhl'A meublée et indépendante à
vllallIUI C louer , pour un monsieur, dès
le 1er Juin. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3657-2

f ahinAt ^ l°uer ae suite un cabinet
vdUlllCli meublé avec canapé , pour un
monsieur d'ordre et travaillant dehors. —
Prix 15 fr. — S'adresser rue des Fleurs 8,
au deuxième étage. 3661-2

Innai'i Ain fini A louer P°ur Ja st"Mar -
iipjj al lulIlClll. tin prochaine, rue de la
Demoiselle 37, un appartement au pignon
de 2 pièces et dépendances. — S'adresser
à M. Victor Brunner, Demoiselle 37. 3616-2

! î.i.q .•iûiîini.f A louer Qans le quartier
AUp d! ICIUClll. de l'Abeille un apparte-
ment au pignon de 2 pièces et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Victor Brunner,
Demoiselle 37. 3617-2

Appartement, 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. 3618-2

InnariAinAni A loller lm Del aPParte-
H»"ill ICIUClll. ment Je 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 O". 3619-2

I n n i  i-iimiii.it A louer de suite un Del
AUUal ICIUClll. appartement de 4 piè-
ces. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3641-2

.¦I K̂BiMMMiiKHBBiaMisBiHi ĤMMaHÎBa

riiamhrA ^
ue demoiselle demande à

vlldUlUl C. louer, pour la première quin-
zaine de juin , une chambre meublée, ex-
posée au soleil. — S'adresser chez Madame
Perret , tailleuse, rue Fritz Courvoisier,
N ° 29. 3715-3

On demande à louer K *t£ 2 ?.
tement de 2 grandes pièces, cuisine et dé-
pendances , situé au soleil et au centre du
village , dans une maison d'ordre .

S'adresser rue du Parc 8, chez Mademoi-
selle RUOH , tailleuse. 3685-2

AnnartAmAnt A louer de suite- un Pe"lipMal ICIUCUl. 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 2. 3470-2

Appartememt. i^l^^tMartin 1886, un appartement de trois piè-
ces, cuisine et dépendances , situé rue de
l'Hôtel-de-Ville 40. — S'adresser à M. Neu-
haus, boulanger. 3530-1

l'fttaO'Ar ^n demande à acheter d'oc-
1 Uld j-jCl .  casion un potager peu usagé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3707-3

Monsieur et Madame TH. ZUMKEHR-
MONTANDON , Monsieur Jules-Louis Mon-
tandon , à St-Nazaire, Mademoiselle Blan-
che Montandon Château, Monsieur et Ma-
dame Edouard Droz-Chateau et leur en-
fant et les familles Montandon , Château,
Droz, Zumker, Robert , Gœtz et Nicolet
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher père, grani'père, beau-père, ne-
veu et cousin , Monsieur

Jules-Henri MONTANDON
dit de Paris

que Dieu a retiré à Lui subitement au-
jourd'hui Mercredi à 9 heures du matin , à
l'âge de 55 ans.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Vendredi 21 courant , à
une heure après-midi.

La Chaux-de Fonds , le 19 Mai 1836.
Domicile mortuaire : Rue de la Demoi-

selle, 4.
WrV Le présent avis tiendra lien

de lettres de faire part. 3786-2

Madame veuve Sohmuziger et sa fa-
mille , Monsieur et Madame Weihrauch-
Schmuziger, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère fille , sœur, belle-
sœur et tante, Mademoiselle

Julie-Caroline SCHHUZIGER
que Dieu a retirée à Lui dans sa ôS""1 an-
née, après une pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu Vendredi Cl Mai, à
une heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de Gibral-
tar, 13. 3785-2

