
VENDREDI 21 MAI 1886

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

Société de gymnastique d'hommes.
— Course dn printemps à Dombresson. Assem-
blée des partic ipants , vendredi 21, à 8 l/ t h.
du soir , au Café Streiff.

Orchestre I'ESPéHASCK. — Répétition ,
vendredi 21, à 8 Y. h. du soir, au Café Tripet-
Lavoyer , Chapelle 3.

Orphéon. — Assemblée générale, samedi 22, à
81/» h. du soir, au local.

Pompe W° t. — Réunion du Comité , samedi
22, à 81/, b. du soir , au Café Hary, Cbarrière 7.

Amieltia. — Assemblée générale , samed i 22,
à 8 V, h. du soir, au local.

Société l'Olive. — 410e grand tir interna-
tional , samedi 22, chez < L'Oncle ».

Club du Noyau. — Réunion , samedi 22,
à 9 h. du soir, an local.

Club du Guidon. — Réunion , samedi 22,
à 9 h. du soir , au local.

Café-brasserie (Charrière 7). — Concert
donné par l'orchestre t La Grinche > , samedi
22, dès 8 V, h. du soir.

Café du Cerf. — Concert donné par l'or-
chestre « La Lyre »,. samedi 22, dès 8 h. du
soir.

Société fédérale de gymnastique
I'ABEILLE. — Assemblée générale, samedi
22, à 8 V, h. du soir, au Café Weber.

Société des porte-jets et sapeurs. —
Théorie pour les nouveaux membres, diman-
che 23, â 5 Vi h. du matin , au hangar de la
rue de l'Hôtel-de-Ville. Tenue de service. —
(Amendable.)

La Ghaux-de-Fonds

La conférence internationale pour la propriété
industrielle , qui vient d'avoir lieu à Rome, — et
à laquelle la Suisse était représentée par M. le
Dr Willi , de Rerne, — a pris une série de déci-
sions que nous nous empressons de faire connaî-
tre à nos lecteurs.

Le protocole , qui comprend tous les textes
adoptés par la conférence, se divise en trois par-
ties, savoir : 1° articles additionnels à la conven-
tion du 20 mars 1883 ; 2° règlement pour l'exé-
cution de la dite convention , et 3° vœu émis par
la conférence. Nous examinerons successivement
chacune de ces trois parties.

La conférence s'est refusée à réviser la conven-
tion conclue il y a trois ans ; mais elle a décidé
que l'on pourrait adopter des articles addition-
nels ne contenant rien de contraire à cette charte
fondamentale de l'Union ; ce sont ces articles
qui composent la première partie du protocole.

Le premier de ces articles se rapporte aux bre-
vets , et dispose que « chaque pays aura à déter-
miner le sens dans lequel il y a lieu d'interpré-
ter chez lui le terme exploiter. »

Pour comprendre la portée de cette disposi-
tion, il faut savoir que l'article 5 de la conven-
tion stipule que le breveté doit exp loiter son bre-
vet conformémen t à la loi da pays où le brevet a

élé délivré . Or on n 'était pas au clair sur le sens
du mot exp loiter , qui signifiait suivant les uns
vendre, et suivant les &\ilT9l f abriquer. La dis-
position adoptée mettra à l'ajîri de toute récrimi-
nation les Etats qui exigeront la fabrication de
l'objet breveté. M ¦ '.

Les deux autres dispositions additionnelles
concernent la protection des indications de pro-
venance. La première étend cette protection aux
indications contenant un seul élément menson-
ger, tandis que l'article 10 de la convention ne
prévoit la répression que dès indications conte-
nant, à la fois, le nom d'une localité déterminée ,
et un nom commercial fictif ou emprunté dans
une intention frauduleuse.

« Le texte en question, dit j e correspondant du
Journal de Genève, a été introduit par la déléga-
tion anglaise en vue de protéger le nom de Shef-
field , mais il sera aussi utile à vos fabricants qui
pourront ainsi poursuivre la fraude si commune
qui consiste à graver le nom,de Genève sur la
boîte d'une montre 6â^^a4^^^w»?*̂ :̂ *îsv«,i

Voici les deux premiers paragraphes de cet ar-
ticle qui en précisent bien la portée : « Tout pro-
duit portant illicitement une indication menson-
gère de provenance pourra être saisi à l'importa-
tion dans tous les Etats contractants. — La sai-
sie) pourra également être effectuée dan s le pays
où . l'indication mensongère aura été apposée,
ainsi que dans le pays où le produit aura été in-
troduit. »

Le dernier article additionnel , proposé par la
Belgique, restreint dans des limites raisonnables
la portée de l'article précédent. Il se rapporte
également à l'article 10 de la convention , dont
nous ayons fait plus haut une citation partielle.
Voici la teneur de cet article : «Il n'y a pas in-
tention frauduleuse dans le cas prévu au para-
graphe premier de l'article 10, lorsqu'il sera
prouvé que c'est du consentement du fabricant
dont le nom se trouve apposé sur lés produits
importés , que cette apposition a été faite. »

Ainsi un fabricant de Besançon pourra com-
mander en Suisse des parties de montres mar-
quées de son nom , sans que la France puisse
saisir ces objets comme portant une fausse indi-
cation de provenance. Cela entraînera la modifi-
cation de la jurisprudence française actuelle , qui
est en sens contraire .

Parmi les articles du règlement d'exécution ,
nous ne citerons que ceux qui peuvent avoir de
l'iLt:rêt four nos lecteurs.

L'article 1er détermine la portée de l'article 3
de la Convention , qui assimile aux nationaux les
ressortissants des Etats non contractants qui sont
domiciliés ou ont des établissements industriels
ou commerciaux dans un Etat de l'Union.

On ne savait pas au juste quel genre d'établis-
sements il fallait considérer comme suffisants
pour donner à leurs propriétaires le droit à l'as-
similation , et c'est ce point qui vient d'être ré-
glé. Les étrangers à l'Union devront ôtre pro-
priétaires exclusifs desdits établissements , y être
représentés par un mandataire général , et justi-
fier , en cas de contestation, qu'ils exercent d'une
manière réelle lenr industrie ou leur commerce
dans un Etat contractant.

Cette disposition est équitable à l'égard des
étrangers qui exercent un commerce ou une in-

dustrie dans l'Union , et empêche en même temps
la création d'établissements fictif? , créés dans le
seul but de mettre leur propriétaire au bénéfice
de la convention.

L'article 4 du règlement dispose que les admi-
nistrations des Etats contractants délivreront à
leurs ressortissants des pièces attestant le dépôt,
dans le pays d'origine, des marques de fabrique
et des demandes de brevets , pour lesquelles on
désire obtenir la protection dans les autres Etats
de l'Union . Pour les brevets, les pièces requises
sont la descri ption de l'invention et les dessins y
relatifs , tels qu 'ils auront été . déposés dans le
pays où la première demande de protection a été
faite.

D après 1 article 4, le bureau international est
tenu de fournir aux particuliers les renseigne-
ments qu 'ils lui demandent en matière de brevets
et de marques, moyennan t une taxe d'un franc
par renseignement , payable en timbres-poste de
tous les Etats contractants à un taux déterminé.

EnftE; l'article 6 règle l'application de l'arti-
cle 11 de la convention , qui établit le principe de
la protection des inventions, dessins, modèles et
marques, figurant aux expositions internationales.
La protection commencera le jour de l' admission
du produit à l'exposition et durera au minimum,,
jusqu 'à six mois à partir de cette date. Pendant
ce délai , l'exposant pourra prendre un brevet
sans que l'on puisse lui opposer le manque de
nouveauté résultant de l'exposition elle-même.
Les délais de priorité stipulés dans la convention
viennent s'ajouter au délai spécial indi qué plus
haut. Cette disposition assure une protection ef-
ficace et uniforme dans toute l'Union , aux inven-
tions brevetab les , qui étaient protégées aupara-
vant d'une manière diverse selon la loi de cha-
que pays.

Les autres articles du règlement sont d'ordre
intérieur.

Pour terminer , citons le vœu formulé par la
conférence. Il est conçu dans ces termes :

« Les Etats faisant partie de l'Union , qui ne
possèdent pas de loi sur toutes les branches de la
propriété industrielle , devront compléter dans le
plus court délai possible lenr législation sur ce
point. U en sera de même pour tous les Etats qui
entreraient ultérieurement dans l'Union. »

C'est la reproduction , sous forme de vœu, de
la disposition impérative proposée par la déléga-
tion française et dont je vous ai déjà parlé.

Voilà lé résultat de la conférence. Il est bien
modeste ; mais après les attaques dont la con-
vention a été l'objet en France ces derniers
temps, il faut se féliciter de ce que l'Union n'a
pas été ébranlée par une révision faite dans l'es-
prit protectionniste qui règne actuellement dans
ce pays. L'Union est sortie fortifiée de la confé-
rence, et les paroles de sympathie prononcées
par les délégués des pays non contractants , font
espérer l'adhésion prochaine de l'Allemagne, des
Etats-Unis , du Luxembourg, de la Roumanie, du
Mexique, du Paraguay et de l'Uruguay.

La protection de la propriété industrielle

Les mémoires d'un diplomate.— (Corresp.
part.) — Comme vous l'avez annoncé à vos lec-
teurs, M. le D1 Kern , ancien ministre suisse à

Chronique Suisse.
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France. — Mercredi , dès l'ouverture de la
séance du Conseil général de la Seine, un inci-
dent assez vif s'est produit à propos du procès-
verbal de l'orageuse séance précédente.

M. Gaston Carie a déposé une protestation cen-
tre la levée de la séance.

M. Emile Richard à alors déposé l'ordre du jour
suivant :

« Le conseil, approuvant complètement la con-
duite du président dans la séance du 17 mai, et
exprimant une fois de plus le regret que l'admi-
nistration préfectoral ait, cette fois encore, man-
qué à la déférence qu'elle doit au conseil général ,
passe à l'ordre du jour. »

L'ordre du jour Richard a été voté: la première
partie par 38 voix contre 15, la seconde par 44 voix
contre 9.

Sur la demande formulée par M. Lefèvre au
nom de la ville de Vincennes, le conseil a voté
une subvention de 500 francs, destinée à l'orga-
nisation d'une fête qui serait donnée en l'honneur
des batteries d'artilleri e des 12e et 13e régiments,
retour du Tonkin.

Le conseil a voté ensuite une allocation de 5000
francs pour l'Institut Pasteur , au lieu de 10,000
francs qui étaient demandés.

En revanche il a décidé, sans marchander ,
d'envoyer 5000 francs au maire de Decazeville,
qui sera chargé d'en faire la répartition aux mi-
neurs en grève et à leurs familles. (On se sou-
vient que le conseil municipal de Paris a déjà
envoyé 10,000 fr. à Decazeville.)
HEufin les conseillers généraux ont décidé de ne
plus siéger, bien que la session ne doive prendre
fin que lundi prochain.

