
SAMEDI 22 MAI 1886

Orphéon. — Assemblée générale, samedi 22, à
8 7» h. du soir, aa local.

Pompe 9T° i. — Réunion du Comité , samedi
22, à 81/, h. du soir , au Café Hary, Charrière 7.

Amleltia. — Assemblée générale , samedi 22,
à 8 Vj h- du soir, au local.

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

Club du Cruldon. — Réunion , samedi 22,
à 9 b. du soir, au local.

Café-brasserie (Charrière 7). — Concert
donné par l'orchestre « 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'ABKMiïisV'— Àssemniêe-générale, samedi
22, à 8 V, h. du soir , au Café Weber.

Brasserie Robert. — Concert donné par
la troupe Delaunay, samedi 22, dès 8 h. du soir.

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

Société de gymnastique d'hommes.
• — Course à Dombresson , dimanche 23; départ
: par train de 7 heures.
Carabiniers du contingent fédéral.

— Dernier tir réglementaire au Valanvron ,
dimanche 23. Rendez-vous au Café Weber , à
12 V» heures.

Société de tir I'H UI/TéTII:. — Tir régle-
mentaire, dimanche 23, le matin.

Salle de Bel-Air. — Grand concert donné
par la musique « Les Armes-Réunies », diman-
che 23, dès 2 Vt h- après-midi.

Jardin du Boulevard de la Gare. —
Représentation donnée par la troupe Delaunay,
dimanche 23, dès 2 h. après-midi.

Salle des Armes-Réunies. — Repré-
sentations données par l'hercule Dietrich , sa-
medi 22, dès 8 h. du soir, et dimanche 23, dès
2 h. après-midi.

Société du patinage et des bains pu-
blics. — Assemblée générale annuelle des
actionnaires , lundi 24, à 8 V» h. du soir , à
l'Hôtel-de-Ville.

Cercle montagnard. — Assemblée géné-
rale , lundi 24 , à 8 7. h- du soir, au local.

Cantine du Patinage. — Grande poule,
lundi 24 , dès 1 h. après-midi.

Orchestre l'OnéoM. — Répétition , lundi
24, à 8 V, h. du soir, au Café Kunz.

Société sténographlque. — Cours de
sténographie, lundi 24 , à 8 % h. précises du
soir , au Collège primaire ; salle de la 5*p ri-
maire, N ° 6, garçons.

La Ghaux-de-Fonds

La session des Chambres fédérales
An sujet de la prochaine session des Chambres

fédérales , le Nouvelliste vaudois reçoit de son
correspondant particulier de Berne, les lignes
suivantes :

€ La session des Chambres fédérales qui s'ou-
vrira le lundi 7 juin n© paraît pas devoir durer
plus de trois semaines.: Les premiers travaux
consisteront dans l'élection des président ; et vice-
présidents des deux Chambres. La présidence
sera dévolue aux vice-présidents actuels, MM.
H. Morel (Neuchâtel), et Bory (Vaud). Aucune
question politique n'agite en ce-momen t le, pays,
par conséquent il n'y a pas de raison pour exé-
cuter l'un des vice-présidents comme on le flt
en 1872 à l'égard de M- Vautier, un fédéraliste
d'alors .

Pour la gestion , qui prend toujours plusieurs
jours de débats , M. Bezzoïa , président sortant de
charge, rapportera au Conseil national qui a la
priorité. Quant aux projets de loi dont on s'oc-
cupe, à savoir : alcool, droits politiques, double
imposition , code pénal militaire , droits civils,
poursuites pour dettes et faillites , épidémies, il
est à peine admissible qu 'ils pourront être traités
pendant la session d'été,. ,

On a de la peine $. retenir les députés à Berne
pendant plus de trois semaines, dans la belle sai-
son ; d'antre part, on a ajourné en décembre der-
nier un grand nombre de questions à discussion;
à la dernière heure, on a refusé de tra iter le pro-
jet de loi relatif à la vente des déchets d'or el
d'argenl , on a ajourné également tout ce qui a
trait aux tarifs des péages, aux traités de com-
merce (Allemagne) , des motions et recours. Trois
mois d'un travail continu suffiraient à peine pour
achever tous ces travaux législatifs , sans, parler
de l'imprévu , des motions méditées , des. débats
improvisés , recours ou autres affaires courantes ,
des questions de chemins de fer. Tout porte â
croire que, les circonstances aidant , on s'arrêtera
ou bien à ouvrir en novembre la session d'hiver
ou à fixer pour l'automne une session extraordi-
naire avec programme de discussion bien déter-
miné.

L'apaisement s'est fait dans maint domaine el
on peut espérer que plus d'un projet de loi sera
discuté tranquillement, sans passion, qu'on ne
verra pas échouer piteusement toute tentative
d'avancer , par exemple, la loi électorale parce
que Genève et Zurich lèveront l'étendard de la
révolte contre l'enveloppe ou l'estampille. »

Matériel militaire. — Pour l'acquisition du
matériel de guerre en 1887, le Conseil fédéral
demandera aux Chambre s un crédit de 2,286,466
francs dont fr. 500,000 pour pièces de posi-
tion , fr. 680,000 pour 8,500 fusils à répétition ,
fr. 146,160 pour 28 pièces d'artillerie de campa-
gne (8,4 cm.), fr. 52,800 pour 16 voitures de
compagnies d'administration.

Protection des inventions et modèles. —
Le Conseil fédéral a décidé de présenter aux
Chambres un projet d'article additionnel à la
Constitution fédérale en vue d'introduire la pro-
tection des inventions et des modèles.

Chronique Suisse.

France. — A l'heure qu'il est les fêtes de
l'industrie et du commerce parisiens battent leur
plein.

A ce sujet on lit dans le Temps d'aujourd'hui :
« Paris présente , aujourd'hui , vendredi , l'as-

pect des jours de fête. Un grand concours de po-
pulation se rend vers le Champ-dè-Mars , où a
lieu le grand carrousel militaire. Comme pour le
Grand-Prix de Paris, les voitures affluent vers la
place de la Concorde et , pendant plus d'une
heure, ont défilé sur six rangs dans la rue
Royale. M. le président de la République s'est
rendu au carrousel, accompagné de sa famille et
des officiers de sa maison militaire.»

— Les anarchistes , socialistes, communistes,
révolutionnaires de tontes nuances, célébreront
demain , dimanche 23 mai , l'anniversaire de la
semaine sanglante de la Commune de Paris.

— Le Journal officiel publie la 28e liste de
souscription pour l'Institut Pasteur.

Le montant total des souscriptions à ce jour
s'élève à 728,300 francs.

Dans ce chiffre ne sont pas comprises les som-
mes votées par les conseils généraux , te produit
du 'Festival du Trocadéro^ ni le généreux don do
Mme Boucicaut (fr . 150,000). C'est dire qu 'avant
peu , le million sera atteint.

— Un violent incendie vient de détruire la fi-
lature de coton Alexandre Joire, à Tourcoing, oc-
cupant une superficie de 2,000 mètres carrés.

Les pertes sont évaluées à 900,000 francs.
— On signale une nouvelle grève de tisseurs à

Cholet , à la suite du refus de quatre fabricants
de maintenir l'ancien tarif.

Allemagne. — M. de Bismarck a quitté
Berlin et est parti avec sa famille et son gendre,
le comte de Ranlzau , pour Friedrichsruhe. L'état
de santé du chancelier serait la cause de ce dé-
placement.

Belgique. — On mande de Bruxelles :
« De toutes parts , les ouvriers s'organisent pour

la manifestation du 13 juin.
Les ouvriers marcheront par rangs de huit

hommes commandés par des sergents et des ca-
poraux choisis parmi les ouvriers anciens mili-
taires.

Ils ont demandé d'organiser le meeting dans la
salle de la Bourse pour rassurer la population sur
le caractère pacifique de la manifestation.

Les lignes ouvrières comptent actuellement
120,000 affiliés.

Il faut ajouter à cela la crise industrielle et
agricole, qui esl plus intense que jamais. »

Etats-Unis. — Le conseiller municipal
Jaehne, de New-York , convaincu d'avoir accepté
des présents pour voter un privilège à l'adminis-
tration du chemin de fer de Broadway, a été
condamné à neuf ans et dix mois de prison.

Afrique orientale* — On télégraphie de
Zanzibar que le révérend Houghton , mission-
naire méthodiste , et sa femme ont été massacrés
à Masais, sur la rivière Tanna, près de Lamvo.

La comédie du Bosphore.
«

Depuis,quelques jours nous avons fait grâce à
nos lecteurs des nouvelles chaque jour plus bi-
zarres qui nous arrivent d'Orient.

« L'armée grecque couvre la frontière » ; € tout
le monde veut la guerre »; «la paix est assurée »,
etc., etc., tel est le résumé des nouvelles les pins
récentes.