Â VAll d l'A a Das P"x : * bel^
es ohevres

ï CUUI C et 8 poules. — S'adresser rue
du Four 10. 3658-2

A i rA Ti/li>A un divan-lit bien conservé et
ÏCUU1C très bon marché. — S'adresser

au bureau de I'IMPARTIAL. 3575-1

Monsieur Gustave Calame et ses en-
fants, ainsi que les familles Calame et
Berthet ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse, mère et
parente
Madame ÉHÉLIE CALAME née BERTHET
que Dieu a rappelée à Lui Mercredi 19
Mai à l'âge de 37 ans 3 mois , après une
douloureuse maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Samedi 23 courant à 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Pont 10.
SV 1-e présent avis tiendra lien de

lettres de faire part. 3784-3

J> ,ii.,l.. La personne qui aurait trouvé
1 Cl UU. entre le CrêtduLocleet la Chaux-
de Fonds, un porte-monnaie contenant
de l'or et de l'argent , est priée de le rap-
porter au bureau de I'IMPARTIAL , contre
une bonne récompense. 3752-3

A VAnflW un flureau a tr°is corps , en
I CUUI C noyer , bien conservé, et une

pendule. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3756-3
r/j|||A|. On offre à vendre une zither
/Jl lIICl.en très bon état. — S'adresser
boulevard des Cornes Morels , N° 41 A, au
premier. 3749 3

Â VAndrA ou * échanger un potager à
'CUUI C bouillotte contre un plus petit;

de plus, à vendre 12 chaises en noyer, un
régulateur, un piano, un établi portatif
avec tiroirs, U tables carrées et un burin-
fixe allant au pied. — S'adresser chez M.
Emile Jeanneret , Eplatures 2. 3735-2

A VAUll fA tous les oatils d'une pier-
¦CUUI C liste ; prix très modique. —

S'adresser à M. Charles Thiébaud, rue du
Four, n° 6. 3738-2

flllÎAn nannie A vendre un jeune chien
VJllCU UaUUla. âgé de 9 mois, grande
race, manteau Isabelle. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 3731-3

A VAndrA Pour Ie P''ix <^e fr- W, un ma-
Y CUUIC telas à 2 personnes , plus une

excellente machine a eondre , toute neu-
ve, système « SINGER ». — S'adresser rue
du Versoix 9, au premier étage, à droite,
ou en cas d'absence, même maison, au 2""
étage, à gauche. 3690 2

MAII |\1A <J A vendre des meubles bien
lUCUUICSi conservés: un lit, canapé, fau-
teuil , six chaises en jonc , un lavabo, table
de nuit et une table ovale. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 3687-2



SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
D'HOMMES

Course k Printemps à Dombresson
Départ à 7 heures , par les Convers , le

Bec à l'Oiseau , Pertuis et Côty.
L'assemblée dts participants aura lieu

le Vendredi 21 Mai 1886, à 8 '/» heures du
soir, au CAFé STREIFF. 3767-3

Brasserie ROBERT
Jeudi et jours suivants

dès 8 heures du soir 37794

GOSGI&T&
par la troupe DELAUNAY

PËIIIÀIEI I§STEM

PAII P Anfqnia  On demande , aux envi-
1 UU1 CUldUld. rons de La Chaux-de-
Fonds, deux jeunes enfants en pension.
Bons soins sont assurés. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 3770-3

Modes -̂ - Modes
MLLE JÉMINA BOREL

27, Rue de la Serre, 27
Maison GONIN 26-24-1

Beau choix de chapeaux garnis
> ou non, pour dames et enfants.

Réparations en tous genres.

Mise et T&stiOL.
M. Charles Zumkehr, propriétaire à la

Perrière, met à ban les domaines qu'il
possède au Seignat et dans les Combes
du Valanvron.

Il prévient les personnes qui pratique-
ront des sentiers, endommageront d'une
manière quelconque ces immeubles, ou fe-
ront pâturer du bétail, enlèveront du bois
des forêts , qu'il dénoncera tout contreve -
nant.

A la Chaux de Fonds, le 7 mai 1886.
(signé) CHAELES ZUMKEHR.