P. S. — Le Temps dit que le gouvernement a
décidé d'annuler la délibération du conseil géné-
ral de 1» Seine ouvrant un crédit de 5000 francs
pour les grévistes de Decazeville.

— Au sujet de la réception qui a eu lieu samedi
chez le comte de Paris, à l'hôtel Galliera, à Paris,
plusieurs journaux ont dit que le corps diploma-
tique y avait assisté. Dans son numéro d'aujour-
d'hui le Temps affirme que contrairement aux as-
sertions des dits jour naux , l'ambassadeur d'Alle-
magne ainsi que Mme la comtesse Munster n'as-
sistaient pas à la soirée de l'hôtel Galliera .

Il assure également que le nonce apostolique,
les ambassadeurs de Russie , d'Angleterre, d'Au-
triche-Hongrie, d'Italie et de Turquie n'y assis-
taient pas non plus.

— M. Pastoret , avocat , ancien président du
conseil général du Var , a été assailli mercredi , à
Nice, à coups de canne plombée, par un nommé
Portag, confiseur , qui venait de perdre un procès
à Aix.

L'état du blessé est grave. L'assassin a été ar-
rêté par la foule.

— Les ouvriers serruriers du Pny (Haute-Loire)
se sont mis en grève. Ils demandent que leur jour-
née de travail soit réduite de douze heures à onze
heures.

Belgique. — Une grande manifestation ou-
vrière aura lieu lundi prochain à Liège. Les ou-
vriers carriers de l'Ourtheet l'Amblève ont décidé
de se rendre en cortège à Liège, pour remettre
une pétition au gouverneur. Us arriveront à Liège
au nombre de 1500, sous la direction de leur chef
Pahaut , qui jouit d'une grande influence. Us de-
manderont l'intervention du gouvernement pour
obtenir une augmentation de salaires et la réduc-
tion des heures de travail.

Espagne. — On mande de Madrid que le
baptême du roi nouveau-né est fixé à samedi. Il
recevra probablement le nom d'Alphonse-Léon.

A propos de « modèles » .
On mande de Paris qu'une statistique officielle

signale le fait que 671 dames et demoiselles sont
« poseuses » de métier, c'est-à-dire servent de
modèles à des peintres parisiens. Parmi ces da-
mes, il y a 230 italiennes , 120 françaises, 80 alle-
mandes , 60 Suissesses, 50 espagnoles, 49 belges,
45 anglaises, 30 américaines , 4 autrichiennes et
hongroises, etc. Comme on le voit, ce sont les
françaises qui posent encore le moins. Ce qui gâte
la chose, c'est qu'un tiers de ces dames ont déjà
subi des condamnations ; elles gagnent de 2 à 20
et jusqu 'à 50 fr. par heure de pose.

L'éruption de l'Etna.
L'éruption de l'Etna continue. Une forte coulée

de lave, partant de l'ancien cratère de Monte-
grosso et parcourant trois kilomètres à l'heure, a
envahi le territoire de Nicolosi el de Belpasso.

Les populations fuient , effrayées.
Une forte pluie de sable est tombée à Bromte.
A la dernière heure on mande de Catane , 20

mai :
« Il y a maintenant onze cratères ouverts sur

l'Etna , dont trois surtout ont des effets terribles.
Sur certains points , la coulée de lave a une lar-
geur de 200 mètres.

Les tremblements de terre continuent.
Le cratère central vomit seulemen t des cendres

avec de fortes vapeurs. »
C'est comme le dit la mythologie en parlant des

Titans :
Encelade, malgré son air rébarbatif ,
Dessous le mont Etna fut enterré tout vif ;

Là chaque fois qu'il éternue,
Un volcan embrase les airs ;
Et quand par malheur il remue,
Il met la Sicile à l'envers.

Nouvelles étrangères.
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f Les renseignements recueillis par Margerat sur Chalo-
pin , montraient bien celui-ci comme une mauvaise
tête, habitué des endroits mal famés... Cependant , son
casier judiciaire ne portait que des condamnations pour
rixes, aucune pour vol...

— Moi, voler ? Pourquoi faire ? avait-il dit. Il y a tou-
jours de l'ouvrage sur le port ... Quand je n'ai pas d'ar-
gent, je travaille... quand j'en ai, je le bois !...

Il continuait de prendre son mal en patience. On
l'entendait , dans sa cellule, chanter à tue-tête , toute la
journée, des chansons guerrières. Il se plaignait seule-
ment que l'eau était mauvaise et intriguai t pour obte-
nir du vin.

Un matin , deux gendarmes vinrent le prendre et l'a-
menèrent au Palais.

— Sauf vot'respect, monsieur le juge, dit-il quand il
fut dans le cabinet du magistrat, vous me dérangez
bien inutilement... Ma parole , si je savais seulement
quéque chose de plus , je vous le raconterais.. .

— Chalopin , vous êtes libre , Ht M. du Hontdoney.
— Aht  dit le vagabond sans marquer ni joie ni sur-

prise. .. Alors bonsoir I...
Et il se dirigea vers la porte, mais une réflexion l'ar-

rêta :
— Oh ! mais, je ne pars pas sans mon argent... Il me

faut mon argent l
««production interdite aux journaux n'ayant v i traiM aveu la

Xésiété des Sm de Lettres

— Passez au greffe. Votre argent vous sera rem-
boursé...

— Merci. Tenez, vous êtes un bon zigue... Ah! en-
core une chose qui me chiffonne... On a donc retrouvé
ma lettre ?...

— On l'a retrouvée...
— Nom d'un moutard!.. . Faudrait me la rendre

aussi, vous savez ?
— C'est inutile. Nous l'avons remise au destinataire...

N'en soyez plus inquiet.
— Et , sauf vot'respect , je serais ben curieux d'appren-

dre ousqu'elle était, la lettre ?
— Dans un paquet de linge oublié par vous, à la cCité

de Limes, et rapporté hier soir par l'aubergiste. On vous
IB r6tD6ttrâ an SV &ïïQ !

Chalopin s'était frappé le front d'un coup de poing
qui eût assommé un homme ordinaire. Il se souvenait!..
Comme il pleuvait un peu, ce soir-là, il avai t caché la
lettre dans ses bardes , pour ne point la salir !...

— Je me pocharderai plus, je le j ure ! dit-il. Je boirai
plus que de l'eau ! C'est égal, je vais tout de même
payer une rude tournée à la «Cité de Limes !!»

C'était vrai , la veille, l'aubergiste qui venait d'appren-
dre seulement l'arrestation de Chalopin, avait apporté
au parquet les hardes laissées chez lui par le vagabond.
Margerat les avait visitées. Une lettre en était tombée .
Margerat et M. du Montaoney s'étaient regardés avec
stupeur. Chalopin n'avait pas menti.

Margerat ramassa le papier, qui contenait l'explica-
tion du mystère dont restait entourée la mort de Bar-
barain.

L'envelopppe portait :
A Monsieur Jean Holgan

- 'Faubourg d'Arqués
(En Ville)

Le juge d'instruction brisa le cachet et lut :
« Jean , j'ai honte de moi-même et je meurs. Je meurs

» volontairement et j e dirais presque sans regrets, si je
» pouvais dire sans remords. .. Jean , consolez ma mère,
» consolez ma sœur... et pardonnez à Catherine !...
» pardonnez-lui , Jean, comme je vous prie de me par-
» donner !...»

— Il s'est suicidé ! fit le juge. Nous faisons fausse
route, monsieur Margerat.

Puis , il se rappela tout à coup le cri que sa première
douleur avait arraché à Thésèse.

Il se rappela les paroles mystérieuses de la jeune
fille.

— Pauvre enfant, murmura-t-il , elle connaissait le
secret !... Elle a cru que le mari avait tué, pour venger
son honneur...

Il manda Thérèse. Elle accourut aussitôt. Il lui lut la
lettre. Elle fondit en larmes. C'était la première fois
qu'elle pleurait depuis cette mort fatale.

— Madame Barbarain connaissait-elle les relations de
votre frère ? demanda le juge.

— Non , monsieur, par bonheur. Et s'il est possible de
les lui cacher à jama is ?...

— Ce secret n'est pas le nôtre , mademoiselle. Il ap-
Sartient à Holgan. Je vous promets de faire tout ce qui

épendra de moi pour étouffer cette triste histoire.
— Merci , oh ! merci, monsieur.
M. du Montdoney écrivit ensuite à Holgan .
Une demi-heure après, l'ancien parqueyeur était de-

vant lui , attendant qu'on l'interrogeât.
— Monsieur , dit le magistrat, je ne veux point, par

des questions inutiles, renouveler chez vous une dou-
leur que je comprends , que je respecte . Je sais tout. Les
tristesses comme la vôtre ont besoin de solitude... Une
allusion pourrait blesser votre délicatesse. Voilà pour-
quoi, monsieur Holgan , je vous remets sous enveloppe
cette lettre qui vous est adressée, que mon devoir m'a
obligé de lire et dont je vous supplie de ne prendre
connaissance que lorsque vous n'aurez plus auprès de
vous l'indiscrétion d'un témoin... même sympathi-
que...

Holgan prit la lettre et sortit. En route il la parcou-
rut. Pas un muscle de son visage ne tressaillit. Il avait,
dès le premier jour, soupçonné la vérité.

Il retrouva Catherine demi-morte de frayeur. Elle sa-
vait qu'on avait demandé Holgan chez le j uge. Elle se
disait que son mari allait être arrêté, Quel scandale l Le
nom de Catherine dans toutes les bouches !

(A suivre.)

L'AMI DU MARI

BERNE. — Les journaux biennois nous don-
nent des renseignements au sujet du concours
décidé par l'assemblée des représentants de l'in-
dustrie horlogère, qui a eu lieu , il y a quelques
mois, à la Tonhalle de Bienne. Ces travaux —
qui ont pour but le relèvement de l'industrie
horlogère — sont au nombre de 45, et peuvent
être consultés par le Comité général , au café Ren-
fer , place du Moulin , à Bienne.

ST-GALL. — Un grand incendie a éprouvé
mercredi la commune de Mosnang(Toggenbourg) .
A midi , le» hôtels du Cerf et de l'Union , ainsi que
la chancellerie communale et la grande fromage-
rie étaient déjà détruits par les flammes. Mercredi
au soir on n'était pas encore maître da feu.

Nouvelles des Gantons.

Paris, a passé quelques jours dans la ville fédé-
rale, se rendant à Zurich où il va se fixer défini-
tivement, vu son grand âge (78 ans) .

L'honorable M. Kern va s'occuper de la publi-
cation de ses mémoires qui ne manqueront certes
pas d'être fort intéressants , étant donnés les évé-
nements qui se sont déroulés pendant sa longue
carrière publique (un demi-siècle) , événements
dont il a presque toujours été l'un des principaux
acteurs.

M. le Dr Kern a confié la rédaction de ses Sou-
venirs politi ques à un de nos concitoyens, M.
Charles Dubois (un enfant de la Chaux-de-Fonds) ,
fonctionnaire à la Chancellerie fédérale.

