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lies Hroamirg. — Réunion mardi 25, à 8 b.
du soir , chtz Sidi Yeluam.

Pompe n° s. — Assemblée générale mardi 25,
à 8 72 h. du soir , à l'flôtel-de-VilIe.

Compagnie de la Crolx-d'Or. — As-
semblée générale mardi 25, à 8,Vj h. du soir ,
à Gibrallar.

Intimité. — Assemblée générale, mardi 25,
à 8 h. du soir , au local.

Orphéon. — Répétition mard i 25, à S1/» b. du
soir , au local.

Fanfare du Piquet. — Répétition , mardi
25, à 8 7j b. du soir, au Casino. Par devoir.

Union Chorale. — Répétition , mardi 25,
à 8 V» b. du soir, au local.

Association mutuelle de prévoyance
des ouvriers repasseurs et remon-
teurs. — Réunion du Comité , mercredi 26, à
8 V» b. du soir , au Café du Télégraphe.

Cercle du Sapin. — Concert donné par
le Sextuor de l'Espérance avec le concours de
MM. A. Perrette , L. Clerc, E. Brandt et L.
Guyot , mercredi 26, à 8 x/a b. du soir.

Club des Sérame-tot. — Réunion , mer-
credi 26, à 9 b. du soir, au local.

Brasserie Eugène Hauert (Balance 42) .
— Dernière représention donnée par l'hercule
Dietrich , mercredi 26, à 8 h. du soir.

Pompe Bï0 s. — Assemblée générale, mer-
credi 26, à 8 h. du soir, au Café Kuuz.

La Chaux-de-Fonds

Les Turcs et les Grecs semblent jouer à la pe-
tite guerre. Ils se battent tous les matins et se
réconcilient tous les soirs.

Après s'être consciencieusement envoyé des
balles , des boulets et des bombes pendant quatre
ou cinq heures , — projectiles dont les effets pa-
raissent , du reste, peu terribles, s'il faut en ju -
ger d'après le silence des dépêches sur les pertes
des deux armées, — des parlementaires entrent
en négociations et reconnaissent, avec un tou-
chant accord , que les engagements de la matinée
ont été la conséquence d'une méprise.

Ce sport , d'un caractère particulier , a été pra-
tiqué dimanche encore et s'est terminé, comme
la veille et les jours précédents , par des négo-
ciations ; mais le jeux est dangereu et la petite
guerre pourrait bien devenir une guerre sérieuse
si , au lieu de négocier, les commandants des
deux armées ne reculent pas leurs avant-postes.

La petite guerre

Emigration suisse. — Samedi matin , un
train spécial formé de quatre wagons de la Cie
transatlantique, a passé à la gare de Porrentruy,
emmenant un fort contingent d'émigrants.

Unions chrétiennes romandes. — Les
Unions chrétiennes de jeunes gens de la Suisse
romande auront leur assemblée trisannuelle à
Lausanne le 3 juin prochain , jour de l'Ascension.
Deux cents jeunes gens environ sont attendus.

Chronique Suisse.

L'orage du 23 mai
Sous cette rubrique nouvelle , nous aurons

malheureusement à enregistrer une série de nou-
velles plus tristes les unes que les autres. La
journée de dimanche 23 mai a été néfaste pour
plusieurs parties du pays.

A Lausanne une trombe d'eau et de grêle s'est
abattue à deux reprises sur la ville, les environs
et tout le littora l du Léman.

La journée avait été accablante ; vers le soir
l'orage s'annonça par d'immenses éclairs dans
la direction nord-ouest, et bientôt la pluie se mit
à tomber par torrents , fortement mélangée de
grêle ; la grêle a duré près dé dix minutes ; mais
la pluie a peut-être commis plus de dégâts qu'elle;
beaucoup de chemins sont ravinés ; dans les vi-
gnes des rangées de ceps sont enfouis dans une
boue jaunâtre jusqu 'au fourchettes.

Sur le chemin dn Trabandan , l'eau vint s'ac-
cumuler dans la vigne S. entre un mur et le ta-
lus de la ligne de Berne r^Mô forma bientôt un
véritable lac ; sous une pression pareille le mur
céda et les eaux s'écoulèrent à flots ; de gros
blocs de pierre ont été transportés à 470 pas.