Nouvelles étrangères.
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Hier la paix était certaine et aujourd hui les
dépêches Havas , ainsi que celles des correspon-
dants des grands journaux , disent que des enga-
gements sur la frontière ont eu lieu au pied de
l'Olympe, antour du lac Mezeros, jeudi et ven-
dredi.

Voici comment l'agence Havas annonce cette
nouvelle :

« Les Tares ont commencé les hostilités près
de Mezeros. Ils ont occupé avec des forces nom-
breuses un poste grec qui a été repris. Les trou-
pes grecques ont enlevé ensuite plusieurs postes
turcs sur la même ligne.

» L'artillerie grecque a détruit les fortifications
turques près d'Analypsis.

» Le bruit court que les Turcs veulent entrer
en Grèce par Melouna.

» Si l'Europe ne prend point de mesures, la
guerre est inévitable.

» Le gouvernement est décidé à défendre éner-
giquement le territoire et prépare la concentra-
lion de toutes les troupes sur les frontières.

» La situation est fort grave. Il règne une
grande émotion. >

De son côté le Temps reçoit de son correspon-
dant spécial la dépêche suivante :
g |« L artillerie turque commença à canonner les
positions grecques dans la plaine de Karia ; à six
heures, l'infanterie dessina son attaque sur la
petite hauteur de Saint-Athanase. Doubitis , com-
mandant le bataillon des Evzones, fut blessé au
pied ; il repri t néanmoins le commandement
après l'extraction de la balle.

Une autre petite affaire a eu lieu à Baraiktiri ,
où était un avant-poste de cinq evzones qui fut
enlevé par les Turcs.
§&Aux dernières nouvelles, les Turcs concen-
traient des troupes devant les postes grecs de
Denezeros. Les Grecs font , de leur côté, une con-
centration pour résister à l'attaque et reprendre
les positions occupées par surprise.

Les détails de 1 affaire et surtout la canonnade
de deux heures avant l'attaque de l'infanterie ne
permettent pas de croire à un simple malentendu.»

^ZURICH. — A Sûnikon , six maisons ont été
réduites en cendres.

LUCERNE. — Dans la commune lucernoise
de Littau , une maison avec un peu de terrain
« autour » est en vente, dans la Feuille off icielle ,
pour 50 francs.

GLARIS. — Les journaux glaronnais racon-
tent une assez drôle d'histoire au sujet de l'ex-
termination des hannetons dans le district de
Naefels. Il paraît que le préposé au payement des
coléoptères ramassés aurait payé 2200 fr. de trop

anx chasseurs. 26 de ces derniers consentent à
restituer ce qu 'ils ont indûment reçu, 126 refu-
sent de rien rendre . L'autorité vient de décider
d'ouvrir des poursuites contre le contrôleur et
contre les chasseurs en vue de faire rentrer la
somme de 2200 fr.

— Un Glaronnais a quitté femme et enfants et
et s'est établi en Amérique. Un héritage lui étant
dévolu , le bien a été séquestré et une curatelle
imposée à l'individu en vue de l'alimentation de
la famille. L'héritier a recouru à Glaris et au
Tribunal fédéral. Ce dernier a décidé que le re-
courant , actuellement citoyen américain , doit ob-
tenir des lettres de manumission , mais que l'hé-
ritage doit demeurer séquestré pour l'entretien de
la famille et les dédommagements accordés à la
femme lors du procès en divorce.

VALAIS. — Jeudi après-midi , le village mon-
tagnard de Vex (environ 900 habitants) a été dé-
truit par le feu. Des secours, inutiles du reste,
sont arrivés de Sion et de Bramois , distants de
1 Vi lieue.

Nouvelles des Gantons.

,*' Inauguration du monument Philipp in.
— Voici le programme de la cérémonie d'inaugu-
ration du monument élevé au colonel Philipp in ,
au cimetière du Mail , à Neuchâtel , lundi 24
mai 1886.

3 heures. — Organisation du cortège devant le
Cercle national.

3 Va heures. — Départ du cortège.
Ordre du cortège : Fanfare militaire du Locle.

— Membres du Conseil d'état , des Chambres fé-
dérales et du Grand Conseil. — Délégués des
sections de l'Association patriotique radicale.
— Ensemble des citoyens.

4 heures. — Arrivée au cimetière du Mail.
Morceau de musique par la Fanfare militaire du
Locle. Discours du président du Comité central
de l'Association patriotique radicale. Discours du
représentant de la famille. Morceau de musique
par la Fanfare militaire du Locle.

5 heures. — Retour du cortège en ville. Dis-
cours de clôture ef. Hymne national.

,*, Neuchâtel. — On écrit de Neuchâtel au
Val-de-Ruz :

« la police a été mise en émoi la semaine pas-
sée par des lettres anonymes pleines de menaces
contre l'un des pasteurs ae la ville. L'auteur , évi-
demment un fou , n'ayant pu être découvert , le
préfet , en prévision d'un coup de tête possible de
la part de ce malheureux , jugea prudent de pa-
rer à toute éventualité en envoyant deux gen-
darmes en civil à eaux des cultes du dimanche
où officiai t l'ecclésiastique menacé. Heureusement ,
aucun accident ne se produisit , et j'i gnore encore,

à cette heure, si l'on a pu mettre la main sur l'hal-
luciné. »

Chronique neuchàtelois»

/, Exposition locale d'horlogerie. — (Suile.)
— « Il est superfl u de faire ressortir ici les avan-
tages réels que présente l'entreprise que nous
recommandons à votre sollicitude. Ajoutons que
les lots d' une tombola au chiffre minimum de
6,000 francs , tirée à la suite de l'exposition , se-
ront tous choisis parmi les objets exposés. Le
bénéfice de cette tombola sera affecté à des insti-
tutions professionnelles ou industrielles.

La Société se réserve toutefois de prélever eu
sa faveur sur le produit des ventes un léger tan-
tième à déterminer prochainement.

Indépendamment des avantages que nous
avons brièvement fait ressortir , la raison de nous
montre r solidaires dans les circonstances que
nous traversons actuellement , et de donner à nos
voisins la preuve que mal gré tout , nous sommes
encore debout el de force à soutenir toute con-
currence, cette raison , disons nous, doit être as-
sez puissante pour engager chaque fabricant ,
chaque patron , chaque ouvrier â se faire inscrire
au nombre des exposant » . C'est pourquoi nous
vous invilons d'une manière pressante à répon-
dre à notre appel et à bien vouloir nous indiquer ,
d'ici au 30 juin , le nature et la valeur des objets
que vous seriez disposé à présenter , ainsi que la
place qui doit leur être réservée.

Nous vous transmettons ci-inclus le plan el le
règlement de l'Exposition , ainsi qu 'un formulaire
de demande d'admission.

Dans l'espoir que vous apprécierez les senti-
ments auxquels nous obéissons en organisant une
exhibition locale de notre belle industrie et que
vous voudrez bien par votre participation contri-
buer à sa réussite, nous vous prions , etc. »

*.é Concerts. — Nous attirons l'aitention des
amateurs sur le grand concert que la Société de
musique c Les Armes-Réunies » , donnera , demain
dimanche , après midi , à Bel-Air , au jardin si le
temps est beau, sinon dans la grande salle du dit
établissement. Nous n 'insistons pas sur cette
séance musicale qui aura le don d'atlirer un au-
ditoire compact.

Au Boulevard de la Gare (restaurant L'Héri-
tier) , la troupe Delaunay, que nous avons eu
déjà l'occasion de recommander aux amis des
spectacles-concerts , donnera une représentation
qui aura , c'est certain , tout le succès qu 'elle mé-
rite.
,*, Question d'h yg iène. — Sous ce titre on

adresse au Journa l de Fribourg les lignes sui-
vantes que nous croyons devoir reproduire pour
la raison que les mêmes faits se produi sent dans
notre canton :

Chronique locale.
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~ Sa vie privée mise à nu ! Sa réputation dans la boue 1
T'adultère éclatant , enfin , si terriblement vengé par
Holgan.
(_ Quand le pêcheur rentra , Catherine se leva brusque-
ment.

— Ah! dit-elle , ils ne vous ont pas ... gardé?... Je
croyais que vous ne reviendriez plus 1

Il lui tendit la lettre, d'un mouvement lent :
— C'est de Gilbert , quelques minutes avant de mou-

rir, lisez i ...
Elle eut un geste d'horreur , comme si elle allait tou-

cher du sang...
— Non , balbutia-t-elle... Pourquoi ? A quoi bon ?...Qu'ai je besoin ?.. .
— Lisez, Catherine, il le faut !...
Alors , elle la prit, se pencha , essaya de lire...
— C'est singulier... je ne peux pas, Jean... Je ne

vois pas...
— Remettez-vous, Catherine 1
Elle passa ses doigts sur ses yeux. Elle les agrandis-

sait avec un geste de folie. A la fin , elle lut , épelan t
presque, et à haute voix... Ce ne fut pas tout de suite
qu'elle comprit... il lui fallut dans la détresse de son
cerveau , quelques secondes. Puis la lumière se fit...
Elle laissa tomber la lettre... Soudai n , se jetant à ge-
noux , elle s'empara de force des mains de son mari et

Reproduction interdite au* j'otirnou» n'ayant p-u traité met la
Ueiiti des Gens de Lettres .

les couvrît de baisers Et elle laissa échapper des
mots sans suite , des phrases inarticulées , comme au-
tant de cris... Et parmi ces phrases revenait :

— Jean, ce n'était donc pas toi , dis ?... Ce n'était pas
toi I... lion Dieu , que vous êtes bon !... Mon Dieu , que
je vous remercie I !