Chaux-de Fonds le 18 Mai 1886.
3751-3 Publication permise.

Le juge de paix, ULYSSE DUBOIS.

ÏAlinA ftltfanï Dans une bonne famille
JCUUC CUlaUli demeurant aux environs
de la Chaux-de-Fonds, on prendrait un
jeune enfant en pension ; soins de famille
assurés. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 3754-3

Confiserie, Pâtisserie.
M. Ch1 RICHARD, confiseur , à la Brioche

de Paris, informe l'honorable public qu'il
a ouvert un dépôt de Pâtisserie au ma-
gasin de

M11' Calame, Rue du Puits 9.
Ce dépôt sera toujours pourvu de pâtis

série fraîche et acceptera toutes les com-
mandes. 3768-3

CAFÉ-BMSSERIE
M. Eugène Hauert a l'honneur d'in-

former ses amis et connaissances , ainsi
que le public en général, qu'il vient de re-
prendre le Café-Brasserie , rue de la Ba-
lance 12 A , desservi jusqu 'à maintenan t
par M. Schmidiger.

Par un service propre et actif et de bon-
nes consommations, il espère mériter la
confiance qu'il sollicite. 3765 3

Le magasin et domicile ̂  mi£
ohand tailleur, sont transférés rue du
Puits 23. Il se recommande toujours à sa
bonne clientèle. 3766-3

POUR GUJLLOGHEURS
A vendre ou à louer une ligne droite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3761-3

vantme a venorei tinage composée
de la baraque, cuisine, cellier , vestiaire
et renfermant 2 petites chambres habita-
bles. Cette construction toute en bois peut
être utilisée comme cantine ou autre en
vue des fêtes du tir cantonal ou être em-
ployée à servir d'entrepôt ou atelier. Fa-
cilité, de paiement. — S'adresser à M. E.
Frandelle. Puits 18. 3748-3

Changement de domicile

COMMERCE DE BOIS
el de tourbe

EXCELLENTE QUALITÉ
3764-3

François BÂILLY
actuellement Rue de la Promenade , 1.

S j AS, Place Neuve, ±S j JS
gg ' Emile WETZEL, informe le public qu'un nouvel J IZ
__ \ \ \ arrivage de chapeaux aura lieu Samedi 22 Mai. s ^*-
\—W | Un lot de panamas d'une valeur de 12 francs se- ) 

^r ,̂ \ ront vendus f r .  4»75. (
cas | Canotiers couleurs et chinés , exira f ins, à 35cl, \ -_%
« 95 ct et f r .  1»45, etc., etc. 3718 3 5 j S
•; Une paire de jarretières est offerte à tout acheteur. j __
g |l!arpïae ĵJeuvyï l̂ ;s

 ̂ LA. Les Machines à coudre à na-^

NOUVELLE MACHINE S&dC^SShH
« A I  >¦ f t  _m Mai tuent une révolution dans l'histoire
9 I N VI t— W\ des Machines à coudre , un nouveau

, progrès mécanique.

N A V E T T E  0 b II IL LAN TE commandées, comme les meilleures
^-~~-^^ machines à coudre , pour : la sim-

Ta mlus récente invention en ma- P'icité du mécanisme et l'apprentis-L,a pius récente invention en ma gage prompt et facile ; la marche
Chines a COUare. douce, silencieuse et exceptionnel-

Prospectus et attestations des premiers cou- &* ™Kie tarée°™une
d
K

fectionneurs franco sur demande. parfaite et un point perlé.

Compagnie " SttWCUEBr de Wew-Tork
SEULE MAISON à LA CHAUX-DE-FONDS 3653-4

_ 21, Rue Daniel JeanRichard, 21ir 2 *
\mn de BOIS à MORON.

Le Département de l'Industrie et de l'A-
griculture fera vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui seront
préalablement lues, le samedi 2i mai , dès
les 8 heures et demie du matin , les bois
suivants, situés dans la forêt de Moron
(Côtes du Doubs) :

Environ 800 stères de foyard , quaitelage
de première qualité.