Un domestique de campagne qui se trouvait
sur la route a été renversé et roulé par les eaux
depuis la ligne de Berne jusqu 'à celle de Saint-
Maurice ; on l'a relevé sur le pont de la Vua-
chère .

Ce qui s'est passé dans ce coin de pays donne
une idée de ce qui a dû se passer dans le reste
de la banlieue.

Le chemin de fer Lausanne-Ouchy, a dû arrê-
ter momentanément son exploitation ; la voie a
été endommagée en quelques points.

On prétend que depuis 4847 on n'avait vu tom-
ber pareille trombe à Lausanne.

La gare d'Ouchy a élé le théâtre d'un inci-
dent tragi-comique. Les promeneurs s'y étaient
réfug iés en grand nombre pour se mettre à l'abri
de la pluie. Ils n'ont pas tardé à se trouver dans
une véritable île et un sauvetage complet a dû
être organisé.

La foudre est tombée sur le paratonnere de
l'hôpital cantonal , a suivi les bis du téléphone et
a brisé l'appareil.

A Chailly , la grêle a fait baaucoup de mal ; vi-
gnes et jardins son ravagés.

On n 'a pas encore de renseignements précis snr
les dégâts qu'elle a pu causer. U faut attendre en
ce qui concerne la vigne qu'on ait pu voir l'éta t
des sarments après quelques jour de chaleur.

Lulry et Cully sont indemnes. Mais la colonne
de grêle a passé très serrée de la Tour de Gourze
par les «dessus » de Riez et d'Epesses jusqu 'au
lac en ravagean t le vignoble compris entre le Dé-
zaley et le moulin Grellet. En plusieurs endroits
tout est bâché et les souches ont le même aspect
qu'en hiver. Les grêlons étaient gros comme des
noisettes.

Bien longtemps la Tour de Gourze est resiée
toute blanche de grêle.

St-Saphorin n'a pas souffert.
Plus à l/Orient, il n'y a pas eu d'orage.
A Morges et dans les environs , il n'y a pas de

dommages à signaler. On dit cependant que
Crissier, Mex et Vufflens-la-Ville auraient §t.é
touchés.

P. S. — Les derniers rensei gnements sont na-
vrants.

Au Wzaley de la ville et d'Oron la moitié de
la récolte peut être considérée comme perdue.

Le Buri gnon est heureusement intact.
On sait que ces vignobles sont la propriété de

la bourse des pauvres de Lausanne.
A Lulry et Cully il y aurait beaucoup Je mal.
Nous craignons bien d'avoir à enregistrer de-

main de plus mauvaises nouvelles. Lundi à midi ,
une averse de grêlons bien secs tombait de nou-
veau sur Lausanne ; la pluie n'a pas tardé à sui-
vre et à atténuer , espérons-le, le mal produit.

C'est une mauvaise journée que celle du di-
manche 23 mai et cependant tout disposait à la
joie ; elle s'annonçait très belle, ce qui avait
permis de donner suite à bien des projets de sor-
ties.

La soirée a élé terrible surtout pour le vigne-
ron qui voit disparaître en quelques minutes, au
début de la saison , le produit de son pénible
labeur.

LUCERNE. — La cour criminelle de Lucerne
Nouvelles des Gantons.

France. — Dimanche , dans l'élection légis-
lative qui a eu lieu dans l'IUe-et-Vilaine, les
républicains ont été battus. Sur 456 ,499 électeurs
inscrits il n'y a eu que 4 08,050 votant. Le candidat
monarchiste , M. Carron , a été élu par 57,455 suf-
frages , M. Marlin , républicain en a obtenu
49,761 . Il s'agissait de remplacer M. Leliève, dé-
puté radical , décédé. Il avait été élu en octobre
4885, l'avant dernier , par 63,947 voix , tandis que
le premier candidat de la liste réactionnaire n'en
obtenait que 59,544. Ces chiffres prouvent sur-
abondamment que la défaite des républicains ,
dimanche , n'est due qu 'à eux seuls.