Correction du Rhône. — Le 26 mai courant ,
la commission du Conseil national chargée d'exa-
miner la correction du Rhône dans le canton de
Vaud , se réunira au Palais fédéra l à Berne , pour
de là se rendre sur les rives du Léman pour une
inspection des travaux entrepris.

Tvr de Renan. — Nous recevons, avec prière
de la publier , la communication suivante :

«Dimanche et Lundi , 16 et 17 mai courant , a
eu lieu , au milieu d'une grande afïluence de ti-
reurs, le grand tir organisé par la société des Ca-
rabiniers de Renan.

Voici la liste des principaux prix :
Contours de Sections.

Prix couronnés. Points.
1« Section fédérale, Chàux-de-Fonds. 110,15
2' Helvétie. id. 97,6
8* Armes de Guerre, Renan. 97,407

Prix non-cour ormes.
4> Armes-Réunies de Tramelan. 96,336
5« Carabiniers de Sonvillier. 90,157
6« Société militaire de St-lmier. 89,495
7" id de tir de Tavannes. 84,50
8» Griitli de St-lmier. 76,95

Chronique du Jura Bernois.



+% Locle. — Au sujet de l'incendie qui a eu
lieu hier , jeudi (et non mercredi comme nous l'a
fait dire un lapsus calami), on nous écrit du
Locle :

« L'incendie s'est déclaré à environ midi et
demi, sur les Petits-Monts , dans un massif de
trois corps de bâtiment d'ancienne constrnction ,
et il s'esl également communiqué à une autre
maison bâtie réceininent, ainsi qu 'à une petite
remise. Ces cinq bâtiments sont devenus la proie
des flammes. Une maison voisine, restaurée ré-
cemment , a en outre été fortement endommagée,
tant par le feu que par l'eau et les travaux de dé-
fense.

Dix ménages sont sans abri et ont perdu une
partie de leur mobilier . Deux ou trois d'entre eux
seulement étaient assurés.

La cause de l'incendie est encore inconnue.
La défense a été paralysée par le manque d'eau ,

qui fait presque totalement défaut dans ce quar-
tier. Aussi les pompes eurent-elles rapidemen t
épuisé les cuves du voisinage.

Le nouveau bataillon de sapeurs-pompiers du
Locle a eu pour la première fois l'occasion de
s'exercer à un incendie ; on a déjà remarqué une
grande amélioration sur l'ancienne organisation ,
mais l'expérience manque encore un peu. Les
autorités compétentes feront certainement tous
leurs efforts pour arriver à remédier aux quel-
ques défauts qu'elles ont pu reconnaître . »

*** Val-de-Ruz. — Le Réveil dit qu'un magni-
fique chevreuil a été aperçu mercredi matin près
de Landeyeux ; ce gracieux animal se dirigeait
vers le bois d'EngolIon.

Chronique neuchâteloise .

/, Exposition d'horlogerie. — Il ne nous a pas
été possible de publier plus tôt le texte de la cir-
culaire adressée aux intéressés par la Société
d'émulation industrielle au sujet de l'Exposition
locale d'horlogerie et de machines outils employés
en horlogerie, que cette Société organise à la
Chaux-de-Fonds , du 24 juillet au 2 août 1886.

Voici cette pièce :
c Soucieuse des intérêts matériels de notre

chère localité, et pour satisfaire dans une cer-
taine mesure au but qu'elle se propose, la Société
d'émulation industrielle de la Chaux-de-Fonds a
résolu de donner à notre industrie nationale , en
ce moment si cruellement éprouvée, une occa-
sion nouvelle de se faire valoir justement.

» Elle a pensé que la fête du Tir cantonal , qui
attirera dans nos murs une grande affluence d'é-
trangers à notre ville, est essentiellement propice
à une exhibition des produits de notre travail , et
elle a décidé l'ouverture "d'une exposition locale
d'horlogerie à laquelle seront admis également
tous les produits des industries en corrélation

avec l'horlogerie. Cette exposition sera ouverte
pendant la durée du Tir cantonal , et son instal-
lation se fera dans les salies du Collège indus-
triel , à deux pas du champ de fête.

» Faisons remarquer tout d'abord que l'Expo-
sition ne revêtira pas le caractère d'un concours,
puisqu 'il n'y aura ni jury, ni prix décernés. Par
conséquent, aucun de nos industriels ne sera em-
pêché de prendre part à l'exhibition par la
crainte de se mesurer avec des concurrents. Nous
avons moins en vue de créer ou d'entretenir une
certaine émulation entre fabricants ou ouvriers
que de donner au public étranger qui nous visi-
tera , une idée exacte de nos forces et de nos res-
sources industrielles locales.

» Pour engager chacun à s'intéresser directe-
ment à l'entreprise en y participant , la Société
d'émulation innustrielle ne percevra aucun droit
d'installation ni de location pour les produits
exposés ; tous les frais sant à sa charge; de
plus, en vue d'obtenir la pins grande participa-
tion possible, elle a autorisé la vente des objets
exposés. Cette vente s'effectuera durant le temps
de l'exposition par l'intermédiaire des commis-
saires ou d'agents dési gnés par l'exposant et
agréés par la Société. ,v (A suivre.)

* Vol de titres. — Les offices de police sont
informés d'un vol important de douze titres de
rente italienne de mille francs commis au préju-
dice du comte Guido Brandolini; à Solighetto,
province de Trévise (Italie) .

Les titres volés portent les numéros de 22,254
à 22,265.

Chronique locale.

de la Municipalité de la Ghaux-de-Fonds.

Séance du mardi 44 mai 4886 , à 5 heures du soir.
Présidence de M. Fritz Brandt-Ducommun ,

3 1er vice-président.
(Suite)

III. Rapport de la commission chargée d'exa-
miner le proje t de la canalisation souterraine.
— Rapporteur M. Georges Leuba.

La commission a divisé son travail en deux
parties : ¦_ ,&,_ . ..

11° le projet de canaiisatioa-depuis l'embouchure
actuelle devant l'usine à gaz jusqu 'aux Armes-
Réunies, et ¦

2° le tronçon depuis la sortie du canal voûté
actuel jusqu 'à l'entrée de la combe du Valanvron.

Relativement au premier tronçon , la commis-
sion s'est montrée favorable au projet du Conseil
municipal et propose donc , avec le Conseil muni-
cipal et la Direction des travaux publics , la con-
struction du grand canal collecteur jusqu 'au res-
taurant des Armes-Réunies On abaissant de 75 cm.
environ le niveau du canal à l'embouchure ac-
tuelle.

Elle propose donc l'adoption de l'arrêté du Con-
seil municipal dans ses chiffres 1, 2 et 3.

Pour ce qui est du deuxième tronçon , la Com-
mission s'est divisée en majorité de 4 membres
et en minorité de 3 membres, qui ont présenté
l'une et l'autre un très beau rapport avec de nom-
breux et sérieux arguments très bien développés
et surtout très bien défendus.

La majorité , rapporteur M. Georges Leuba,
concluait à prolonger le canal couvert jusqu 'à
l'angle ouest du patinage et'de le continuer à ciel
ouvert jusqu 'à l'entrée de là combe du Valanvron.

Elle proposait donc l'adoption des conclusions
éventuelles sous n08 4 et 5 de l'arrêté du Conseil
municipal , avec cette modification que la voûte
actuelle serait prolongée jusqu'à l'angle ouest du
patinage.

La minorité , rapporteu r M. Fritz Robert , se
déclare favorable au projet complet du Conseil
municipal et de la Direction des travaux publics
et par conséquent propose la construction du ca-
nal couvert et voûté dans tout son parcours de-
puis les Armes-Réunies jusqu 'à l'entrée de la
Combe du Valanvron.

La discussion générale est ouverte.
M. Mathys répond au rapport qui demandait

s'il n'y aurait pas possibilité de renvoyer à l'an-
née prochaine les travaux de creusage pour le
grand canal collecteur , afin de ne pas bouleverser
le tablier des rues à deux reprises, et de procéder
simultanément ponr le grand canal et la canali-
sation de l'eau. (4 suivre.)

Conseil général

(BOUAB OBKI1UL MÎTÏOBOlOeiQnl »I FlAHCB)
au 20 mai.

La zone orageuse signalée hier persiste et s'est propa-
gée sur la Man che. Le baromètre monte sur tout le nord de
l'Europe. L'aire des fortes pressions qui couvre l'Italie
et le centre du continent s'est étendue vers l'Est jus-
qu 'en Russie , à l'ouest jusqu'en Ecosse. La température
est toujours haute, excepté sur le littoral, et très éle-
vée en Allemagne. En France, les pluies orageuses con-
tinueront , surtout vers les côtes.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Berne, 24 mai. — Le Département fédéral des
finances prend des mesures pour la frappe de 5
millions en pièces or de 20 francs , tant à cause
du besoin de monnaie d'or qui se fait sentir qu'en
raison de la situation de la Suisse dans le sein
de l'Union latine.

Genève, 24 mai. — Les lauréats du concours
ouvert par la section des Beaux-Arts pour la
Fontaine monumentale de la place Neuve, à Ge-
nève, ont été proclamés dans la séance générale
de l'Institut. Le 1er prix a été obtenu par M. Paul
Bouvier , architecte , à Neuchâtel.

Athènes, 24 mai. — Une foule immense a ac-
compagné M. Tricoup is à sa sortie de la Cham-
bre.

M. Tricoupis a harangué la foule qui l'accla-
mait.

Berlin, 24 mai. — Le Reichstag a voté en se-
cond débat la loi sur l'impôt des sucres dans la
rédaction proposée par le gouvernement , d'après
laquelle la taxe sera de 1 mark 70 ; il y aura une
prime d'exportation de 18 marks jusqu 'au 30
septembre 1887 ; plus tard , elle sera réduite à 17
marks 25.

Montpellier, 24 mai. — Hier soir , la cour a
rendu son arrêt contre les journalistes Ernest
Roche et Duc-Quercy , confirmant le jugement du
tribunal de Villefranche.

La délibération a été longue. Aucun incident
n'a eu lieu au moment où les prévenus ont été
reconduits à la maison d'arrêt.

Paris, 24 mai. — La cour d'Aix a acquitté M.
Didelpt , le chef de gare de Roquebrune , con-
damné à quinze mois dé prison comme responsa-
ble de l'accident de chemin de fer qui s'est pro-
duit récemment sur la ligne de Nice à Monte-
Carlo.

Dernier Courrier.