Environ 418 stères rondinage , foyard et
essences diverses.

Environ 4a mètres cubes de bois de
charronnage , frêne , premier choix , dont
le tiers bois de sciage.

Le rendez vous est en dessous du corps
de garde des Planchettes , au haut de la
Côte, vers les derniers stères. ¦ > :

Chaux de-Fonds, le 14 mai 18i<6.
GOTTL. STAIIPFER ,

3725-3 inspecteur forest. VI' arrond.

CAPE DE LA CAMPAGNE
Boulevard des Cornes-Horel, 7

Jeu de Boules
entièrement neuf.

Samedi 22 Mai 1886
Souper aux tripes

Se recommande
3728-2 BKNONI WDILLKUMIER.

Découpages de Cadrans émail
pour phases de lune. Prix réduit.

COte 219. Jules CHOPARD. C«te «19.
LOCLE. 3240-1

m «s m
MAGASIN DE GLACES

G. KOCH-HAAS
Doreur sur bois

10 a, Rue du Premier-Mars, 10 a j
g Spécialité de fabrication de cadres §

pour tableaux à l'huile , photogra-
phies et de glaces sur mesure. - Re- 1
dorage de tous genres d'encadré-1
ments. — Oaleries pour rideaux,
consoles , corniches, ciels de lit, etc.

Grand choix de stores coutil et
peints. . 634-84

III I III

Les entrepreneurs
disposés à se charger de la construction
éventuelle d'une citerne aux environs de
la Chaux-de Fonds , sont priés d'adresser
leurs offres par écrit, avant le 24 Mai cou:
rant, à M. Jacob STREIFF , cafetier , au-
près duquel tous renseignements peuvent
être pris 3741-2

Bois et Tourbe
Chez Louis JeanMai ret , rue du Stand

17, on peut toujours se procurer du bon
bois sec, par sacs, à fr. 1»10 le foyard et
90 c. le sapin , ainsi que de la bonne tourbe
à 80 c. le sac, rendu à domicile.

Le même demande à louer pour fin
mai un petit appartement situé à proxi-
mité de la rue du Stand. 3780 9

Avis an Fabricants IMoierie.
Terminage, rhabillages et repassages de

montres en tous genres : cylindre , ancre,
chronographes , secondes indépendantes et
répétitions. On entreprendrait par quan-
tité des montres à finir , ouvrage garanti.
S'adresser rue du Puits, 29, au premier
étage. 3775 3

Mise à ban
Monsieur J. Bienz met à ban le pré des

Armes-Réunies qu'il tien t en amodiation
de la Société du même nom.

Défense est conséquemment faite d'y
circuler , pendre du linge, fouler ou arra-
cher de l'herbe sous peine d'amende. Les
parents sont responsables de leurs en-
fants.

Publication permise.
La Chaux-de-Fonds, le 19 Mai 1886.

Le Juge de paix,
8777-3 ULYSSE . DuBois.

Au Magasin E. B0LLE-LANDRY, bijoutier
Ch.au.3c-d.e-F0n.cls 3713-3

Caisses à Tendre.
Maison à vendre

A vendre, à des conditions avantageuses,
une grande maison à l'usage d'habitation
et de Café , située au centre de la ville.

Cette maison comprenantlerez de chaus-
sée, 2 étages et 1 pignon, est assurée pour
une somme de fr. 66,000.

Pour visiter l'immeuble et pour traiter,
s'adressu- en l'Etude Arnold-Ami GIRARD,
avocat, 7, rue Léopold-Robert, 7, à La
Chaux-de Fon ds. 3698 3

AV IS AUXJAMES
Reçu à nouveau un grand choix de cha-

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

IIÏBll ffi,I8®B 3407-12

ÏT LAFMKY, T5!»
se recommande aux daines de la localité
pour tous les ouvrages concernant son état.