Elle fut prise d'étouffements et resta immobile. Il la
déposa sur un canapé, lui appuyant la tête sur des
coussins et resta la jusqu 'à; ce qu"elle eût repris con-
naissance. Alors, il se retira , sans bruit , la laissant
seule.. .

Et son premier mot, quand elle se réveilla :
— Ce n'était pas lui ?... 4 est innocent de la mort de

Gilbert l... Quand il est entré dans ce pavillon , il a
trouvé mon amant , comme je l'ai trouvé moi-même ,
mort!.. . Ce n'étai t pas lui !..; Jean... je puis donc
t'aimer , sans avoir horreur de moi-même ?... Jean, je
t'aime! ... Je t'aimais depuis longtemps... Oh ! Gilbert ,
si tu me vois et m'entends, pardonne-moi !

Elle se roula sur le canapé , la paume des mains sur
les yeux , pour effacer , ; sans doute, ce fantôme apparu
dans son exaltation.

Puis, se soulevant, écartant ses cheveux qui s'étaient
défaits et voilaient son visage, elle resta absorbée par
une idée fixe.

— Mais moi ? Moi ? Quelle sera la punition ?
Et tout à coup elle entendit le sable du jardin crier

sduâ le pied d'un visiteur.
Elle regard a, machinalement.
C'étaient deux femmes, en grand deuil , qui entraient ,

Thérèse et sa mère.
Holgan les avait vues et s'avançait vers elles avec em-

pressement. Il serra la mai n de la vieille dame, mais il
sembla à Catherine qu'il gardait longtemps la main de
Thérèse. Et le regard de la jeune fille s'était croisé avec
celui de Holgan et ni l'un ni l'autre ne baissa les yeux.
Et le visage de Holgan était plus doux, une vie soudaine
éclatait en lui , les rides de sa tristesse s'effaçaient, il
respirai t plus librement , sa taille se redressait. Et Thé-
rèse venait de relever son long voile noir , une flamme
fugitive avait éclairé le bleu sombre de ses yeux fatigués
de larmes. On eût dit que ces deux êtres s'entendaient ,
se comprenaient , s'aimaient.

Et Catherine , se tordant les mains , abîmée par l'an-
goisse :

— Serait-ce donc là le châtiment ?...
Depuis ce jour , sa vie fut un long supplice. Com-

prend-on l'effroyable tourment de cette âme déchue ? Sa
jalousie s'éveillait, et elle n'avait même pas le droit d'ê-
tre jalouse ! Sans avoir le droit de se révolter et de
protester, elle voyait auprès d'elle une jeune fille aimer
son mari d'un amour chaste et vainement combattu et
son mari , discrètement, sans peut-être se l'avouer à lui-
même, s'abandonner au charme de cet amour d'enfant...
Sans avoir le droit de se plaindre , elle comprenait
qu'elle était indigne d'être aimée et que cette jeune fille
méritait de l'être... Dans sa pauvre tête égarée nais-
saient des idées mauvaises... Elle en venait à ne plus
réfléchir et craignai t d'être conduite par un instinct bru-
tal de rancune... Allait-elle assister au développement
de cet amour?... Allait-elle voir ce bonheur paisible,
non avoué , mais réel, à côté de son désespoir et de
ses souvenirs funestes ?... Ah!  non , non , mille fois
non !...

— Je me trompe, se disait-elle. Thérèse aime Jean ,
oui , je le sais, j e l'ai depuis longtemps remarqué...
mais lui ne l'aime pas... il ne peut pas... non .. .

Une impitoyable voix répondait à cette espérance :
— Pourquoi ne Paimerait-il pas » Ces deux êtres si ri-

gidement honnêtes s'aimeront sans qu'un aveu sorte de
leurs lèvres.

Sa vie fut emplie désormais par un espionnage de
chaque minute. Son attention fut sans cesse en éveil et
au fur et à mesure qu'une multitude d'incidents for-
maient sa conviction , elle enfonçait la vérité dans son
âme, comme elle se fut enfoncé un poignard en plein
corps, le retournant , appuyant, jouant avec la douleur,
prise d'une folie de souffrances.

Mme Barbarain n'avait aucuns soupçons sur les amours
de son fils avec Catherine. Thérèse ne pouvait donc,
sans motiver sa surprise , et sans s'at ti rer d'embarras-
santes questions, briser avec Holgan. Si Catherine souf-
frait de voir Thérèse, celle-ci ne se retrouvait jamais
sans angoisse devant la maîtresse de son frère.

(A suivre.)

L'AMI DU MARI



« Il n'y a pas de semaine où l'on ne constate
— et MM. les docteurs-oculistes avec nous —
une recrudescence du nombre des personnes
souffrant de faiblesse de vue.

» Celle-ci devient souvent incurable grâce à
l'emploi que l'on fait de verres ordinaires de lu-
nettes encore mal appropriés à telle ou telle vue
et qui ne contribuent dans ce cas qu'à rendre
plus faibles encore les yeux de ceux qui en font
usage.

» Aussi , dans un but d'intérêt public et huma-
nitaire , rendons-nous attentifs les habitants du
canton au sujet de ces ventes de verres optiques
tels que lunettes , lorgnons , elc. qui se font dans
le courant de l'année et à chaque foire par des
marchands ambulants , par des revendeurs, col-
porteurs n'ayant pas la moindre notion de l'art
ophthalmi que.

» Ceux-ci n'ont aucune responsabilité et dé-
bitent leurs marchandises sans s'occuper des ré-
sultats que leur ignorance peut amener.

» Il serait à désirer que la commission de santé
du canton s'occupât de ces charlatans et qu'elle
mît un terme à d'aussi criants abus. »

,*. Chevaliers d'industrie. — Nous attirons
l'attention du public sur le récit qui suit que
nous trouvons dans le Journal de Genève :

« Nous croyons devoir mettre en garde le pu-
blic contre certains chevaliers d'industrie dont
deux honorables personnes de notre ville ont failli
êlre victimes.

L'autorité judiciaire vient de recevoir une lettre
du juge d'instruction de Rotterdam , lui deman-
dant de faire procéder à l'arrestation des sieurs X.
et Z., citoyens genevois, comme étant inculpés
du vol d'une somme de vingt mille francs. Or il
résulte de l'enquête ordonnée par le département
de justice et police que les personnes incriminées
sont complètement étrangères à ce vol, qu'elles
ont été victimes d'une mystification produite dans
les circonstances suivantes;

A la suite d'une annonce insérée en gros ca-
ractères dans la Feuille des Avis officiels par la-
quelle un sieur A. Martinière demandait une
personne sérieuse, de toute honorabilté pour te-
nir le dépôt en Suisse d'une maison importante ,
ces deux citoyens se sont mis en rapport avec le
demandeur , qui a exi gé l'envoi de pièces justi-
fiant de leur nationalité et honorabilité , tels que
certificats , casier judiciaire , etc. Or , c'est préci-
sément ces pièces qui ont été trouvées au domi-
cile des voleurs à Rotterdam , où elles avaient
été laissées pour donner le change à la police el
permettre aux voleurs de gagner du terrain. »

„*, La Fanfare Montagnarde , à Berne.—Nous
rappelons que la Fanfare montagnarde de notre
Tille se rendra demain , dimanche,' à Berne, par
train de 5 h. 20 du malin. Elle donnera deux
concerts dans la ville fédérale : le premier, l'a-
près-midi , au Schsenzli et le second , le soir dès
8 7a h -» dans la grande salle du Musée. Nous
souhaitons bon voyage et brillant succès à l'ex-
cellente Fanfare montagnarde qui est, avec sa
grande sœur « Les Armes-Réunies » l'un des plus
beaux fleurons de notre grande cité.

de la Municipalité de la Lhaux-de-r onds.

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

4 1" vice-président.
(Suite)

Le grand canal-égout devant se faire à 3m 60
et la canalisation pour l'ean à 1m 80 au-dessous
du tablier de la route, il est impossible que ces
travaux puissent être menés simultanément. Ou-
tre cela, la canalisation pour l'eau doit se faire
dans tonte la localité, tandis qne le grand canal
ne se fera que dans la rue Léopold-Robert , et le
reste du parcours jusqu 'à l'entrée de la Combe du
Valanvron.

La Commission demandait également si en fai-
sant le grand canal plus spacieux on ne pourrait
pas y introduire les canaux du gaz, de l'eau et le
téléphone ?