Cible Patrie.
1. Bleuler Henri , Chaux-de-Fonds. 38
2. Boss Albert , Locle. 37
3. Beuret Emile, Renan. , 36
4. Bôgli. Renan. 34
5. Boïllat James, Chaux-de-Fonds. 34
6. Grosjean-Droz, id. 34
7. Béguelin Henri , Tramelan. 34
8. Tièche-Oomte, Tavannes. 34
9. Huguenin Fritz, Sonvillier. 34
10. Stucki , Chaux-de-Fonds. 34
11. Blanc Sylvain, id. 34

Cible Suze.
1. Mathey Constant, Renan. 39
2. Zehr Christ, Chaux-de-Fonds. 39
3. Boillat James, id. 37
4. Ammann Gottfried , Renan. 37
5. Bleuler, Chaux-de-Fonds. 36
6. Jeanneret , Cap. St-lmier. 36
7. Huguenin Justin , Chaux-de-Fonds. 35
8. Droz James, Renan. 34
9. Mathey Albert, id. 34
10. Rosselet Alcide, id. 34
11. Beuret Emile, id. 31

Cible Tombola.
1. Beuret Emile, Renan. 37
2. Rosselet Alcide, id. 35
3. Robert Ariste, Chaux-de-Fonds. 35
4. Droz James, Renan. 34
5. Bourquin Albert , id. 33
6. Mathey Albert, id. 32
7. Mathey Constant, id. 32
8. Wirth Wilhelm, id. 32
9. Rossé not. Tavannes. 32
10. . Hummel Wilhelm, Renan. 31
11. Nidegger Christian id. 31

Au nom de la Société des Carabiniers de Renan.
Le Comité.

du Canton de HTeuehatel
Jeudi 20 mai 1886.

Sursis concordataires.
Le tribunal civil du Val-de-Travers a homologué le

concordat obtenu de ses créanciers par le sieur Robert ,
Victor , négociant en vins , à Travers. Le débiteur con-

. cordataire ayant justifié aux exigences de la la loi, le
concordat est devenu exécutoire.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Zoller , Michel-Emmanuel ,

propriétaire à l'Evole , près Neuchâtel , époux en secondes
noces de Waldburga Hippenmeier née Wirz , décédé à
Neuchâtel. Inscriptions au passif de cette masse au greffe
de paix de Neuchâtel j usqu'au samedi 19 juin.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de Travers, à la demande du sieur

Jeanneret , Jules-Auguste , domicilié rière Noiraigue , lui
a nommé un curateur en la personne du sieur Perrin,
Louis-Paul , propriétaire à Noiraigue , en remplacement
de son précédent curateur , Paul-François Miéville , ac-
tuellement absent du pays.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

des banques d émission suisses en iB8ô.

ÉTAT AU CIRCULATION EN CAISSE LÉG.

8 Mai 127,983,950 — 64,073,720 02
15 Mai 125,797,750 — 65,345,670 02

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

SITUATION HEBDOMADAIRE

Samedi 22 mai: Lev. du sol. 4 h. 12; couch. 7 h. 41.
Pleine lune le 18; dernier quartier le 27.
1844. — Les troupes du Haut-Valais occupent le Bas-

Yalais.

Eph&mériôe», 1886
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I Pour cause de déménagement ¦

j LIQUIDATION COMPLETE |
magasin de Vaisselle

î de Antoine SOLER \
I G, Rue du Stand, G l \
~ Pour hâter la liquidation , il sera vendu dès ce jour , au prix de fabrique , =K un choix considérable de lampes suspension et autres, — Porcelaine =~ blanche et décorée. — Faïence. — Cristaux. — Verrerie. — Poterie. — *
s Coutellerie. — Services de table en métal anglais.; — Brosserie. — Fer- i
î blanterie. — Miroiterie, etc., etc. — Tous ces articles sont de premier choix . §
l APERÇU DE QUELQUES PRJX: S
; Lampes suspension , valant 40 fr. seront cédées à fr. 34» — ï5 » » » 30 » » » » 26»— i
~ » » » 25 » » » » 21»— ;
E » » » 15 » » .» ¦ » I3i»— S
S » » », 13 » » » » 11»50 â
j  » )) » 10 » » » » 7»50 n
= » » '» 7 » » » » 4»50 3
S » » » 4 » » » » 3»— g
= Grand assortiment en articles riches de fantaisie, en cristaux et en por- 1
S celaine, vendus aux mêmes conditions. 3
! L'ameublement complet du magasin est à vendre. 3376-4 ¦. 1

g gJ^T" 
Le rabais ne sera fait que sur les ventes au comptant. "W ||

Chaux-ut-Fonds. JJJGJM0T. ¦ Concise;
Confections dL'été

A.yanl-entopiis la. vente, d'un important ensoi dô.iw.nfections été pour damés, la
maison donne avis qu'en vue d'en faire un prompt écoulement, elle vendra les confec-
tions de cette saison ar 'es prix extrêmement bas, rendant tj aùte concurrence impossible.

i Choix splendide de Paletots, formes nouvelles , garnis et non garnis ; de visites
h&.ute nouveauté, riches; de confections mi saisdn depuis '"fr. 6»—. Confections pour fil-
lettes, depuis fr-, 4»— Mise en venté dès ce jour; chez l 18812

M. AJb, KOCHER, rue Léop old Robevtï 49.

nWrw„,)-. v . l  . , ¦ ¦ ¦!  - I . : ! ' - m \Demandez le

LSifii iâiiaiia*
de OrSTlVK SlIiWESTBE

Breveté S G. D. G. -~-H§*'— Qualité incomparable*
Se trouve dans les bons magasins d'épicerie. 2828-46

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

AVIS AU PUBLIC de la Chaux-de-Fonds
&-t des environs

Â partir de tondr 28 Avril, ôîî VEBTBBA. dans la Grande Salle du Guillaume-
Tell, au 1" étage, toutes les Marchandises se trouvant dans les magasins de Mon-
sieur AB. HETKB, rue de la Serre, n* 4, se composant de :

Draps, Robes, Toiles de Fil, Toiles de coton , Limoges, Milain.es, Cache,
mires, et beaucoup d'̂ utij es articles dont le détail serait trop long.

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

^¦&&3&ïèal> «àte «çiÙJoXcgçxi.esj «stiirtioXeis : '
IOILI FIL, 180 centimètres de large, à' . .' \ . . fr. f »75 le mètre.
» ; » '1 mètre » » à' » i»io n »

5000 mètres Drap, pure laine, depuis- . . . . . . 3»50 » »
Cachemire couleur, 1 mètre de large, pure laine-, â . » 1»25 » » (

Tous les autres articles seront vendus dans les mêmes'proportions.
IM Tente ne darera que peu de temps , et j'invite l'honorable public de pro

fiter de cette OCCASION UNIQUE. 302411

G'ejst dass la Grandie Salte du Guilkupie-Tell , au Ie* étage.
' ¦l * tt *-A\ ". "x û il '.; . ; . . . ¦: ¦ .. ¦¦ H ¦• ''! '¦¦

¦! ¦¦ ¦¦'¦¦- ¦' I - ' - ' 

».,««d. D A OP AT Ml\ D fll\lT am,t^' '""U COI -ERIE rJlObAli IMUlïl «««LISniOH
en tons genres. Citernes, etc.

-w*. Entrepreneur - *̂-
' ' mi' wt*» «ai j 

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Ciments : Vicat (Grenoble), Porte-dé-France, Compagnie française, Noiraigue. —

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

Toutes ces marchandises sont'de 1" qualité' et sont1 livrées aux prix les plus modiques.
Plauelles (carreaux en piment)

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

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

duits des premières fabriques étrangères. 3025-5
gfgg 19, Rue qu Stand, ̂ 9 *s&±* 

Atelier de Menuisene-Pàrqueterie
hits 6 •• Théophile HEÏNÏQEB -- Faits 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. 8627-8

PF" Avis ûnportant ~9t
J'ai l'avantage d'annoncer à mes amis et connaissances , ainsi qu 'à

l'honorable public de la Chaux-de-Fonds et des environs , que le grand
déballage de chaussures , de Mme veuve Schutz , de
Thoune, se trouve, dès aujourd'hui , RUE ST-PIERRE, n° 10.

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

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

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

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

Se reco mande à la bienveillance du public. 3*06-1
Rue «-Pierre, 10. V e Scsirtïtz . Rue St-Pierre, 10.

B RAN D DEBALLAGE
3, Rue de la Ronde, 3

->>% vis-à-vis de la Boucherie Sociale W-
L'honorable 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»ï0 1000" mètres mousse"" pr rideaux fr. 0»25
1000 corsets » 1»30, 100 descentes de lit » 2»50
4000 mètres robe, double largr . » 0*75 50 doaz°" mouchoirs blancs . » 1»80
2000 » oxford de Mulhouse » 0»55 50 s » couleur . » 2»60
1500; » ; satijnette pour rotj es » 0»50 100 cols, officier » 0»15
1000 » dentelle coulr, "laijne » Q»>55 2000 met" doublures ponr robes » 0»40
500 » étoffe pour jupons » 0»6Q 2000 mètres Orléans , noir . . . » 0*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', là liv" » 1»30
200 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 » î»40 30 cent, le mètre.
200 kilos coton couleur à tricoter , à 25 cent, l'écheveàu, Indienne pour canapés, Ta

pis de table, Jupons, Chemises de Dames, Plumes et Crins, Toile en fil , 180 ce n
timètres de large, fr. l'»60.

W: 3, RUOUJLB0N0E, 3. SM"°
1VIS. - Nous n'avons pas de succursale à la Chaux-de-Fonds.
' VWHWMB<nMialaBa âHa â~B._MiKwa î>l̂ a âiHaMMHnMHlll^aIa^a1alana ^aH>MHl_iaaHiaHHiiaH>_HaH«

Joyaux poizr* l'Horlogerie

Gr.-MI. HlJGÎ-tJÉHÏT>r
de IL.UCE:IVS

a remis'un dépôt de pierres grenat pour ancre et cylindre chez M. Ar-
thur MAYER, rue de la Demoiselle 43, Ghaux-de-Fonds. 3150 9

Charcuterie Neuchâteloise
33 r Rue Danfel jQanRjeliàrd,, 3B

J'ai l'honneur d'informer nia bonne et nombreuse clientèle que je viens de remettra
mon magasin de Charcuterie et Comestibles à M. Emile Douillot. Tout en la ra-1 merciant de la confiance dont elle m'a honoré , je la prie de la reporter sur mon^ suc-
cesseur, qui fera tous ses- efforts pour la mériter Jil, Rtcbard.

Me référant à l'annonça ci dessus, j'ai l'avantage d'informer la clientèle de moa
prédécesseur ainsi que le public en général, que je chercherai à mériter, par des mar-
chandises de premier choix et par un bon accueil, la confiance que je sollicite.
3602-1 Emile Douillot. „

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. m IW DUCOMMUN , rue dé lai Promenade 3, Chaux-de-Fonds

i Représentant pour la Chaux-de-Fonds et le Locle. '
Spécialité de Remontoirs argent et métal, 1$ lig. , 15 lig. et 18 lig.

i .Cylindres et 18 lig. Ancres. Assortiment de tous les genres et pour ,
tous pays en dépôt. : ' ' . . . ,. 3367-1 >

I . , ¦- ' -. •¦'• '.. . - • ¦ . • ¦ ¦ — :' ¦ ¦-. . . . ¦ •! ;
'.••£ ' ,.v . \. ; ' ¦¦ ,
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Société de tir « L'Helvélie *
Les membres de la Société sont avisés

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

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

Le Deuxième, le Dimanche 27 Juin , tout
le jour.
3434-1 Le Comité.