— Une réunion de 4 ,000 tisseurs qui a eu lieu
dimanche à Cholet avec beaucoup de calme, a
voté des remerciements aux patrons qui ont main-
tenu les tarifs . Elle a ensuite décidé de voir les
patrons des environs qui n'ont pas encore été
visités.

Dans la soirée, la chambre syndicale des ou-
vriers tisseurs fait savoir que l'entente était près
d'être établie avec les patrons.

— On mande de Decazeville que plusieurs ré-
unions de grévistes ont eu lieu dimanche. 80 mi-
neurs assistaient à celle de Firmy, 400 à celle de
Combes, 250 à celle de Decazeville. Dans toutes
ces réunions, on s'est prononcé pour la continua-
tion de la grève.

Autriche - Hongrie. — A Engelsfeld,
près Budapest , on a trouvé dans un champ de
blé les cadavres de deux enfants , l'un âgé de sept
ans, l'autre de six mois. Le meurtrier n'était au-
tre que le père des victimes, qui déclara avoir
tné ses enfants parce qu 'il ne voulait pas les con-
fier à leur mère qui mène un mauvaise vie.

Belgique. — L'Impartial , de Gand , jour-
nal ministériel , annonce que plusieurs puissances
étrangères , notamment l'Allemagne , seraient in-
tervenues daus la question d'autorisation de la
manifestion socialiste du 43 juin.

Nouvelles étrangères.
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a condamné à douze ans de réclusion un crimi-
nel endurci , le nommé Meier , vulgo Krautnagel ,
de Willisau , qui a déjà subi dix condamnations.
Ce malfaiteur avait la spécialité du vol d'église.
Il fracturait le tabernacle, enlevait les objets sa-
crés, même ciboire ou Saint-sacrement, et il
pillait les troncs. Ce cynique personnage s'était
même taillé des chiffons pour les pieds dans un
linceul !

ARGOVIE. — La loi votée par le Grand Con-
seil sur l'exercice de la profession d'agent d'af-
faires obli ge ceux-ci à fournir une caution de
6000 fr. Ils doivent en outre tenir des livres par-
faitement en règle dans lesquels figurent tous
leurs recouvrements et le montant des honoraires
réclamés par eux à l'occasion de chaque affaires
Le tarif adopté par le tribunal cantonal doit être
affiché dans leur bureau.

Le tribunal canlonal peut prononcer contre les
agents d'affaires a) la réprimande ; b) des amen-
des pouvant aller jusqu 'à 200 fr. ; c) la suspen-
sion pour un maximun de douze mois ; d) la re-
traite de la patente.

Celui qui exerce des poursuites sans patente
est passible de fortes amendes, amortissables en
prison s'il est insolvable.
g^— Un arrêté du Conseil d'Etat argovien inter-
dit aux enfants des écoles la fréquentation des
représentations théâtrales et des concerts.

St-GALL. — Les membres du Grand Conseil
ont décidé d'abandonner aux incendiés d'Ober-
schan leur indemnité de présence d'un jour , soit
720 fr.

THURGOVIE. — Une averse de grêle, tom-
bée samedi sur Weinfelden et les environs, a
causé de sérieux dégâ t aux vignes.

VAUD. — Une importante arrestation a été
opérée dimanche à Lausanne , par les soins de la
police municipale. Deux négociants lausannois
ayant reconnu à Ouchy un individu lyonnais
qu 'ils savaient sous le coup d'un mandat d'ame-
ner, le signalèrent à M. Ross, secrétaire du bu-
reau de police, qui téléphona en ville et le fit ar-
rêter à la gare du Flon.

C'était un nommé Favre-Collet , Jean-Claude ,
voyageur de commerce, originaire de la Haute-
Savoie, se faisant appeler Miévillet II est.prévenu
d'escroquerie aux dépens de la maison Bernard-
Lévy, à Lyon , pour une somme de 40,000 fr.

On a retrouvé sur lui 4 4 ,966 fr. en billets de
banque français.