Travail consciencieux. 3709-3

DEMANDE R LOUER
Un ménage de toute moralité , ne tra-

vaillant pas à l'établi , demande à louer
pour St-Martin prochaine un logement de
3 ou 4 pièces, cuisine et dépendances , au
soleil et dans les quartiers avoisinant l'im-
primerie du National suisse. — S'adresser
Z N » 128, poste restante. 3659-2'

Monsieur et Madame Léopold Die-
tesheim et leurs enfants , Monsieur et
Madame Jacquts Adler et leurs familles,
de Delémont ; les familles Mr Charles Ul-
mann , de Seloncourt ; Madame veuve Si-
mon Wolf , à Lyon ; Madame veuve Ségal,
Monsieur Heymann-Ségal, à Vevey ; Mon-
sieur Marx Bloch , à Strasbourg ; Mon-
sieur Jacques Meyer, à Mulhouse, 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 fille, sœur, nièce et cousine
Mademoiselle Elise DIETESHEIM
décédée hier Lundi, dans sa I9me année,,
après une longue et pénible maladie

Chaux-de Fonds , le 18 Mai 1886.
L'enterrement auquel ils sont priés de

bien vouloir assister aura lieu Jeudi 20
courant, à 1 heure après-midi. 3745 2

Domicile mortuaire : Rue du Parc 45.

Madame Elisa Nardin-Robert et son
enfant , Madame veuve Nardin et ses en-
fants , Madame veuve Bourquin Robert et
ses enfants, Monsieur et Madame Edouard
Robert et leurs enfants , Monsieur Paul
Klioger-Robert, .\ionsieur Emile Lcerts-
cher Robert et ses enfants , Monsieur Ja-
mes Robert, Monsieur et Madame Paul
Robert et leur enfant , Monsieur et Ma-
dame Alfred Robert , Monsieur et Madame
Henri Jentzer-Robert et leurs enfants,
ainsi que les familles Nardin , Robert et
Brandli ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux , père,
fils , frère, beau frère oncle et parent

Monsieur Georges NARDIN
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui Mar-
di à l'âge de 22 ans 6 mois, après une
courte mais pénible maladie.

Chaux-de-Fonds, le 18 Mai 1886.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Jeudi 20 Mai 1886, à une
heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Parc, 66.
f S H Ê T  Le présent avis tient lien d«

lettre de faire part. 3739-1

Tous les citoyens faisant partie de la
Pompe 4, sont invités à assister Jeudi
20 Mai, à 1 heure après midi , an convoi
funèbre de M- Georges Nardin , leur
collègue. — Domicile mortuaire : Parc 66.
3771-1 LE COMITé.

Les membres de la Société des Jeu-
nes Commerçants sont priés d'assister
Jeudi 20 courant , à 1 heure après-midi,
au convoi funèbre de Monsieur Georges
Nardin, leur collègue.

Dcmicile mortuaire : Rue du Parc, 66.
3740-1 LE COMITé.

Les membres de la Société Française
sont invités à assister Jeudi 20 mai, à 1
heure après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Georges Nardin, frère de M.
Charles Nardin, leur collègue. 3744-1

Domicile mortuaire : Rue du Parc 66.

Tous les membres de la Société dès-
Ouvriers Graveurs et Guillooheurs
sont priés d'assister, Jeudi 20 courant, à
1 heure après-midi , au convoi funèbre de
Monsieur Georges Nardin , frère de
Charles Nardin, leur collègue.

Domicile mortuaire : Parc 66.
3746-1 LE COMITé. -

Les membres de la Société fédérale
de gymnastique (ancienne section), sont
convoqués pour Jeudi 20 Mai, à 1 heure-
après- midi, au convoi funèbre de Mon-
sieur Georges Nardin , leur collègue. —
Rendez-vous au local (Brasserie Muller).
•577M LE COMITé.