Cordonnerie Populaire
f CHAUX-DE-FONDS *f T T) A* TTT) f LOCLE f
JL 7, Rae Fritz Courvo^r , 7  ̂ J .

^
MUll j ^ ^^m ï

L'assortiment de chaussures pour la Saison d'Eté est au grand
complet et aux conditions les plus avantageuses.

—^APERÇU DE QUELQUES PRIX:s—
Souliers cuir, pour enfants . depuis fr. !»->- -
Pantoufles, semelles cuir , pour dames . . . .  » » 1»50
Bottines en peau , à élastiques, pour dames . . D » 5»50
Bottines lasting, » » » . . » » 3»80
Bottines à élastiques, pour hommes, . . . .  i> » 8» —
Souliers forts, ferrés , pour hommes . . . .  » » 8» —

— Grand choix de bottines pour messieurs , qualité' supérieure, à prix modérés. —
Se recommande

3646-5 J. Baur, rue Fritz Courvoisier 7.

0D0NTALGIQUES ? DENTIFRICES
de J. JEANNERET, chirurgien-dentiste, à Neuchâtel.

ure odontalgique N° 1 } 
^g e

fgcaces contre les maux de dents , avec pros-
pectus relatifs à l'emploi et ainx cas dans lesquels ces médicaments pourront être em-
ployés avec succès le flacon fr. 1»50

Poudre astringente, très fine la boite » 1»50
Elixir aromatique et tonique le flacon » 1»50
Nécessaires cartonnés, contenant i boite poudre, i flacon Elixir et i brosse

a dents de premier choix , avec prospectus relatif à l'emploi impiimé au gré du con-
sommateur, en français , en allemand ou en anglais, fr. 5. 841-8

Dépôts chez MM. les pharmaciens : L PAREL , PAUL MONNIKB et H.-A. BONJOUR ,
à la Chaux-de-Fonds ; A. THEIS au Locle, et dans la plupart des pharmacies du canton.

Epicerie Mercerie
Vins et Liqueurs — Tabacs et Cigares

FOURNITURES D'HORLOGERIE

Ĵt Jk» Hïl ïlKAISf ïïf 111"
20, Rue de l'Industrie, 20 3420.2

O.E3: -̂"CrSS:-IDE!"FO^T.D3
 ̂ "%

s J'ai l'avantage d'informer mon honorable clientèle et le public en général )
) que je viens de recevoir un assortiment complet de chaussures fines et \> ordinaires pour la saison d'été, pour Messieurs , Dames et enfants. <
S Ces marchandises, sortant des premières fabriques de la Suisse et de f
S l'Etranger, je suis à même de livrer des articles de premier choix , défiant l
l toute concurrence. — Les raccommodages se font promptement. s
l Se recommande ?

G™ WËRNDI , cordonnier,
? 2827-1 en face de la Poste. \

-- La nouvelle Baignoire —
(façon f £t-uvteix±l)

très pratique, se plaçant partout avec plus de facilité que l'ancienne , et
servant' peu d'eau pour un bain , se vend à un prix avantageux , chez
M. J. Thurnlieer. chaudronnier , rue du Premier Mars 14. mi-ï'

- 
\

NETTOYAGE BEJffiRIE A LA VAPEUR

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

. - .y ; - : 3431-3 

La fabrique d'Ebauches KfrLLE R t C"
êL 'Ŝ SLllL&iLT&Lrsr

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 rephange.

Ce dépôt est confié aux soins de MM. Albert Kenel & C»«,
fabricants d'horlogerie , rue Léopold liobert. n° 26, à la Ghaux-de-
Fonds. 243914

Seulement maintenant
je puis porter à la connaissance du
public que venant d'acheter , à moi-
tié prix de sa valeur réelle , un grand
-choix d'habillements , pour Messieurs, Jeu-
nes gens et enfants, de la

Masse en faillit e
d'une grande Fabrique renommée de

VÊTEMENTS
CONFECTIONNÉS

Je puis offrir
<en '.Liquidation
pour la première fois depuis l'exis-
tence de mon magasin dans cette
ville , à ma bonne clientèle , ainsi
•qu'au public en général ,
d'aussi grands avantages.

Ces marchandises, de très bon-
nes qualités, confectionnées soli-
dement, sont de première fraîcheur
¦et ont une coupe nouvelle et élé-
gante. — Je rends l'argent à toute
personne , pouvant me prouver ,
que la marchandise achetée a une
valeur inférieure au prix payé, si
l'objet n 'a pas été porté.

Je .dois aussi faire la remarque
•que je ne vends qu 'à des prix fi-
xes , suivant le prix-courant ci-
après :

PARDESSUS demi-saison
Tout laine, en gris, seulement fr. 12»-
Tout laine, avec doubres, seul1 fr. 16 et 22.
Tout laine, diagonale, seulement fr. 28»-
Tout laine, quai, extra, > > 35»-

avec galons de soie.
VÊTEMENTS pour Messieurs

Pare laine, élégant, seulement fr. 20»-
Pure laine, Cheviot, » » 25»-
Pure laine, Cavour, » » 32»-
Pure laine, quai, extra, » » 40»-

avec galons de soie.
PANTALONS

In pure laine, seulement fr. 9»-
ln pure laine, > » 15»-

Qualité extra.
PANTALONS & GILETS

Pure laine, seulement fr. 15»-
Pnre laine, quai, extra, » > 22»-

VÊTEMENTS
pour jeunes gens et enfants
Dans les petits numéros, fr. 4»-
Chaque numéro pins grand, fr. 1 de pins.
Pour jeunes gens jusqu 'à 12 ans, fr. 15»-

PANTALONS pur Ouvriers
imprimés, à fr. 1 »90 ; avec doublures, à

fr. 3»50 et fr. 4»50, et en velours
« Manchester > seulement fr. 6»-
Je prie

•chaque personne de bienvouloirremarquer
¦que le prix courant ci-dessus ne donne pas
seulement les prix des articles ordinaires,
mais aussi ceux des objets de qualité extra .

NB, Chaque pièce est accompagnée d'un
morceau pour racomodage.

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

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

Avec considération. 364Ô-2'

J. laphtaly
CHAUX-DE-FONDS

5, Rue Neuve, 5

ESSENCE DE VIE 1
DU

Docteur KIESOW, à Augsbourg

A Ancien remède très
ijjjïV j . célèbre et renommé

f &l ~f Œ f % $  pour son efficacité in-
.̂ Ëîî fiJVjEjJ faillible contre les fai-
Ka|r>*5M3(5sa blesses d'estomac
^K]i& <ût^r e' toutes les indispo-
S2|jTĴ |Rrr sitions qui en résul-

>«—  ̂ gestion , constipa-
Soi. dtp. Sctatnmta. t ion, évanouisse-
ment, asthme, migraine, hypocon-
drie, héniorrhoïdes, etc.

Préservatif par excellence contre les
lièvres gastriques, la dyssenterle,
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, àla Chaux-de-Fonds chez
MM. OHAPUIS, pharm., et MONNIKB,
pharmacien. 3938-8

Changement de Domicile.
Mm' 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. 3614-1
PRIX MODÉRÉS

Spécialité de chemises sur mesure pour
Messieurs. — Trousseaux.

HUe BraOISjÉ„1ejaen̂ d6
se
Lart

commande pour du travail , soit en jour-
née soit à la maison . Travail très s'oftçnè.
Prix modiques. — S'adresser rue du Par»
N° 50, maison Jacot Guillarmod. 3712-2'

Maison à ®ènd/re
A vendre, à des conditions avantageuses,

une grande maison A l'usage d'habitation
et de Café , située au centre de la ville.

Cette maison eom prenant le rez de chaus-
sée, 2 étages et 1 p ignon , est assurée pour
uue somme de fr. 66,000.

Pour visiter l'immeuble et pour traiter,
s'adressi-r en l'Etude Arnold Ami GIRARD,
avocat, 7, rue Léopold-Robert , 7, à Li
Chaux-de Fonds. 36883

LAITERIE & FRUITIÈRE
54, Rue Léopold Robert, 54

J'ai l'avantage d'annoncer à mes amis et
connaissances ainsi qu 'au public en gé-
néral, que je Viens d'ouvrir , rue Léopold
Robert 54, ttùe' Laiterie et Fruitière.

J'espère, par de bonnes marchandises,
et des prix modérés, mériter la confiance
que je sollicite.
3678-2 Auguste EGLI.

Nouvelle baisse de prix
de f r .  3 par toise (4 stères)

ySIN£ DËS^NFERS
Ph.-H. MATTHEV-DORET ils

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

Bois-Planches
- Spécialité de BOIS façonné -

rendu franco au bûcher
(Mesurage garanti et reconnu officiellement)

VENTE AU COMPTAN T
TÉLÉPHONE 1785-77

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



m^—  ̂ —HH
<f Changement de domicile. f

— » m

Jean-Pierre DA.REIDA. fait savoir à sa bonne
L clientèle et au public en général que son atelier et domicile sont i
% transférés MF~ rue Fritz Courvoisie r 32. X
| 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-

4 mande : eenssons pour le tir cantonal. 3375-5 4

ATELIER BATAILLEUSES
Madame Dubois-Sandoz venant de

s'établir à la Ghaux-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. 3458-8

Essence de Salsepareille
CONCENTRÉE ^5

Cette préparation rationnelle contient tous
les principes actifs des meilleures Salse
Pareilles et s'emploie avec succès comme

épuratif contre tous les vices du sang.
. Pharmacie PAREL, Chaux-de-Fonds.
¦ HHI fca âati âMa^M^

SA louer pour St-Martin 1886]
( Un très joli appartement de 4 S
( pièces, cuisine et dépendances, ex-S
( posé au soleil et situé dans la par- ;
S tie la plus centrale du village. )
) e*flPfta (

} Dans la même maison, un grand s
( atelier serait également disponi- }
s ble pour la même époque. ;
) S'adresser au bureau de I'IMPAR- C

\ TIAL. 3639-1 1
M . ŵ  ̂ <^-̂ ~. §]

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

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

plus tôt suivant convenance, un café-bil-
lard, avec tout son matériel ; marchandi-
ses si on le désire. — S'adresser au Café de
l'Arsenal, rue Léopold Robert 19 À. 3615-1

— A louer —
A louer de suite , un bel appartement

de trois pièces , corridor fermé et dépen-
dances, situé près de la Place Neuve.

S'adresser rue St-Pierre, 14, au troi-
sième étage. 3593-4

Traitement spécial des affections
de la gorge et des poumons

- Résultats prompts et durables. -
3Veu.elia.tel

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

Fontainier.
M. Jean SOHECBEB, fontainier , se

recommande à MM. les propriétaires et
entrepreneurs pour tous les travaux con-
cernant sa profession. Prompte exécution.