— On signale de Veytaux un terrible accident.
Deux jeunes Anglais habitant Veytaux étaient
partis samedi pour l'ascension des Cornettes de
Bize. Us onl voulu faire la course sans guide.
Mal leur en a pris. L'un d'eux a glissé sur la
neige et s'est brisé les reins. Il n'a survécu que
quelques minutes.
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Hais quand elle fat sur pied , ces attentions auxquel-
les elle s'était habituée et qui lui avaient paru si douces
et si bonnes , cessèrent brusquement et ce fut la même
vie de réserve, d'isolement, de silence, qui recom-
mença.

Un jour , parmi des lettres étalées sur le bureau de
Holgan , elle remarqua une enveloppe qui n'avait point
passé par la poste, et elle crut reconnaître l'écriture de
Thérèse. Cela lui fit un mal affreux. Elle prit la lettre
entre ses doigts tremblants, elle eût voulu lire ce qu'elle
contenait... Voilà donc pourquoi ils étaient si calmes 1
Voilà pourquoi ils étaient en apparence si insensibles
lorsqu'ils se trouvaient l'un auprès de l'autre... Ils n'a-
vaient rien à se dire, parbleu , puisqu'ils s'écrivaient !...
Ce qu'elle prenait chez Thérèse pour une vertu si haute,
ce qu'elle prenait chez Holgan pour un respect si délicat
n'était que de l'hypocrisie !...

Elle froissait le papier dans ses mains. C'était un com-
missionnaire qui avait apporté cela, tout à l'heure en
l'absence de Holgan. Que pouvait-elle bien lui dire?. ..
Des confidences d'amour sans doute... Il lui était si fa-
cile de savoir... D'un geste, elle n'avait qu'à briser
l'enveloppe. Alors, elle eût jeté la vérité à la face de
son mari, à la face de Thérèse elle aurait triomphé
enfin !... c'eût été fiai de son humiliation.

Elle entendit dans la maison des portes qui s'ou-
Reproduclion interdite au» journaut s n'ayant p ¦•» traité avec la

Satiété dit Gens de Lettres.

vraient et se fermaient. Holgan rentrait. Il allai t ve-
nir dans son cabinet, la surprendre . Que faire ?...
Garder la lettre ».. . Elle n'osa, la laissa sur le bureau
et s'esquiva.

Jean parcourut sa correspondance, lut la lettre de
Thérèse et la plaça ouverte devant les autres. Il ressor-
tit. Catherine le guettait, et, derrière lui, furtivement ,
s'emparait de la lettre... Thérèse avertissait Jean que sa
mère étant souffrante , elle ne pourrai t venir dîner le
soir, ainsi qu'on en était convenu... Rien de plus...
une formule polie... Pas un mot qui pût faire soup-
çonner une entente...

Catherine sentit des larmes qui lui montaient aux
yeux; elle avait honte d'elle-même I ...

Mme Barbarain resta indisposée quelques jours.
Deux ou trois mois s'étaient passés depuis la mort de

Gilbert .
La douleur , chez les deux femmes , n'était pas moins

vive, mais elle était devenue plus calme.
La première fois que Mme Barbarai n se trouva chez

Holgan , sans Thérèse , elle avait l'air soucieux , un peu
inquiet, et Holgan lui ayant demandé le sujet de son in-
quiétude, la vieille dame répondit :

— Je vais vous le dire; approchez Catherine, j'ai be-
soin que vous entendiez aussi; j' ai besoin de votre avis
à tous deux, de vos conseils...

— Parlez , madame, dit Catherine, vous savez combien
nous vous aimons...

— Oui , ma chère enfant, j'ai trouvé une seconde fa-
mille auprès de vous et de votre mari. Et si vous m'ai-
mez, je vous le rends bien, n'en doutez pas... Voici
donc ce qui me préoccupe... Est-ce que vous ne vous
êtes jamais demandé pourquoi Thérèse ne se mariait
pas ?

— En effet , dit Catherine, avec vivacité, Thérèse a
vingt-deux ans.

— Et à cet âge-là, à moins de vouloir coiffer votre
sainte, ma chère Catherine, une jeune fille doit songer à
son établissement. Qu'en dites-vous, Holgan ?