M. Mathys est tout à fait opposé à la chose et
il développe les arguments qui militent en faveur
de celte opposition. Les fuites de gaz, leurs re-
cherches et lès réparations deviendraient dange-
reuses et pour ce qui concerne la conduite des
eaux, les tuyaux en cas de réparations pourraient

difficilement être introduits dans le grand canal ,
vu leur longueur.

Pour ce qui est du canal en aval de l'Usine à
gaz , M. Mathys n'a jamais été partisan d'un canal
à ciel ouvert qui présenterait encore plus d'in-
convénients que l'ancien , à mesure qu'étant plus
profond , la largeur des talus doit aussi augmenter
en proportion. Cette largeur serait en plusieurs
endroits de 6 à 7 mètres.

M. Burkli-Ziegler, de Zurich , concluait égale-
ment , lorsqu'on l'a consulté , à l'établissement
d'un canal couvert sur tout le parsours. M. Baur
espère que l'on fera un travail définitif , parce
qu 'il y aura économie à le faire actuellement.

M. Mathys annonce que si l'on fait le canal
couvert jusqu 'au bout , la dépense sera augmentée
de . . fr. 86,000
jusqu 'à l'angle O. du patinage de . » 75,000
et jusqu 'à l'angle E. du patinage de. » 55,000

De plus , en faisant le canal couvert entière-
ment , on évite la réfection de deux ponts sur le
parcours du canal ; mais il est vrai que cette dé-
pense ne serait pas très importa nte.

M. Arnold Grosjean explique que jusqu'à la
dernière séance le Conseil municipal avait laissé
la question intacte; mais aujourd'hui il se déclare
d'accord avec la minorité de la commission , non
pour le plaisir de faire une forte dépense , mais
parce qu 'il est certain que ce travail s'impose
comme nécessité et comme bonne administration.
De plus , par raison d'équité, il y a à faire quel-
que chose en faveur de la partie Est de notre lo-
calité qui est un peu trop délaissée depuis quel-
ques années ; la route pourra être établie, les ter-
rains pourront être utilisés pour des chéseaux ;
l'ancien cimetière même pourra être aménagé et
utilisé, le quartier sera assaini.

Après une longue discussion, à laquelle plu-
sieurs conseillers prennent part , et sur la propo-
sition de M. Jules Sognel , il est procédé par un
vote de principe : « Veut-on du définitif ou du
provisoire ?» Si la majorité se prononce pour le
définitif , il est entendu que les travaux se feraient
actuellement.

M. Morel entend un vote de principe sur les
deux rapports présentés.

Par 22 voix, le rapport de la minorité de la
commission est voté contre 7 voix données au
rapport de la majorité.

Les 7 articles de l'arrêté ci-après sont votés à
l'unanimité, ainsi que l'arrêté dans son ensemble.

Le Conseil général de la Municipalité de la
Chaux-de-Fonds,

Entendu les rapports du Conseil municipal et
d'une commission spéciale,

Arrête :
1. La Municipalité fera reconstruire le grand

canal collecteur depuis l'Usine à gaz jusqu 'au
restaurant des Armes-Réunies , conformément
aux propositions du Conseil municipal. Les ca-
naux latéraux seront raccordés ou reconstruits
suivant les besoins, au fur et à mesure de l'avan-
cement des travaux concernant le canal prin-
cipal.

2. Il est accordé au Conseil municipal un cré-
dit de fr. 145,000 pour l'exécution de ces tra-
vaux.

3. Le niveau dn canal à l'embouchure actuelle
sera abaissé de 0m75 environ.

4. La Municipalité fera construire un canal
voûté depuis l'entrée de la Combe du Valanvron ,
soit au commencement de la propriété Streiff ,
jusqu'à l'embouchure actuelle, conformément aux
plans présentés par le Conseil municipal.

5. Il est accordé au Conseil municipal un cré-
dit de fr . 106,000 pour l'exécution de ce travail.

6. La totalité des dépenses prévues aux art. 2
et 5 ci-dessus s'élevant à fr. 251,600, sera préle-
vée sur le prochain emprunt que la Municipalité
sera appelée à faire ponr différents travaux d'uti-
lité publique .

7. Le Conseil municipal est chargé de l'exécu-
tion du présent arrêté. (A suivre.)

Conseil général

Passe-temps dn dimanche.

N° 239. — MOTS EN LOSANGE.
Ici , mes chers Œdipes, sept mots à définir ,
Ce n'est point , à coup sûr, pour vous la mer à boire ;
Certes, vous aurez tôt fait de le découvrir,
Pour peu que de détails j' agrémente l'histoire.

Dans le Jura, vu la nécessité,
Faut-il le dire, en maître je m'érige ;
— De celui-ci , la grande pauvreté,
Aux temps passés, fut l'unique prestige ;
— Le bilboquet , la balle ou le pantin
Qui , du moutard , fera la jouissance ;
— Dénommez-le : Réveil. Courrier, Matin ,
Il est toujours formé de même essence ;
— L'homme sera sociable et poli
Evidemment , s'il a ce caractère ;
— Du chêne, un fqrt utilisé produit ;
— Lettre, à l'oiseau doublement nécessaire.

Prime : Un joli carnet de poche.
N°238. — MOT CARRé SYLLABIQTJE. — SOLUTION :

HA TA MO RE
TA MA TA VE
MO TA CIL LE
RE VE LE E

Solutions justes :
E. du pays des 3 M. (Moral). — G. E. C. — J. B.
La prime est échue par le tirage au sort, à :

« J. B. » 
Omis dans la liste des Œdipes de dimanche

dernier. Solution juste : c Paragarafarama. »

Berne, 22 mai. — Pour le cours de perfection-
nement pour maîtres de travaux manuels et éco-
les de culture, qui aura lieu à Berne du 19 juillet
au 14 août, on annonce, comme devant y prendre
part , des ressortissants des cantons de Bâle, Ar-
govie, Thurgovie, St- Gall, Genève, Fribourg,
Neuchâtel et Berne.

— Le colonel Bollinger, à Zurich , a été réinté-

gré dans ses fonctions comme instructeur en chef
de la VI* division.

— Le Bund publie nne dépêche de Lngano di-
sant que le Tribunal fédéral a repoussé la de-
mande d'extradition du chevalier Cipollini , faite
par le gouvernement italien.

Genève, 22 mai. — Le Conseil d'Etat a décidé
de promulguer la loi l'autorisant à servir d'inter-
médiaire entre le Conseil fédéral et la Ville de
Genève pour le prêt fait à celle-ci d'une somme
de 500,000 fr.

— Demain , dimanche , grande lutte pour l'élec-
tion dn Conseil administratif de la Ville de Ge-
nève. La lutte ne porte que sur un seul nom ; les
radicaux portent M. Court , et les conservateurs
M. Empeyta. Les quatre autres candidats , MM.
Fleutet , Didier , Turrettini et Pictet Edw., sont
portés sur les deux listes.

Catane, 22 mai. —La coulée de lave s'élarg it;
elle ne menace plus seulement les maisons de
Belpasso , mais aussi celles de Nicolosi.

La nuit dernière, la lave a détruit les planta-
tions d'oliviers et de vignes de Nicolosi et de Bel-
passo.

Le volcan lance des masses incandescentes jus-
qu 'à 500 mètres de hauteur.

New- York, 21 mai. — Mme Pendleton , femme
du ministre des Etats-Unis à Berlin , a été préci-
pitée de sa voiture et tuée sur le coup.

Berlin, 2i mai. — L'empereur, qui jouit d'une
parfaite santé , a passé ce matin en revue le corps
de la garde.

— Le Reichsta g a adopté définitivement le pro-
jet de loi sur l'impôt des sucres.

Athènes, 22 mai. — A la suite de l'agression
des Turcs , le décret de démobilisation et les me-
sures concernant les mouvements des troupes
vers l'intérieur onl été ajournés.

Paris, 22 mai. — Les Débats, à l'occasion de
la question de l'expulsion des princes, croient
pouvoir assurer que le gouvernement a décidé
de prendre l'initiative et qu'il agirait par simple
décret. Les résolutions du gouvernement devien-
dront définitives dans le conseil de demain ou
de mardi.

Le Temps dit que l'importance attribuée à la
réception du comte de Paris provient uniquement
des bavardages de certains journaux. Il espère
que le gouvernement conservera son sang-froid
et se gardera de prendre cette comédie au tra-
gique.

— Le Grand Carrousel militai re du Champ-
de-Mars a eu un brillant succès. Il y avait foule
immense. La recette a dû être magnifique. Ce
carrousel a été ne vrai triomphe pour la cavale-
rie française. La fantasia des spahis a excité une
vive curiosité.

Dernier Courrier.



Epicerie ¦¦ Mercerie
Edouard BACHMANN

5, Bue Daniel Jeanilickard , 5
(précédemment rue des Arts)

Tins ronges, garantis purs, à 50 et 60°' litre
Vin blanc d'Auvernier , à 60 et. le litre.
Beurre dèJ table de Chasserai '

à 75 6t. la V» livre.
Fromage excellent , Sardines , Thon , etc.