~~—rx. Prix modiques. ^~--~
S'adresser chez M. Antoine CASTIONI,

entrepreneur, rue de la Demoiselle 112, ou
chez M. DOUILLOT, rue des Arts 37. 36031

Photographie Metzner.
36561

On demande de suite un apprenti intel-
ligent et moral, âgé d'au moins seize ans.

M ,AAAIIC Une demoiselle bréve-
.¦J13 /̂1P.M 1.S» 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. 3338-1

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

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

S'adresser chez M. J. Collay, rue des
Terreaux 11, et chez M. P. Rodde, rue du
Versoix 5. 3117-19

GLACE S
. 3849-3

Confiserie du Casino.
fiVhan ô'AQ On demande à échanger de
EivlldiIlgvSa la marchandise ( draperie ,
toilerie) ou des montres, contre un lavabo
ou une commode et un berceau usagés mais
en bon étal. — A la même adresse un as-
sujetti graveur de lettres ou a défaut un
jeune ouvrier trouverait à se placer. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTI AL . 3590-1

AVIS AUX DAMES
Reçu à nouveau un grand choix de cha-

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

IliSÉI Ï,«®E 3407-11

On demande à louer .
un petit CA.FÊ

situé autant que possible dans le centre
de la la ville. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3668-1

CtUÉKISOSÏ RAMGAI.E DES

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

Baume suisse
deF, LEMAIRE, pharm» de l">classe à Paris.

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

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

(H8SN.) 3930-21

Changement de domicile
COMMERCE DE BOIS

et tle tourbe
EXCELLENTE QUALITÉ

3764 2

François BAILLY
actuellement Rue de la Promenade , 1.

POUR GUJLLOCHEURS
A vendre ou à louer une ligne droite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3761-2

A IJ OUJHK
A remettre pour St-Martin 1886, pour un

commerce quelconque, un rez-de chaussée
composé de six pièces, dont une grande
salle ; dépendances et grandes caves. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2645 12"

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. 2295-15'
PAII P Aiifqnic 0n demande , aux envi-
1 UUl ëllldul.». rons de La Chaux-de-
Fonds, deux jeunes enfants en pension.
Bons soins sont assurés. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3770 2

Restaurant des Armes-Réunies
Samedi dès 8 heures du soir

et Dimanche dès 2 heures après midi

Grande Représentation
DONNÉE PAR

l'hercule Dletrich
avec le bienveillant concours de l'or-

chestre des Amis.
Dimanche, grande lutte au jardin

Entrée libre.
90F* En cas de mauvais temps la repré-

sentation de Dimanche aura lieu dans la
grande salle. 3813-2

Dès 8 lieiares du soir

Soirée familière
SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE

D'HOMMES

Conrse fln Printemps à Domtresson
Départ à 7 heures , par les Convers , le

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

le Vendredi 21 Mal 1886, à 8 '/s heures du
soir, au CAFé STREIFF. 3767-1

CAFÉ BRASSEME, (tarière 7
Samedi 22 Mai 1886

à 87a h. du soir

CONCERT
DONNÉ PAR 3797-1

1 orchestre LA GRINCHE

CERCLE MO N TAGNARD
. Chaux-de-Fonds

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
- X-iTU-M-Cli -̂4 Ti/E&i± 1886 -

à 8 V« heures du soir
: = A U  CER C L E  =f,"..„

Tous les membres du Cercle sont invités
à s'y rencontrer. 2790-2

CANTINE DE PATINAGE
LUNDI 24 MAI 8®**

à A neure ŝ xarès-xTAicii

GRANDE POULE
Avis aux Hôteliers.

Blanchissage à neuf de Couvertures de
laine , flanelles , à des prix défiant toute
concurrence. 3719-2
Teintore M0R1TZ-BLAKCIIET , Nettoyage chimique

29, Rue de la Ronde, 29

 ̂THÉ POPPÉ ÎJ»
pec toral et rafraîchissant

ANTISPASMODIQUE ET ANTIQLAIREUX

®C e  

thé, devenu d'un usage
jounalier dans les familles,
est le plus agréable desremè
des pour prévenir ou guérir
nombre de maladies. Il s'em-
ploie avec succès contre les
rhumes , toux nerveuse ,
maux de gorge et autres irri-
tations ayant pour siège les

organes de la poitrine. Il enlève les glai-
res, rend les selles plus faciles et constitue
ainsi le meilleur rafraîchissant. Très-effi-
cace également contre les maux de tête,
manque d'appétit , digestions difficiles , af
fections bilieuses et nerveuses. Se vend en
boîtes à 1 franc chez F. Poppe, pharma
cien à Genève, et dans les pharmacies et
drogueries ; à la Chaux-de-Fonds : Phar-
macies Bonjour , Bech, Gagnebln, Pa-
rel, llonnier et Perret ; — au Locle:
Pharmacie Theis. (H 15 X) 5311-13

Cors aux pieds.
Le soussigné se recommande pour cou-

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

3708-6 Rue de la Serre 16.

KrhanffA  ̂Pavsan désire placer un?:
Kliuauge. garçon de 14 ans pour appren-
dre le français en échange d un qui dési-
rerait apprendre l'allemand et qui pour-
rait suivre de bonnts écoles. — S adresser
à M. Edouard Lienhard , menuisier, à
Boujean près Bienne. _3855 3:

IJnn fi l lû de 25 ans cherche une place
DUC Ulie comme cuisinière dans une^
bonne maison. Bonnes références sont à:
disposition. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 3832-3

IlnA nAmnieA.la au courant de la comp-
UUe UCIllOlStmj tabilité, connaissant
les deux langues et ayant déjà servi quel-
ques années dans un magasin, cherche un-
emploi de ce genre dans la localité. Les.
meilleures références sont à disposition.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. . 3844 3'

SUnimaliÀva Une fille propre et active
kJVliHHÇllll 0. cherche à se placer de-
suite dans un honorable café. — S'adres-
ser rue de la Serre 10, 1" étage. 3762-2-

IlllA ll^HUkkf'IU allemande désirerait
UUC UclUVlMHlC Se 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. 3781-2

Un jenne homme d̂ VpC^
comme commissionnaire ou homme de-
peine. — S'adresser à M"" Humbert, chez:
M. Bourquin, rue Neuve 4. 3720-&

fîïnÎQCATlCA ^
ne DOnne finisseuse de'

11U1SSCUSC. boîtes or cherche une place
pour de suite. — S'adresser au magasin
rue du Versoix , N» 8. 3721-2:

SJfti»V91liA ^
ne 

^lle **e DOnne comman-
OeiVdiUte . de cherche une place pour
servante. — S'adresser chez Madame Ep-
plé, rue de l'Hôtel-de-Ville, 4. 3729 2

Un pnmntahlA parfaitement au cou-
UU tVIUUtaUlO 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. 3730-1

Iln A fil lA de toute moralité , parlant les
DUC J111C deux langues, demande de suite
une place, soit dans un magasin ou dans
un Café. — S'adresser rue de la Bonde 9,
au deuxième étage."" " 3695-1

Un bon dégrossisseur sactë%neVbieesn
boîtes or et argent, demande de suite une
place ; bonnes références à disposition.—
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3660-1

V(\\ i WA1K A ^n demande pour entrer de
1 vllanullavi suite une ouvrière polis-
seuse de boîtes métal. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 3831-3

PftlisSAHSA ®n demandé, pour Genève,
1 UlloSCUSB. une bonne polisseuse de
roues. Bons certificats sont exigés. — S'a-
dresser chez M"" Perrenoud-Villars, rue
Léopold Robert, 8. 3822-3

Finisseuse è débris, Sr.Sffi
ouvrière faiseuse de débris ainsi qu'une
apprentie. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 3828 3

Taïl lAnCA *-*n demande de suite une
IdiIilcuSC. assujettie ou une ouvriè-
re tailleuse. — A la même adresse on offre
à louer pour le premier juin une belle
grande chambre non meublée, à deux
fenêtres, indépendante et au soleil levant.
— S'adresser à M>« Mailiard-Breguèt , rue
du Puits, 3. 3845 3

Tanna filla On demande de suite'une
«ICUUe UllC. jeune fille intelligente à la-
quelle on enseignerait une profession lu-
crative et rétribuée de suite. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 3714-2

R h cri an c a On demande une apprentie
litigieuse, régleuse. — S'adr.- chez M™
Marie Duvoisin, rue de la Demoiselle 12.- 3717-2

ftn ri an.3i.ri A une bonne polisseuse de
VU ueuiauue boîtes argent, ainsi qu'une
bonne finisseuse. — S'adresser rue de la
Demoiselle 105, au pignon. 3788-2

Tanna filla On demande , pour le 15
rj eulie 11110. 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 dé suite
une chambre indépendante, meublée ou
non. 3769-2
rin îoîn iAra  On demande une bonne cui-
t'UlMUiei t. sinière. - S'adr. chez M. J.
Wiget-Jœrger, Hôtel de la Gare. 3759-2:



PiîlieeAneA ®n demande de suite une
I UllSScuse. ouvrière polisseuse de cu-
vettes argent. — S'adresser rue de la
Charrière 14, l" étage. 3773-2

ÎAIinAS fil.AS 0n dema?d? de suLte, 3
JWHlt» Ulll». ou 3 trois jeunes filles
Eour se perfectionner dans la couture. —
'adresser rue de l'Industrie N* 12, au 1"

étage. 8782-2

f'Ulll IN K n̂ comPt°'r de 
'a localité

LJ UIHIIIIS. demande un jenne homme
comme apprenti commis. — S'adresser
Poste, case 521, Chaux-de-Fonds. 3655 1
An tlamaml a de suite- Hour le dehors ,
VU UeiUdiUUe un bon deçrossisseur
sachant bien fondre ; plus , également de
suite, quelques bonnes servantes. — S'a-
dresser au Bureau de Placement Ber-
nard Kaempf, rue Fritz Courvoisier, 18.