— C'est une grosse affaire qu'un mariage, fit lente-
ment le pêcheur , sans que rien indiquât son émotion ,
sans que sa voix même fut altérée, et on lie peut trop y

réfléchir. Cependant Thérèse ne peut guère attendre
plus, sans passer vieille fille. .. Aime-t-elle ?

— Voilà la question. Je ne crois pas qu'elle aimerait
sans me prendre pour sa confidente. J'ai foi dans sa
droiture et sa franchise; je crois donc que son petit
cœur de fillette est mocupé... Toutefois , qui sait ?

— Vous avez un doute ?
— Je vous en fais juges. Depuis un an , Thérèse a été

demandée deux fois en mariage; la première fois par un
jeune avocat du barreau de Paris qui avait connu ma
fille dans le monde de Dieppe. Je consultai Thérèse...
C'était un parti en tous points convenable... M. de
Montbrun était joli garçon , riche, bien élevé, d'une ex-
cellente famille... Thérèse refusa, n'en voulut même
pas entendre parler, et aux raisonnements que je lui
opposais , elle me répondai t avec un entêtement qui me
surprit : «Je ne veux pas me marier.»

— M. de Montbrun pouvait ne pas lui plaire.
— Au contraire, il lui plaisait beaucoup, m'a-t-elle

dit. Enfin , je ne voulus pas insister , ni lui faire accep-
ter mon choix, on n'en parla plus. Six mois après, —
tenez , je me rappelle presque la date — ce fut quelques
jours après le sauvetage l'«Espérance — nouvelle de-
mande, cette fois d'un ami intime de Gilbert ; ingénieur
comme lui. Grande fortune, nom honorable. Thérèse
consultée refuse. Gilbert insiste. Elle déclare qu'elle ne
se mariera ni avec celui-ci ni avec un autre. Je l'inter-
roge. Je la presse de questions. Je me montre sévère.
«Ai mes-tu quelqu'un? Si tu aimes, dis-le, et si celui
que ton cœur a choisi est digne de toi — ce dont je
suis certaine — nous te le donnerons !» Au lieu de ré-
pondre, elle pleure. Je me fâche un peu. Elle essuie ses
larmes et me dit qu'elle mourra vieille fille. Qu'est-ce
que vous en pensez, Catherine ?

— Je pense qu'elle ne vous a pas dit la vérité... Elle a
un secret qu'elle vous cache.

— Hélas 1 je le crois comme vous... Mais ce n'est pas
tout... Hier , c'est plus récent, comme vous voyez, hier,
M. du Montdoney, le juge d'instruction , m'envoyait son
père qui est président de je ne sais quelle cour , et fort
en vue, à ce qu'il paraît, pour me demander la mai n de
Thérèse.

(A suivre.)

L'AMI DU MARI

La catastrophe de TiiBoherz, près Bienne.

Un affreux accident est arrivé dimanche soir
sur la route de Bienne à Neuveville. Voici com-
ment Y Indépendant bernois raconte cette triste
affaire :

c Des marchands de légumes du Landeron qui
avaient été samedi vendre leurs denrées au Vallon ,
revenaient dimanche soir par le dernier train du
Jura , et , pour pouvoir arriver le même soir à leur
destination , avaient télégraphié qu'on vienne les
chercher à Bienne avec une voiture. Cinq per-
sonnes , trois femmes et deux hommes, occupaient
le véhicule , lorsqu'arrivés un peu avant Tûscherz ,
l'orage éclata dans toute sa violence. L'un des
hommes, n 'ignorant pas les dangers que présente
la route en cet endroit , descendit prudemment
pour tenir à la bride le cheval qui commençait à
s'inquiéter. Il descendit à gauche pour tenir le
cheval plus vigoureusement de la main droite.
On était arrivé à cet endror dangereux entre
tous , où la route surplombe de 30 pieds environ ,
sans barrière, et seulement avec quelques bornes
placées de distance à distance . L'obscurité était
tellement profonde qu 'on ne voyait plus à ses
pieds ; les gens et le cheval étaient aveuglés lit-
téralement par les éclairs qui se succédaient.
Dans ces circonstances , l'homme inclina un peu
trop sur la gauche, Je terrain manqua sous ses
pieds et il roula dans l'abîme, suivi du cheval et
de la voiture avec les quatre personnes qui étaient
dessus. On peut se figurer le désastre.