I ;alti  ! ' 1—*- .i ¦
¦ ¦
¦¦ 'ô - |

Le magasin est très bien assorti en tout
ce qui concerne l'Epioerie & la Merce-
rie, Tabacs & Cigares, Vins et Spiri-
tueux. — Marchandises toujours fraîches
et de première qualité. -

— Prix modérés —
Se recommande

8858-3 Edouard Bacnmann.

J VIN DE VIAL *
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énergique que doivent employer j
Convalescents, Vieillards, Femmes, Enfants débiles et toutes Personnes délicates

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

hie VIAL,' 14, r. Bourbon , à LYON; - METNET , il , r. Galon, à PARIS, et W»;
 ̂

DéPôT à la Chaux-de Fonds, chez M. Beoh, pharmacien. 5526-14 —
^  ̂

,i i - Le 
prix pour , la Suisse sera toujours de b francs la bouteille, (jf c

/T_—, LJ J-\
SlGaeQ] Avis aux malades t H

tëg|§l Le seul véritable, est ! _
Mit] le Pain Expel ier à la i
^SSK marque »ancre«. %
hïS?_ 1 F. AD. R1CHTER & Cie.,

F _?____ Rudolstadt et Ohen. L-
VJ ' ——\J

V .. Le bureau de r
ii ê* mmmmwm

est ouvert 3856-3
tons les j ours, de onze heures à midi '

29, Rue Fritz Courvoisier, 29
Pour affaires urgentes, s'adresser à son
-domicile d'été, aux Crosettes 35. ,

C : 2s,

-BOIIUNGEM E HOFFIANN
27 -Rue des Arts - S1?

— 1018-ïî
Tous les jours

PAIN RUSSE
à. fr. 1»- Xe», douzaine.

m- A VIS -m
L'honorable public . de La Chaux de-

Fonds est informé qu'à partir $u 3jO mai
courant, 'les pharmâ'cie's de la localité se-
ront fermées , sauf une, le dimanche de
2 à 6 heures du soir.

Une affiche apposée sur la porte des
pharmacies fermées, indiquera laquelle de
celles-ci est ouverte. 3727-6

Avis aux Fabricants
. Vente à prix avantageux de mou-
vements à différents degrés de fa-
brication, tels que:
13 lignes à clef , cylindres, laiton et nickel.
13 » » » ancres de côté, nickel.
14 » » » » id. laiton et nickel
_4 '» V » --»' Iifené droite, nickel.
13 » remontoirs, cylindres, laiton.
]8 » » ancres ligne-droite, lait» .

Au comptoir : rue du Grenier 18, au pre-
mier étage. 3620-4

V&H11DC o' ;Venflre. tïn'agé composée
de la baraque, cuisine, cellier , vestibire
etrenfermant 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.
JFrandelle, Puits 18. ¦ 3748-2

DIPLOME ZURICH 1883
. —p]— ., 4348-14

PHOTOGRAPHIE

GABEREL
CHAUX-DE-FONDS.

. Entrepôt à louer.
ijL a Société des Armes Réunies offre à

louer , à partir du, lv Août 1886, le; rez-de-
chaussée du bâtiment rue Léopold Robert
N» 30, soit le Stand actuel.

Par sa situation à proximité de la Gare,
ce local pourrait être utilisé [avantageuse-
ment comme entrepôt de marchandises. ,

adresser les offres par écrit avant le 31
Mai-J886, à M. A. ROBERT, Président de la
Société. 3742-2

GLACES
Confiserie veuve SIGNE

Hue de la BA.LA.NCE
- : \ SB57-3

VENTE A nne M A I S O N
à la Chaux-de-Fonds

La masse en faillite de Jean Zemp ex-
posera en vente par voie de minute, le sa-
medi 5 juin 1886, i dés les 2 heures après
midi, dans la salle de .la justice de paix , à
l'Hôtel de Ville de la Chaux-de-Fonds :

Une maison, sise à la rue du Doubs,
M* 81, - à l'usage de café-restaurant et de
logements.

Les enchères se feront sur la mise à
prix de Fr. 18,500 et seront mises aux cinq
minutes à 3 heures, le jour de la vente.

S'adresser pour prendre connaissance
des conditions, ,et pour visiter l'immeuble.
en l'étude H. Lehmann, avocat et notaire,
rue Léopold Robert , 24, à La Chaux-de-
Fonds

^ 
3724-5

- Ouverture clu Débit -
43, Serre J . BASSEGODA Serre, 48

J'ai l'honneur d'annoncer au public et à mes clients, en général,que
je viens d'ouvrir , rue de la Serre 43, un Débit de VINS
et LIQUEXJHS, gros et détail.

fcrïx des Vins de table (à emporter) : VINS FINS.
Vin rouge, Montagne, à fr. -»50 cent. et Alioante. -, Xérès , sec et doux. - Mal-

60 centimes, le litre. voisie. - Malaga , 1" et 2. - Oporto. -
Vin roug-é, Allelal'à . . fr. -»70 c. le lit*. Rânoio. -Madère vieux.- Malaga sep.
iVinblano dsNeùchâtel, à » -»50 J> » - Madère de Têneriffe. - Xérès mùsca-
Seyilla sec et doux, à fr. lu— la bouteille. tella. - Marsala. - Bordeaux. - Mâ-
Benioarlo, $ . . . .  » 1»20 », oon. - Champagne.
aLîfTHAlirÇ " R QUm de la Jamaïque , Fine Champagne ,!,™ et 2»" qualité, Cognac ,
J-1II4UGUI 3 ¦ Anisette de Barcelonne, Vermouth de Turin , Marc, Lie.

~-___: Èriïif s d'Espagne |s—:
Raisins de Malaga — Figues — Noisettes — Amandes — Oranges¦̂  f feg *"_r"'J__V £*~j T-T TP  ̂fe|

Huiles d'OIivôs d'Espagne, à fr. 1 >» 80 le litre.
ul n j  Spécialité de bouchons en tous genres et qualités. I
MF* Toutes les marchandises et les vins de provenances sont ga-

rantis par la maison qui les fournit.
3811-5 Se recommande, «J. Bassegbda.

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

de Comestibles, Vins et Liqueurs

RAOUL PERROUD
9, Rué Neuve , 9 - Chaux-de-Fonus

EN FACE DE LA CHAPELLERIE L. VERTHIER et C'\

3676-1

Teinture Lyonnaise
J. GŒRAXTD

—S| Rue du Stand. — Maison du Guillaume Tell. ^—
, Nettoyage à sec des vêtements de dames et hommes. Teinture en noir et en toutes
couleurs.,;— On ne découd pas les Vêtements, ils sont rendus prêts à mettre. Spécia-
lité de teinture, de damas, reps, velours p'our rideaux et meubles. Teinture aux tendeurs
dès robes de soie, damas et velours.

Prén^ier Diplôme à l'Exposition de Zurich
Même organisation que les plus grands établissements de teinture de Paris, Lyon

et Berlin. — Travail promptement fiait. — Prix très modérés. -
Gérante pour la dépôt de la Chaux-de-Fonds : M"« BARTH. 2686-3

Avis li Fabricants l'iorlogerie.
Terminage ,, rhabillages et repassages de

montres en tous genres : cylindre, ancre,
chronographes , secondes indépendantes et
répétitions. On ^entreprendrait par quan-
tité des montres' â finir , ouvrage garanti .
S'adresser rue du Puits, 29, au premier
étage. . 3775-2

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

santé
^

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

S'adresser au Notaire Rapin, à Mor-
tes, qui offre à vendre un grand nombre
de propriétés de tous prix'et .contenances,
ville et campagne. (0 7640 L) 3490 1

(1FMMSSERIE
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 maintenant
par 'M. Schmidigér.

Par un service propre et actif et de bon-
nes consommations, il espère mériter la
confiance qu'il sollicite. . 3765 2

S Le grand magasin de _j

1 PLUMES POUR LITS 1
5 de Harry Ùnna, à Altona (Aile- $
g maghe), envoie franco de port et >A
')  contre remboursement (pas moins 9
£ de 10 livres) de bonnes et neuves g

| Plumes (poiu; lit^,i i75 et. la lhre. , %
(c Qualité extra-bonne, à fr. Ii50 la livre p
g Qualité de demi-duvet , à fr. 2 la livre. §
9. Emballage/au prix coûtant. - Ce 3
6 qui ne convient pas est échangé. «
K .Par 50 livres 5, °/o de,rabais. 34,50 8 ©

BAÎ"1 A0"AP ®a ^^
man

^e à entrer en re-
Wl'lvgOr. latiôn avec une bonne mai-

son d'horlogerie qui fournirait boiteé et
mouvements pour les petites pièces bon
courant. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. 3798-2

DEMANDER LOUER
Un ménage de toute moralité , ne tra-

vaillant pas à l'établi » deimande à Jouer
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 N0 128, poste restante. 3659-1

SpimLutr^MMMui
CbNCOUliS CHRONOMÉTRlOtÈ

<a.e Grenè ve 1SS 5/8 8

Tous les Ie™ prix , de même que le prix
de marche moyenne , ont été obtenus par
des .pièces qui toutes , étaient réglées avec
des spiraux d'acier bu de palladium de

Ch8 IllTFAUX
successeur de DUFAUX LUTZ & fils, fabr.