3733 1

fSiill ni>haiir  0n demande pour entrer
llUlllUliUCUl. de suite un guillocheur
pour argent. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 8736-1

fVaVAlir *-*n demande de suite un bon
UldV CUl .  graveur d'ornements. — S'a-
dresser à l'atelier Beyeler et Bickart , rue
du Parc, 70. 3737-1

TAim A hnmmA 0n demande un jeune
tieUUë UUIUUlC. homme ayant déjà tra-
vaillé 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 1

innranii On demande de suite un ap-
iippimil. prenti ou un assujetti em>
boîteur. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3680-1

^Al'Vinf A ^n demande une bonne fille
uCl i dUlib. sachant faire le ménage et
un peu la cuisine. — S'adresser rue Léo
pold Bobert 22, au 2" étage. 3681-1

ÎAlinA hnmmA 0n demande un jeune
«leilUe UUUlUie. homme sachant limer
et tourner, pour lui apprendre à démonter
et remonter. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 3688 1

^Ar\'91lf A ^n demande de suite une
Qvl i allie, servante pour faire un petit
ménage et s'aider au magasin. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 3701-1

i il m m is: *n amande ('e snw* un
liUilllHIa. jeune homme comme ap-
prenti-commis dans un comptoir
de la localité. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 3692-1
Pilla 0° demande de suite une fille hon-
ï 111C. nête, possédant de bons certificats
pour faire un ménage. — S'adresser au
magasin de comestibles Ch. Seinet. 3700-1

Faiseur de secrets. 0snuite7nndbeon
a

ouvrier faiseur de secrets. — S'adr. au
bureau de I'IMPARTIAL. 3648 1
râlîVCAllQA un aemanae de suite une
1 "llSaCU&C. bonne polisseuse de cuvet-
tes métal 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 1

TI Î II AIKA M»*Marie BERNER , tailleuse,
lalUeUse. rue du Puits 5, demande im-
médiatement une bonne ouvrière. :i672-l
I nnrantî On demande un apprenti em-
iippieUlil. boîteur. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 3670-1

Pnlîceanea On demande de suite une
1 UllSaCUaC. polisseuse à l'atelier J Bi-
berstein , à Renan. 3726-1

A nnarf AmAni f,remettre, pour Saint
ilUUdl teilieul. Martin , un bel appar-
tement de 3 pièces , cuisine et dépendan-
ces, situé au soleil levant. — S'adr. rue
de la Charrière 20, au 1" étage. 3827-6

Thamhr A ^n 4eune homme de 16 à 17
VUdUIUl C. ans désire partager sa cham-
bre avec un jeune homme de toute mora-
lité. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
38-J1-3

fil !1111 lira A louer une chambre bien
vUdlUUlC. exposée au soleil à un mon-
sieur tranquille. — S'adresser rue Place
d'Armes, N* 10 B, au 2«« étage. 3823-3

Appartement, let un petit apparte -
ment de 3 pièces bien situé et dans une
maison d'ordre. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 37*34

f! |i a ni lira non meublée à louer, Industrie
VlIrt -UlUl C g, au troisième étage, à droite.

A la même adresse , à vendre un chien
bonldogne, tigré . 3710 2

fil 1111 h l'A A remettre de suite une cham-
vil tllIU.'i C. bre indépendante et non meu-
blée. — S'adresser rue de l'Industrie 25,
au k<" étage, à gauche. 3711-y

f hamlî l'a *¦ l°uer une jolie chambre
vUdlUUl C. non meublée, au soleil levant.

S'adresser rue de la CHapelle 15, au
deuxième étage. 3716 a

On offre à remettre [S K̂
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 Perret-Michelin ,
Eplatures 17. 3578-3

A I  AU AI' ^e su
'
te et a bas prix, à une

1UUC1 personne de toute moralité et
travaillant dehors , une grande chambre
non meublée. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 2651-10'

\ nn -iHoi i iAi iT A louer , pour St-Martin
ApHdl tëUlëlll. 1886, un appartemeut
de3 pièces , cabinet , alcôve et dépendances ,
rue Neuve 2. — S'adresser au magasin de
M. H. SANDOZ . 3697-2

f hnmlu'a * louer une grande chambre
VlldlIlUl C. non meublée, à deux fenê-
tres, au soleil et indépendante. — S'adr.
rue du Parc 19. 3693-2

Â lmiAr une cnamDre non meublée avec
1UUC1 part à la cuisine. — A la même

adresse on offre la couche à deux demoi
selles de moralité. — S'adresser chez Ma-
dame Stebler , rue de l'Industrie 9. 3758 2

imi'ir t  amant A louer de suite un ap"
il j JUiM teiUeUt. parlement de 3 pièces,
situé au soleil avec alcôve et corridor
fermé. — S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL . y 3783-2

l'uni AU Beau petit pignon est à remet-
I IgUUll. tre pour le 23 Juin. — S'adres-
ser chez Mad°» Jolidon , rue de la Cure 3.

3753 3

fhîimhrA louer pour la première
vllalll Ul 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. 3778-2

innirtaniAiits A louer de suite un
lip|»dl teiueuta. 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. 3722-3

rilflmhrA A louer de suite , chez une
V l la l l l IH( .  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 . 3691 1

riiamhrA meul>l-és et indépendante à
VlldlI lUlC louer , pour un monsieur, dès
le 1" Juin. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3657-1

riiamllPAS ^
ne demoiselle de toute

V UdlUUl C*. 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 1

fll'imhra A louer, uue chambre non
vllulUUl C. meublée. — S'adresser à M.
Charles Gindra ux , à Bel-Air. 3702-1

Pionnll A- l°uer de suite ou pour plus
1 IgUUU. tard un joli pignon de 3 pièces,
cuisine, corridor , et dépendances; entiè
rement remis à neuf. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3679-1

fil 9 m hl*A A l°uer de suite une belle
vlldlIlUie. chambre meublée, à un ou
deux messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue de la Balance 4, au 2"«
étage, à droite. 3686-1

f lia mhra A louer Pour 'a nn du mois
vlIdlIIUl 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. 3763-2

rii amhl'A A l°uer une chambre meu-
vlldlUUlC. 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. 377*-2

r h n m h r A  ¦*¦ l°uer de suite ou pour la
vlldlUUlC. 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

Tahinat A l°uer de suite à deux Mes-
vdUlUeii. sieurs travaillant dehors , un
cabinet meublé ; prix modique. — S'a-
dresser rue du l0' Mars 15, 3" étage. 3757-3

filin liât A louer de suite un cabinet
l il Ml Ut/1. meublé avec canapé , pour un
monsieur d'ordre et travaillant dehors. —
Prix 15 fr. — S'adresser rue des Fleurs 8,
au deuxième étage. 3661-1

f hainhra A louer une belle chambre
VUdlUUl C. meublée, rue du Puits N° I ,
au troisième étage. 8671-1

Inni l ' tamant  A louer pour la St-Mar-
A""dl 11*111* 111. tin prochaine, rue de la
Demoiselle 37, un appartement au pignon
de 2 pièces et dépendances. — S'adresser
à M. Victor Brunner , Demoiselle 37. 3616-1

innartamant A louer dans le quartier
ilUUdl K lU IJHI.  de l'Abeille un apparte-
ment au pignon de 2 pièces et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Victor Brunner ,
Demoiselle 37. 3617-1

Appartement. tins prochaine, dans le
bâtiment de l'ancien Manège, 2 apparte-
ments de 3 pièces et dépendan ces , au rez-
de-chaussée et premier étage. — S'adr. à M.
Victor Brunner, Demoiselle 37. 3618-1

On demande à louer &5££
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 RUCH, tailleuse. 3685-1

An il Ain-nul A à acheter d'occasion une
VU UelUdllUe machine à arrondir. A
la même adresse 'An na filla de toute mo
on demande une JCUUC U11B ralité pour
lui apprendre une petite partie lucrative
de l'horlogerie. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3854-3

HînllVAlllAIlts 0Q demande à acheter 6
lUUUYCUICIltS. douzaines ou une grosse
mouvements Manzoni ou Robert , avec
ou sans échappements faits. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3782 1

A VAlldl 'A deux longues tables en sa-
it 0UU1C pin et des petites tables car-

rées pouvant servir dan s un café, ainsi que
des chaises et des tabourets; plus un po-
tager et une machine à coudre . — S'adres
ser au magasin d'épicerie rue du Parc 69.

3846 3

f liamhrA ^
ue demoiselle demande à

VlldlUUl 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. 3715-2

Appartement, partement de trois pie-
ces et dépendances avec part de jardin ,
situé rue des Fleurs. — S'adresser à M.
Pierre Oscar DuBois , rue de la Char-
rière, 2. 3469-1

InnartaniAii t A louer de suite. un Pe-
AUUiM teUlCUl. tit appartement compo
se de 1 chambre, cuisine et dépendances ,
situé rue Fritz Courvoisier. — S'adresser
à M. Pierre-Oscar DuBois, rue de la Char
rière 2. 3470-1

S nnni'tamant A louer un bel aPParte-
AUWdl IICIUCUIJ. ment de trois pièces et
dépendances, au 3°" 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 G'. 3619-1

Innartamant A louer de suite un bel
ilUpal liClUCUl. appartement de 4 piè-
ces. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3641 1

Puni An -A- reme*'*'re pour St-Martin un
I Ij^UUU. pignon de trois pièces, alcôve,
cuisine et dépendaances. — S'adr. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3647-1

rhamhrA A i°uer une De"e et grar>de
VlIdlUUie. chambre meublée, indépen-
dante , pour 1 ou deux'messieurs tranquil-
les. — S'adresser Place d'Armes 20 A , au
premier étage, à gauche. 3669-1

riinmhrA A l°uer une Delle chambre
vlldlUUlC. meublée , à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. - S'a-
dresser rue de la Paix 61, premier étage,
à gauche

^ 
3667-1

1 nna rtamAnt A louer P°ur le n Juin
Hypdl LCUieill. prochain un petit ap-
partement à la rue de ia Ronde, N» 43. —
Prix 20 fr. par mois. — S'adresser au bu-
reau de M. J. Schcenholzer, rue Fritz
Courvoisier N» 29, entre onze heures et
midi. ¦ 3673 1

innartamant A louer pour StMartin
ilMVdil leiueui. prochaine , un apparte-
ment de 3 pièces, cuisine, corridor avec
alcôve et dépendances. — S'adresser comp-
toir Ducommun Roulet. 3/34 1

Ph imhra A l°uer une chambre meu-
\ Mil 111 PII C. blée au soleil à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 9, au 3"" étage, à
gauche. 3651-1

Â VAn il r A une maohme » coudre pour
iCIlUlC cordonnier à un prix excep-

tionnel. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3824-3

I a ni di ira A vendre un lapidaire neuf
lidpiudll C. pour polir les vis et les car-
rés de montres. — S'adresser pour le voir
et pour le prix chez Monsieur Brunner,
pierriste et sertisseur, rue de la Place
d'Armes 15, au premier étage. 3843-3

A van lira faute d'emploi un grand buf-
ÏCUU1C fet à a portes , à coulisses,

Presque neuf. — S'adresser au bureau de
IMPARTIAL. 3850 8

Panceatta A vendre une poussette bien
I UllSSClie. conservée, à 3 roues. — S'a
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 8851 3

ïln trîrVAla anglais , vélocipède à trois
LU llICj eie roues, presque neuf , est à
vendre à prix avantageux. — S'adresser
au Casino. 3852-3

A vaudra ou a écnanSer un potager à
1CUU1 C bouillotte contre un plus petit;

de plus, à vendre 12 chaises en noyer, un
régulateur, un piano, un établi portatif
avec tiroirs, 2 tables carrées et un burin-
fixe allant au pied. — S'adresser chez M.
Emile Jeanneret, Eplatures 2. 3735-1

A VAnitrA tous les oatUs d'une pier-
VCUU1 C riste ; prix très modique. —

S'adresser à M. Charles Thiébaud, rue du
Four , n° 6. 3738 1

Â VAnilpA Pour Ie Prix de fr. 10, un ma-
ÏCUUIC tel».» à 2 personnes, plus une

excellente machine a coudre , 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 1

WIAIIIII A Q A yendre des meubles bien
lUCtlUlCo. 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. 3687-1

Â v  An tir A a Das P"x ' ' belles chèvres
VCUUl C et 8 poules. — S'adresser rue

du Four 10. 3658 1

PAMIH depuis la rue de l'Industrie à Bel-
I Cl Uu Aj rJ une couverture de pous-
sette. — On prie la personne qui l'aurait
trouvée de la rapporter an bureau de I'IM-
PARTIAL, contre récompense.