» L'homme, qui était tombé le premier, évanoui
pendant quelque temps , retrouva ses sens, se
traîna jusqu 'à l'auberge, appela au secours. Les
gens du village accoururent , et on releva les mal-
heureuses victimes pour les transporter à Tû-
scherz, pendant qu'on allait à Bienne chercher
un médecin qui ne tarda pas à arriver.

» Celui qui conduisait le cheval , Xavier Bour-
goin , a élé en définitive le moins maltraité , mais
une femme de 70 uns, Marie Girard , a été tuée
sur le coup. L'homme resté sur le char , Paul Ru-
din , a le bras cassé et la fi gure pleine de contu-
sions. Sa femme, Caroline Rudin , est dans un
triste état et est probablement morte à l'heure où
nous écrivons ces lignes, à la suite d'une hémor-
rhagie interne. EnfitSfla troisième femme, Bertha
Gaudat , a un genou brisé.

» Lundi matin , lorsque les parents de cette fa-
mille sont arrivés du Landeron avec leurs voitu-
res, ce fut une scène de désolation indescriptible.

» Ce malheur est d'autant plus déplorable que
les victimes sont toutes de très braves gens, bien
connus dans la contrée, sobres et qui ont été aussi
prodents qu'on pouvait l'exi ger.

» A qui incombe maintenant la responsabilité
de ce malheur ? Il n'est pas difficile de conclure
qu'elle retombe entière sur l'incurie de l'Etat ,

puisqu'il s'agit d'une route de l'Etat , et sur les
fonctionnaires ou ingénieurs chargés de veiller à
son entretien. Nous le répétons , il n'y a aucune
barrière à celte place, et s'il y en avait eu une,
jamais ce malheur ne serait arrivé. Notons que
c'est le troisième accident qui arrive à la même
place et que cette barrière est réclamée en vain
depuis plusieurs années par les habitants de la
commune. Par contre les vignes à droite sont
bien protégées par de bons et solides murs ; mais
du côté de l'abîme il n'y a rien. »

'• -̂ k> _

t*t Compagnie du Jura Neuchâlelois. — Nous
trouvons dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel les
renseignements suivants :

« Les recettes du chemin de fer du Jura Neu-
châlelois pendant le mois d'avril ont . élé de
fr. 52,800. Les receltes des quatre premiers mois
de l'année courante sont de fr. 474 ,800. »

Nous nous permettons de faire remarquer à la
direction du Jura Neuchàtelois que si elle a des
communications à adresser à la presse elle fera
bien , à l'avenir, de les adresser à tous les jour-
naux neuchàtelois indistinctement.
,*, Neuchâtel. —Le Grand Conseil est entré en

séance hier, Lundi , à 44 h. 40. Son bureau pro-
visoire a élé composé comme suit: Président ,
M. Louis Clere-Leuba , en remplacement de
M. Ducommun-Leschot, absent , doyen d'âge ;
vice-présidents , MM. Paul Jeanrenaud et Ulysse
Haldimann ; secrétaires : MM. Emile Lambelel et
Jules Morel : questeurs, MM. Fritz Favre-Weber ,
Henri Lehmann , Auguste Ribaux et Théodore
Sandoz.

Puis on nomme la commission de vérification
des pouvoirs, composée de 4 4 membres.

On décide ensuiie l'impression du discours de
M. le pasleurQuartier-la-Tenle ; à midi et demi,
la séance est levée.

A 3 Va heures , par une pluie battante, un cor-
tège se rendai t au Mail pour inaugurer le monu-
ment de M. le colonel Philippin. M. Henri Morel,

Chronique neuchâteloise

Besançon. — On mande de Besançon :
Le 5e régiment d'artillerie va , cette semaine,

quitter son casernement de Besançon pour aller
camper à Chénecey, sur les bords de la Loue.

Cette mesure est prise à la suite de nouveaux
cas de fièvre typhoïde qui se sont déclarés à la
caserne Saint-Paul.