à Genève. 2886n

le magasin et domicile J^- _£_:
ohand tailleur, sont transférés rue du
Puits 23. . Il se recommande toujours à sa
bonne clientèle. 3766-2

H. JULIEN CH ÉDAL
coutelier-aiguiseur

a transféré son magasin

6, BUE LÉOPOLD ROBERT, 6
MAISON REUSSNER

-à côté du CAFÉ MONTAGNARD.-

II saisit cette occasion pour recomman-
der son magasin , toujours bien assorti en
coutellerie. 3807 2

NOUVELLE USINE DU VERGER
Téléphone. Locle Téléphone

rit MATiËÏ-DORET Us
. Spécialité de bois façonné

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

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

/ . séparément.).
Vente au comptant. -Prix tirés modéré.

SB. — Prière .d'adresser les commandes à
l'UsiNEDU VERGER , au bureau Matthey-
Doret et fils , rue de l'Hôtel-de Ville,
au Locle , ou au représentant , M. V.
JEANNERAT , rue de la Demoiselle 35, à
La Chaux-de-Fonds. 5051-W8

lonno Aîifant Dans une bonne famille
(ICIUly l'Hlillll. demeurant aux environs
de la Chaux-de-Fonds, on brendrait un
jeune enfant en pension ; soins de famille
assurés. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . y 3754-3

Maison à Vendre
On offre à .vendre, de gré à gré, une

belle maison de construction récente, si-
tuée dans un beau quartier de la Chaux-
de-Fonds, près du CoUège industriel. —
S'adresser pour tous renseignements au
bureau du notaire Jules Soguel, rue de la
Paix, n» 19. 8804-3



Changement de domicile

COMMERCE DE BOIS
el de tourbe

EXCELLENTE QUALITÉ
3764-1

f rançoli BÀILLY
actuellement Rue de la Promenade , 1.

IlnA MII A mun'e de bonnes recomman-
II Ile 1111c dations, cherche à se placer
de suite comme bonne d'enfants ou ser
vante. — S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL. 3863-3

IT„„ flll 0 de 25 ans cherche une place
LUC HllC comme cuisinière dans une
bonne maison. Bonnes références sont à
•disposition. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3832-3

IW rlA mft ,c|All A au courant aeia comp-
lllie uclllwlseiie tabllité, 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 . 3*41 3

Illl A VAik lc eAi iCA se recommande pour
UUC ICUd SaCUSC le repassage à la mai-
son. — Lessive aux cendres.

El(e espère, par la bienfacture et une
prompte exécution , mériter la confiance
•qu'elle sollicite.

S'adresser rue de la Promenade 9, au
premier étage, à gauche. 3684-2

TAIITIA n-avAAn On cherche à placer un
•dvll U lf gttl liUU. jeune garçon pour lui
apprendre une petite partie d'horlogerie.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3-796-2

Illl A AAlltllviÀVA offre ses services pour
LUC OUUlllliei e travailler chez une
tailleuse ou pour aller en journée avec
elle. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -

TIAL. 3747-2

Illl A (iPITinkoUA allemande désirerait
UUC U0H1"1»C11C 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 . 8781-2

^ làimnal i i i rA Une fille propre et active
UVIUlUCllCl C. cherche a se placer de
suite dans un honorable café. — S'adres-
ser rue de la Serre 10, 1" étage. 3762-2

lin jeune homme ÏSVSe?
comme commissionnaire ou homme de
peine. — S'adresser à M11» Humbert , chez
M. Bourquin , rue Neuve 4. 3720-2

FillîecPlie.A ^
ne honne finisseuse de

rilllftoCUMJ. boîtes or cherche une place
pour de suite. — S'adresser au magasin
rue du Versoix , N« 8. 8721-2

reintres en cadrans, de suite deux
bonnes peintres en cadrans émail pour
chiffres — S'adresser à M. G. Beetscnen ,
fabricant de cadrans, Belle-Vue N° 138, à
Bienne. 8866 8

HAVAU CA On demande de suite une ou-
UV1CUSC. vriére doreuse , sachant bien
grener. — S'adresser rue de la Demoiselle
¦u" 56. 3869 3

IlnA ÎAlinA N II A recommandable cher-
UUC JCUUC 11I1C che de suite une place
d'assujetti e lingère. — S'adresser chez
M. Georges Ricnli , boulangerie, rue du
Parc 26. 3755-2

llll llArl lWPT conDaissant tous les gen-
ti l! llUllUj-,Cl j-es 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 . 3776-2

I un n ii fillû On prendrait une jeune
¦tPeullC U11C. fille , libérée des écoles,
pour aider au ménage et garder deux en-
fants. — S'adresser à Madame Kneuss-
Stalder, Balance 3. 3860 8

11»IlII I' f i l lp <->n demande de suite une
••JCUUC HllC. jeune fille pour aider dans
un atelier. — S'adresser rue du Parc 46,
au 3- étage. . - 3865-3

VA|»yanf A UQe fille de bonne comman-
OC1 Vaille. de cherche une place pour
servante. — S'adresser chez Madame Ep-
plé, rue de l'Hôtel-de-Ville, 4. 3729 2

Une bonne repasseuse 1. r*oT T0auS
les travaux concernant son métier ; on se
chargerait du blanchissage et du racom-
modage. — S'adr. rue de la Balance 12 A,
au S™* étage (maison Schmidiger). 3682-1

S>Avtîeea <rA "n demande de suite un
I3CI Maàttge. ouvrier ou une ouvrière
sertisseur et un apprenti ou apprentie pour
la même partie. — S'adresser à M. Fré-
déric BOULET , à la Corbatière, Sagne.

3868-3

l_ ii n_ fi l.A On demande une jeune
j eUIlC 1111C. fine pouvant être logée
chez ses parents , pour aider au ménage
et garder des enfants. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3881-3

PA IÎ CCAIICA <-)n demande une très bonne
rOllSSCUoe. ouvrière polisseuse de cu-
vettes or et argent. Fort salaire. — S'a-
dresser à M. Edd Favre-DuBois , rue des
Envers 342, Locle. 3792-2

PA 1Îç .CAUCA *"*n demande de suite une
r OIlSSCllae. bonne polisseuse de boîtes
argent. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3795 2

On il i> II) fin il A une bonne polisseuse de
VU UeilldllUC boîtes argent, ainsi qu'une
bonne finisseuse. — S'adresser rue de la
Demoiselle 105, au pignon. 3788-1

^ArVflntA ^n demande une bonne ser-
IJCI Vaille, vante d'âge mûr, sachant bien
faire un ménage, traire et connaissant les
travaux d'agriculture. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 3683 1

riin iIllkl 'A n̂ ïeune homme de 16 à 17
' 11(1 IU Wl C. ans désire partager sa cham
bre avec un jeune homme de toute mora-
lité. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. — A la même adresse , à vendre un
lit. 3821-3

innrAnriA* '~>n demande pour entrer
ii»[J l tUllCS. de suite deux apprenties
taiÛeuses . nourries et logées chez leurs
parents. — S'adresser rue des Fleurs 11,
2n » étage, à gauche. 3883-3

KllllwilfailI* ®a demande pour entrer
f ,1111)01 M il) .  de suite un bon ouvrier
emboiteur. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3885 3

Rlil ikmTAiii* On demande un ouvrier
U IU M VI le Ul. emboiteur , sachant bien
travailler. — S'adresser rue de la Demoi -
selle, N' 41. 3819-2

fin nAinani iA un garcon de 16 à 17 ans
VU UtlUaUUt comme petit domestique
dans un collège. Moralité et fidélité exi-
gées. Entrée 1er juin. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL. 3791-2

Un ili^Ill:) llilii P°ar de 
»«lte, dans un

Vil Uvlllttlluli, ménage, pour quelques
semaines, une femme propre , sachant la
ver, faire un peu la cuisine et en même
temps soigner un petit enfant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8802-2

ip iiAVAiir  ^u '30n acneveur ayant une
AOUeVeill. longue pratique de la petite
pièce or légère, pourrait entrer de suite
au comptoir Jules Junod, à Sonvillier

3800-2

Paill'inc ®n demande de suite une
vcMIl dUa« bonne ouvrière ainsi qu'une
assujettie peintres en cadrans. — S'a-
dresser à l'atelier rue Fritz Courvoisier,
N° 36 A. 3806 2