A la même adresse a vendre un petit
lit en osier et en parfait état , pour en-
fant. * 3825 3

Pardii -̂'a- personne qui aurait trouvé
1 Cl UU. entre le Crêtdu Locle et 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. 3752-1

Monsieur et Madame Ernest Robert-
Guinand et leur enfant, Monsieur Paul
Robert-Tissot , les familles Robert-Tissot ,
Perret-Gentil, Grisel et Dellenbach ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère mère , belle-mère , grand'-
mère, belle sœur, tante et parente
Madame Adèle ROBERT-TISSOT

née PERRET-GENTIL
docédée Jeudi 20 courant dans sa 64™» au
née , après une courte mais pénible ma-
ladie.

Chaux-de Fonds, 20 mai 1886.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Dimanche 33 courant ,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue des Fleurs 8.
9V ï.e présent avis tiendra lien

de lettres de faire part. 3847-2

Les amis et connaissances de M™ Hen-
riette Tissot-Huguenin , décédée le 21
mai 1886, qui auraient été involontaire-
ment oubliés dans ia distribution des let-
tres de faire part , sont priées d'assister au
convoi funèbre qui aura lieu Dimanche
23 courant à une heure après-midi. 3848-2

Domicile mortuaire : Sombaille 51.

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 ÉMÉLIE 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 33 courant à 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Pont 10.
WM>~ Le présent avis tiendra lien de

lettres de faire part. 3784-1
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ASSEMBLéE GéNéRALE le Samedi 22
courant , à 8 1/» heures du soir , au CAFé
WEBER , rue de . l'Hôtel-de-Ville 18.

Ordre da jour très important.
8838-1 LE COMITÉ.

Brasserie ROBERT
Jeudi et jours suivants

dès 8 heures du soir 3779 2

par la troupe DELAUNAY
wm©<Ê mAwwm w©wwm&m

Café du CERF
9, RUE DES GRANGES , 9

Samedi soir, 22 Mai 1886

CONCERT
DONNÉ PAR 3833-1

l'orchestre la LYRE

Restaurant de la LOUTRE
près de BEL-AIR

Samedi 22 Mai , à 8 heures da soir
Souper au Lapin

Dimanche 23 Mai 1886
. SI*-BAIL.-«

Se recommandé, le nouveau tenan cier,
3834-2 E. Ktraz.

CAFÉ DE PARIS
4, RUE pu PROGRèS, 4

Souper aux tripes
tous IPS Samedis.

Gâteau au f romage
tous les Lundis. 3837-â

Fondues à toute heure.
Consommation de choix.

Se recommande, LE TENAKCIER.

CAFÉ DE LA CAMPAGNE
Boulevard des Cornes-Morel, 7

Jeu de Boules
et tièrement neuf.

Samedi 22 Mai 1886
Souper aux tripes

Se recommande
3738-1 BENONI WUILLEUMIER .

Ancien CAFÉ DIY0I8I»
Rue Fritz Courvoisier, 43

TOUS LES SAMEDIS
à 8 heures du soir 3629 1

Souper aux tripes
Jeu de boules remis à neuf.

Se recommande, L. GONRARD.

Jardin de Bel-Air
Dimanche 23 Mai 1886

dès 2 V* h. après midi

GMND CONCERT
donné par la Société' de musi que

LES ARMES-RÉMES
sous la direction de M. Séb. Mayr, prof..

Entrée libre.
N.B. — En cas de mauvais temps le con-

cert aura lieu dans la salle. 3841-2-

Erranfte Salle Bonlevara fle la &art^
Dimanche 23 Mai 1886

à 2 heures précises

Onvertnre du ttranl Jarain-Concert
ET

REPRÉSENTATION
donnée par la Troupe Française

sous la direction de

H« BffiMkTObfcT
En cas de mauvais temps le concert aura,

lieu dans la grande salle. 3836-2-
—j E3ntrée libre , p—

Le dépôt de la

FABRI QUE PONTENET
se trouve chez

CIis DuBofs-Studler
23, Grenier, 23 3529-17

Reprej entant et possesseur des pièces
rechange de 12 a 10 lignes.

CAFE du RHIN
25, Place Jaquet Droz, 25 .

Ponr. emporter :
Vin blanc de Neuchâtel depuis 50 cent.

le litre.
Vin rouge, depuis 55 cent, le litre.
Saucisses de Wintherthour , à 15 c.

la pièce.
Ponr consommer an Café :

Vin blano de Neuchâtel , à 80 cent, le
litre. — Petit-gris bouché, à 1 £r. la bou-
teille. —- Bon vin de Sohaffhouse et du
Valais. — Tous ces vins sont naturels.

Se recommande,
3649-1 Spillmann-Perret.

Au Magasin E. BOLLE-LAKDM , bijoutier
Ch-aiox-de-Foncls 3713 2

Caisses à Tendre.
b. rtmxiœif ̂ B

"H :¦*-¦*. • • ¦-¦ ¦' • - . ¦ . i ¦ -? ¦'¦ •

MAO-A-SUNT ETAMBUBLEMENT
JEAN PFEIFFER

Rue de LIND QSTKIE, 1 = Rue de L'INDUSTRIE, 1
Remontages de meubles et literie. — Stores peints et en cou-

til, depuis fr. 7»50. — Grand assortiment de coutils pour matelas.
Crin animal. — Duvet. — Plumes.

Travail soigné. - Marchandises de.première qualité. - PRIX RÉDUITS.

BONNE OCCASION : CM LIT COMPLET de rencontre , tm*

C A B I N E T  DENTAIRE

H.-V. COLELL
ss Médecin-Chirurgieix-Dentiste ̂

4, Rue du Marché , 4

3592 1

S | AS, Place 1V«©-ULV3, ±25 g S
Sg ! Emile WETZËL. informe le public qu'un nouvel ? ^E
I—, I arrivage de chapeaux aura lieu Samedi 22 Mai. s ^6fii | Un Lot de panamas d'une valeur de 12 francs se- ) £§
 ̂> ront vendus f r .  4» "75. \

&&: j  Canotiers couleurs et chinés , extra fins,, à GBcl, \ g§
« 95 ct et f r .  1»45, etc., etc. 37181 5 JS
>J Une paire de jarretières est offerte à tout acheteur. ] 23
fiaai S / ^^

Municipalité ie la Chani-fle-FQDiis
Mise au concours -

Le Conseil municipal met au concours
la fourniture du combustible pour les bâ-
timents municipaux en 1886, soit environ

8 stères de foyard.
260 » de sapin.
170 mètres cubes de tourbe.

Adresser les offres par lettres cachetées,
avec la suscription « Son mission pour
combustible » jusqu'au 31 mai 1886.

La Chaux-de-Fonds , le 19 Mai 1886.
3829-3 Conseil municipal.

r l i .tn, !  I ait iji fcfermier des Arbres,
UlaUU 'Lall. William Schirmer , se

..Mini.aiiJ. aux ama
leurs pour du chaud-lait , le matin et le
soir de 4*/. h. à 6V« heures. 3835 8

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 84 Mai cou-
rant à M. Jacob STREIFF , cafetier , au-
près duqiiel tous renseignements peuvent
être pris. 3741-1

On offre à remettre
à la Chaux-de-Fonds

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

Laines et Cotons à tricoter, MERCERIE,
etc., jouissant d'une excellente clientèle,
et d'un rapport assuré. 3625 2

S'adresser rue du Parc 7, au second.

SOIS SEC
M. Henri UMMEL, Boulevard de la

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

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

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

Représentant M. J. - G. Ducommun,
rue de la Serre, u« 37. 38- 0-15

LE RÉGÉNÉRATEUR
de la chevelure.

Le Régénérateur opère contre la chute
des cheveux et les pellicules ; il empêche
que les '.cheveux ne deviennent gris ,, et
quand ils Je sont, il , leur rend leur couleur
primitive ; il renforce la chevelure et fait
pousser des cheveux sur les places chauves.

Pour cause de départ , le dépôt de Mme
BRICKA est transféré chez Mme ROBERT ,
rue Fritz Courvoisier 29. 3839-3Asile de travail des Bayards.

Le Comité cherche à placer un jeune
homme de 14 l s an s, intelligent et acti f ,
chez des personnes recommandables, pour
achever son apprentissage de doreur ou ,
à défaut, pour apprendre un état facile.

S'adresser au président , M. G. MICHELIN-
BERT , pasteur. 384i 3

TONKIN lERRIMEDI
j (Liqueur hygiénique) ... .

de G. Winkler-A Cie, à Russikon
{SBVMJçrXcitl.)

Excellent reconstituant pour les per-
sonnes pau vres de saug 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. Ch. Seinet , Comestibles, à
La Chaux-de Fonds. &08 5

r-l

Bougies : LE C Y G N E

BOULANGERIE HOFFMANN
S1? - Rue des Arts - 37 *

— 1018-̂ 3
. Tous les jours

PAIN RUSSE
êk. fr. 1»- la cloiizaiiie.

CaraUmen in Contingent fêlerai
Dernier tir réglementaire, le Diman-

che 23 Mai au Valanvron. Rendez vous-
au Café Weber à 12 V» heures.

Les hommes de la landwehr ainsi que
ceux des années 1854, 55, 56, 57, doivent
tirer leurs 80 coups obligatoires et sont •
priés d'apporter leur livret de tir.

Il ne sera pas fai t de tir supplémentaire
vu l'approche du tir cantonal.
8880-3 LE COMITé.'

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'adresser pour renseignements.et pour

les offres à M. Jacob Streiff , Hôtel-de-
Ville 7. 3613 1.

Société alimentaire fle TABEILLE
La Société ayant encore 150 à 200 litres

de bon lait , disponibles à 16 cent, le li-
tre, rendu à domicile , les sociétaires-
disposés à s'en pourvoir sont invités à se
faire inscrire sans retard chez M. Emile
Choffat , rue du Progrès 107 A.

La Chaux-de-Fonds, 15 Mai 1886.
3664-1 LE COMITé.

- 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. 3609-1

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

Mme LAÏRANIY, 'SÏÏKff*
se recommande aux dames de la localité
pour tous les ouvrages concernant son état.

Travail consciencieux. 3709-2.

Pour Ateliers et: Appartement.
On demande à louer pour St-Martin

prochaine un local pouvant servir une
partie pour ateliers et l'autre pôu> appar-
tement. — S'adresser 28 A , rue Léopold.
Robert. 3650-1