IÎ MA ik'i li ï i i i'  0n demande comme
H1UO"ViolICUI . 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 et Vogler, a St-Imier, sous les
initiales H 2142 J. 3760-1

liiiiiui f i l l f l  0° demande de suite une
JCUUC UUC. jeune fille intelligente à la-
quelle on enseignerait une profession lu-
crative et rétribuée de suite. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 3714-1

P. À 0"I Ail SA On demande une apprentieliegieUae. régleuse. — S'adr. chez M»'
Marie Duvoisin , rue de la Demoiselle 12.

3717-1

I hamhrA louer, pour le l" Juin , a
Vlldlll Ul C. un ou deux messieurs travail-
lant dehors, unebelle chambre meublée , à
deux fenêtres. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 3871-3

rhstlflhrA louer une chambre meu-
vUdlUUie. blée, au soleil, à un ou deux
messieurs. — S'adresser chez Madame
Augsburger, rue Jaquet-Droz 25, au 2m"
étage. 3870-3

fil 1111 lu*A ^ louer de suite une cham -
VUalUUi e. bre meublée ou non à proxi-
mité de la Poste et de la gare. — A la
même adresse, une fille recommandable
désire trouver de suite une place où elle
puisse apprendre le français ainsi que la
cuisine ; elle ne demande pas de gage. —
S'adresser rue des Arts 29, au magasin
d'épicerie. 8882-3

riiaillhl'A ^ l°uer une chambre bien
¦JUtllUMie. meublée , et indépendante, à
un monsieur travaillant dehors. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 3879-2"

PhamlirA ¦*¦ l°uer une chambre meu-
vUalUUie. blée. — S'adresser rue de la
Demoiselle 19, au rez de-chaussée, à gau-
che 3864-3

fliamln'A  ̂ louer de suite une cham-
vUdUIWI C. bre non meublée, à deux fe-
nêtres. — S'adresser rue de la Paix 77, au
1" étage, à gauche. 3861-3

fhamliVA  ̂l°uer de suite ou pour la
ljUdlUUie. 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. . 3750-2

Pahin At *¦ louer de suite à deux Mes-
vdUlUlil. sieurs travaillant dehors, un
cabinet meublé ; prix modi que. — S'a-
dresser rue du 1™ Mars 15, 31 étage. 3757-2

rhllîlhrA * 'ouer une J 0,ie chambre
< l l i l l l lUl C. non meublée, au soleil levant.

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

rtiamhrA A louer une grande chambre
Vlldlll Mie. non meublée, à deux fenê
très, au soleil et indépendante. — S'adr.
rue du Parc 19. 3693 2

On demande à louer " _£J _M£. -
bien située, pour un monsieur. — S'adres-
ser aux initiales M. O., poste restante,
Chaux-de-Fonds. 3798-2

riiamhrA ^
ue demoiselle demande à

vlldlUUl C. louer, pour la première q uin-
zaine de juin , une chambre meublée, ex-
posée au soleil. — S'adresser chez Madame
Perret , tailleuse, rue Fritz Courvoisier,
N » 29. 3715-2

PahillAT  ̂louer de suite un cabinet
vdWIUl/t . meublé. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 23 , au deuxième étage, à
droite. 8859-3

rilinihrA  ̂ wuer une chambre bien
vlldUIMie. exposée au soleil à un mon-
sieur tranquille. — S'adresser rue Place
d'Armes, N » 10 B, au 21™ étage. 3823-3

Appartement. jmn, à la rue du Puits
29, un bel appartement de 2 ou 3 pièces
avec corridor , cuisine et dépendances,
bien exposé au soleil ; un pignon de deux
pièces avec dépendances et une grande
ohambre. — S'adr. à M. Paul Mosimann-
Roulet , rue Léopold Robert 47. 3805 2

l AframAiiTc A. louer de suite, aux Cro-
LVgeiUeUt». settes, 2 beaux logements.
S'adresser à M. G. Hild , cafetier, au Rey-
mond. 3799-2

PhamliVA ^ l°uer de suite une cham
vlIdUlwi e. bre meublée à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 79, 1»' étage à gauche. 3818-2

AnnartA niAiik A louer de s,uite UP aP-
uppal ICUieuiS. parlement de 4 pièces,
et pour St-Georges d'autres appartements,
situés à proximité de la Gare.—S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2239 8*

Pîirnnn Beau petit pignon est à remet-
I IgUUU. tre pour le 23 Juin. — S'adres
ser chez Mad"* Jolidon , rue de la Cure 3.

3753 2

Appartement. iet un petit apparte-
ment de 3 pièces bien situé et dans une
maison d'ordre. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 37-.'3-2

f hamhr A non meublée à louer, Industrie
VlldUlMl C g, au troisième étage, à droite .

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

( lia 111 h l'A remettre ne suite une enam-
VUdUlMie. bre indépendante et non meu-
blée. — S'adresser rue de l'Industrie 25,
au 2»" étage, à gauche. 3711-2

A l  AH AI* une chambre non meublée avec
lUUei 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. 3758-2

PJiamlii'A ^ ^ouer Pour 'a nn du mois
vUdlUMI 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

i liamlirA ^ louer une chambre meu-
V lltllllIM t". 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. 3774-2

Plia 111 hl'A -̂  l°uer Pour la première
v llillllIII tî. 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
l8t étage, à gauche. 3778--J

Piano, ^n demande à acheter un bon
11(1110. piano. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 386V-3

T a va h A On demande à acheter un
LdVdlHr. lavabo à deux places , bien
conservé. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3801-2

Pot a A-AÏ' **" demande à acheter d'oc-
1 Uldgei . casion un potager peu usagé.

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

PAU ce ATT A (->n °̂
re a vendre une très

1 UllsatilLli. belle poussette à deux pla-
ces très-peu usagée. — S'adresser rue du
Versoix , 9, au second étage. 3880 3

A VAII ÀVA deux longues tables en sa-
li eUUi e 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

Â VAUlirA une machine à coudre pour
VeilUl C cordonnier à un prix excep-

tionnel. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3824-3
ï o ni/ l  air A  ̂vendre un lapidaire neuf
LdpiUdli 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

Â VAnii VA fftute d'emploi un grand buf-
VCUUl C fet à a portes, à coulisses,

presque neuf. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 3850-8

PAU ce Ait A ^ vendre une poussette bien
I UUa&eiie» conservée , à 3 roues. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 3851-3

Un TVÎ AVP I A anglais> vélocipède à trois
LU tlHJj Oie roues , presque neuf , est à
vendre à prix avantageux. — S'adresser
au Casino. 3852-3

Pli i ATl iianAÎe A vendre un jeune chien
VllieU UdUlHB. âgé de 9 mois, grande
race, manteau Isabelle. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3731-3

A V ATI il l'A Faute de place on céderait
VeUUIC. à un prix très avantageux,

une table ronde et 6 chaises , très peu
usagées. — S'adresser chez M. Sindel , rue
du Soleil 13. 3789-2

A VAHM VA un P°taSer à pétrole , avec
VCUU10 plusieurs ustensiles. — S'a-

dresser rue Jaquet-Droz 28, 2me étage, dès
7 heures du soir. 8794-2

A vAii ili'A un bureau à trois corps, en
ïCUUi e noyer, bien conservé , et une

pendule. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3756-2

7itllAV ^n °̂ re ^ vendre une zither
liltliei. en très bon état. — S'adresser
boulevard des Cornes Morels , N" 41 A, au
premier. 3749-2

A V Ail il l'A * Pr'x avantageux et pour
V CUUl C cause de départ : 6 tables et

18 chaises en cerisier, un buffet de service,
tabourets, lits d'employés, tables en sa-
pin , cafetières et plateaux en nickel, batte-
rie de cuisine en cuivre, casseroles, pla-
que à rôtir , bains-marié, moules à Sava-
rin , machine à café , poissonnière, etc., etc.
Conserves de légumes, sardines, thon ; une
grande partie de liqueurs en fûts et en li-
tres , de la verrerie, vaisselle, carafes et
carafous à liqueurs. — S'adresser au te-
nancier du Cercle du Sapin. 3699-1

EffavA Un jeune chien danois , man-
gdie. teau jaune, s'est égaré. — Le ra-

mener contre récompense chez M. Jean
Wutrich , boucher , près l'Hôtel des Pos-
tes

^ 
3875-3

PAVA*!! depuis la rue de l'Industrie à Bel-
I Cl Uu Air, une couverture de pous-
sette. — On prie la personne qui l'aurait
trouvée de la rapporter au bureau de I'IM-
PARTIAL, contre récompense.

A la même adresse à vendre un petit
lit en osier et en parfait état , pour en-
fant. 3825 2

Les amis et connaissances de Monsieur
Henri Dessaules, décédé le 21 courant,
dans sa 73™" année , sont priés d'assister
à son convoi funèbre qui aura lieu Lundi
24 Mai, 1886, à une heure après-midi.

Domicile mortuaire : Hanta • Gène-
veys. 3872-8

Les membres de la Société des chas-
seurs, section de la K Diana, » sont invi-
tés à assister i.nndi 24 Mai, à une heure
après-midi , au convoi funèbre de Monsieur
Edouard Bsertschy, leur collègue.

Domicile mortuaire : Rue de la Cha-
pelle, 3. [3884-1] LE COMITé.



Restaurant de la LOUTRE
près de BEL-AIR

Samedi 22 Mai , à 8 heures do soir

Souper au lia pin
Dimanche 23 Mai 1886

Se recommande, le nouveau tenancier,
- 3834-1 E. KUNZ .

Brasserie ROBERT
Jeudi et jours suivants

dès 8 heures du soir 3779-1

uoMim
par la troupe DELAUNAY

îiiliâiii l iifiâi

Jardin de Bel-Air
Dimanche 23 Mai 1886

dès 2 V« h. après midi

GRAND CONCERT
donné par la Société' de musi que

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

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

cert aura lieu dans la salle. 3841-1

Restaurant des Armes-Réunies
Samedi dès 8 heures du soir

et Dimanche dès 2 heures après midi

Grande Représentation
DONNÉE PAR

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

chestre des Amis.
Dimanche, grande lutte au jardin

Entrée libre.
9_  ̂

En cas de mauvais temps la repré-
sentation de Dimanche aura lieu dans la
grande salle. 3813-1

Dès 8 heures d.\i soir

Soirée familière
Graille Salle Bgerari ie la Gare

Dimanche 23 Mai 1886
à 2 heures précises

Ouverture uuiraiyariifl-COuCert
ET

REPRÉSENTATION
donnée par la Troupe Française

sous la direction de

H* ©BïAOTttT
En cas de mauvais temps le concert aura

lieu dans la grande salle. 3836-1
—jESxx-fcrrée ltbre. P—

CAFÉ DE PARIS
4, RUE DU PROGRèS, 4

Souper aux tripes
tous les Samedis.

Gâteau au f romage
tous les Lundis. 3837 1

Fondues à toute heure.
Consommation de choix.

Se recommande, LE TENANCIER.

An il Ain an il A & acheter d'occasion uneVU ueilldliue machine à arrondir. A
la même adresse J «„„ A fil'l A de toute mo-
oni demande une JCUUC U11C ralité pour
lui apprendre une petite partie lucrative
de l'horlogerie. — S'adresser au bureau
-de I'IMPARTIAL. 3854-3

Carabiniers in Contipiit lierai
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 30 coups obligatoires et sont
priés d'apporter leur livret de tir.

Il ne sera pas fait de tir supplémentaire
vu l'approche du tir cantonal.
3830 1 LE COMITé.

GLACES
à la Pâtisserie Richard

35. Rue des Arts, 35
3867-3

Rhabillages.
M. Jules Sohmerber , rue Léopold

Robert 11, au 2»° étage , a l'avantage de
porter à la connaissance du public qu 'il se
charge du rhabillage des régulateurs, pen-
dules et réveils.

Il espère, par un travail fidèle et des
prix modérés , donner toute satisfaction et
mériter la confiance qu'il sollicite. 3814-2

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

Armes-Réunies qu 'il tient 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 ,
3777-2 ULYSSE DU BOIS.
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Mise SL JDSOX.
M. Charles Zumkehr, propriétaire à la

Perrière, met à ban les domaines qit'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) CHARLES ZUMKEHR .

Chaux-de Fonds le 18 Mai 1886.
3751-2 Publication permise,

Le juge de paix, ULYSSE DUBOIS.

Bois et Tourbe
Chez Louis JeanMairet , 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. 37808

OUVERTURE DE CAFÉ
J'ai l'avantage d'annoncer à mon an-

cienne clientèle et au public en général ,
que j'ai repris mon ancien Café à la rue
de la Boucherie N° 16. Il portera dès
maintenant te nom de

Café d'Italie
Vins d'Italie purs, et autres vins de

1" qualité. 3877-3
Se recommande. Louis Venasoa.

Tous les Samedis soirs
WG~ Trijpes ~M

F A 11 1110* A. Un paysan désire placer un
IlOUdiUge. 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 bonnes écoles. — S adresser
à M. Edouard Lienhard , menuisier, à
Boujean près Bienne. 8855 3

GLACES
8849-2

Confiserie du Casino.

HORLOGERIE
On demande à acheter : Montres de

tous genres pour l'Italie.
Adresser les offres avec indications et

pri x à D. S. M. 30 au bureau de I'IMPAR
TIAL. 3815-2

On offre la pension ^IVialt
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3817-2

Société alimentaire de l'AMe.
Les Sociétaires sont avisés qne le der-

nier terme d'inscription pour
le lait , est fixé à Mardi 35 cou-
rant. 3876 3 Le Comité.

Constructions.
Messieurs Hânggi et Berg, entrepreneurs

à La Chaux-de Fonds, sont disposés d'éle-
ver cette année pour le compte de parti-
culiers des maisons sur les terrains qu'ils
ont acquis à proximité de la gare, au bout
de la rue de la Serre , entre les rues de
l'Abeille et de l'Avenir. Ils sont en outre
prêts à vendre de gré à gré une partie des

.terrains. Pour tous renseignements s'a-
' dresser à M. A. Hauggi , rue de la Demoi-
selle 43. 3803 3

^
AM T a brochure *FAmi du ma- aaa

^™ J-i lade*, donne la descrip- A
tion et le mode d'emploi d'un 

^certain nombre de remèdes do- _!
mestiques qui depuis des années A
se sont signalés par leur efficacité 

^dans beaucoup de maladies. Tout l_
malade la lira avec fruit Bien A

* souvent des maladies telles que W
s Gout te , R h u m a t i s m e s, Ptisie rm pu lmonaire, Faiblesse des nerfs, A,

Anémie et bien d'autres réputées 
^incurables ont été traitées avec r

succès par de simples remèdes A
domestiques. Pour recevoir la w
brochure gratuitement, une carte r,
postale à la librairie de M. Albert A
Muminger, Olten, suffît k

CERCLE MO N TAGNA RD
Chaux-de-Fonds

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
- I_.ixxi.ca.j l ___ -4£ ZVr<»± 1886 -

à 8 V« heures du soir
= A.U CER C L E  =

Tous les membres du Cercle sont invités,
à s'y rencontrer. 2790-1

CERCLEJHJ SAPIN
Mercredi 26 Mai, à 8 V2 h. du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

le Sextuor de l'Espérance
et par MM. Armand Perrette , Léon<

Clerc, Emile Brandt et Léon Onyot.

Les sociétaires et leurs familles sont in-
vités à y assister. 3878-3-

CANTINE M PATINAGE
LUNDI 24 MAI 885â l

à i. heure après-xaidi

GRANDE POULE
Madame Juliette Bartsohy et ses deux

enfants, Madame veuve Bârtschy, Mada-
me veuve Philippin, Monsieur et Madame
Jacob Streiff et leurs enfants , Monsieur
et Madame Sommer, les familles Nuss-
baum, Philippin , Favre Richard , et _Ep-
pli , font part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher époux,,
père, fils, beau-fils , beau-frère et oncle
Monsieur Edouard BiERTSCHY
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui Sa-
medi , à 7 heures du matin , à l'âge de
57 ans, après une courte et douloureuse'
maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Lundi 24 Mai 1886 à 1
heure après-midi.

La Chaux-de-Fonds, 22 Mai 1886.
Domicile mortuaire : Bue de la Cha-

pelle, 3.
_MF" Le présent avis tiendra lien de

lettres de faire part. 3873-1

Monsieur et Madame Fritz Jeanneret
et leurs enfants font part à leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère enfant et sœur

Gécile-Elisa
décédée aujourd'hui Vendredi , â l'âge de
3 mois 8 jours.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Mai 1886.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Dimanche 23 courant à
une heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Progrès r
N » 105 A.

_MF" Le présent avis tient lien de
lettres de faire part. 3874-1

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
décédée Jeudi 20 courant dans sa 64B" an-
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 23 courant,,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue des Fleurs 8.
j B_F " Le présent avis tiendra lien

de lettres de faire part. S847-1

Les amis et connaissances de M»» Hen-
riette Tissot-Huguenin , décédée le 21
mai 1886, qui auraient été involontaire-
ment oubliés dans la 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. 3848-1

Domicile mortuaire : Sombaille 51.

^ \MT Pour Tailleurs ~^f 
*!

NOUVELLE MACHINE A COUDRE
à M1W1. GtM.lkU.IZ.Tg

DE LA.

Compagnie " S1I___TG-.E3.E5 " de New-York.
Construction nouvelle entièrement sur pivots.

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

SEULE MAISON A LA CHAUX-DE-FONDS :
— 21, Rue Daniel JeanRickarcI , 81 —

NOTA. — Envoi franco sur demande de prospec tus, échantillons de travaux el
> attestations des premiers confec tionneurs. 3605 3 ,

8S_ 1 M