Ce régiment ne reviendra pas à Besançon avant
la fin des exercices de tir qui auront lieu , comme
tous les ans , à Pontarlier , et où il se rendra di-
rectement de Chénecey.

Frontière français»



au nom de l'Association patriotique radicale, et
M. Robert Comtesse , au nom de la famille de
M. Philippin , ont prononcé des discours.

Le soir , les libéraux , accompagnés d'une en-
thousiaste et très nombreuse jeunesse, termi-
naient , par un cortège aux flambeaux , cette inté-
ressante journée.

S ̂ Exposition locale d'horlogerie. (Suite et fin.)
Deuxième section : Machines et Outils employésen

horlog erie.
Premier groupe. — Instruments de mesurage ,

compas, outils à peindre les cadrans, outils à ré-
gler , etc.

Deuxième groupe. — Machines et outils.
Troisième groupe. — Matières premières , mé-

taux bruts ou préparés , produits chimiques.
Quatrième groupe. — Mobilier d'ateliers, ma-

tériel de bureaux et de comptoirs , gainerie, etc.
Cinquième groupe. — Matériel d'enseignement

professionnel , dessins, photographies artistiques ,
etc.

II. Organisation, administration.
Art. 4. — Le Comité de la Société peut s'ad-

joindre les personnes de la localité qui pourraient
faciliter l'entreprise et en asssurer la réussite.

Il sera nommé :
a. Deux commissaires généraux chargés de

l'organisation et de la direction de l'Exposition ,
ainsi que de toute la partie administrative de
l'entreprise.

b. Un commissaire spécial chargé de l'organi-
sation et de la direction de la tombola.

c. Une commission d'admission des objets pré-
sentés.

Art. 5. — Les demandes d'exposer doivent être
adressées, avant le 30 juin , à l'un des commissai-
res de l'Exposition. Des formulaires de demandes
d'admission sont à la disposition des intéressés.

Art. 6. — Les exposants s'engagent à ne pas
retirer , avant la clôture de l'Exposition , les objets
qu'ils auront présentés.

Art. 7. — Les exposants pourront indiquer le
prix marchand des objets exposés et auront toute
latitude pour en opérer la vente par l'intermé-
diaire des commissaires, ou par celui d'agents
choisis à leur gré. Dans ce dernier cas , la vente
ne peut se faire que sous le contrôle des commis-
saires.

Art. 8. — Les espaces à occuper dans les locaux
sont concédés gratuitement. Les exposants auront
seulement à payer une modique finance propor-
tionnelle au montant des ventes effectuées.

Art. 9. — Afin d'arriver à la plus grande uni-
formité possible, les vitrines seront fournies par
le Comité. Toutefois, des vitrines appartenant aux
exposants pourront être admises s'il est constaté
qu'elles seront des objets d'ornement pour l'Ex-
position.

Art. 4 0. — Les exposants ou leur représentant
auront droit d'entrée gratuite à l'Exposition. Les
cartes d'entrée sont nominatives et ne pourront
dans aucun cas être cédées à d'autres personnes.

III. Réception des objets, installation.
Art. 4 4. — Les exposants doivent livrer leurs

produits franco de tous frais au local de l'Exposi-
tion et accompagnés d'un inventaire . Ils sont
chargés de les retirer dans les deux jours qui
suivront la clôture de l'Exposition.

Art. 42. — Dans le cas de non-retrait dans les
deux jours , les commissaires procéderont à la ré-
expédition des objets aux frais de l'exposant.

IV. Tombola .
Art. 43. — Après l'Exposition, il sera tiré une

tombola au chiffre minimum de 6000 francs , dont
le bénéfice sera affecté à des institutions indus-
trielles ou professionnelles.

Art. 44. — Outre les dons qui lui parviendront
en faveur de la tombola , tous les lots seront ache-
tés par le Comité de la Société d'émulation , et
choisis parmi les objets exposés.

Art. 45. — Les lots non retirés huit jours après
le tirage de la tombola deviennent la propriété
de la Sociélé d'émulation qni en disposera en fa-
veur des institutions prévues à l'art. 43.

k*t En route pourE tnsiedeln. — Le train spécial
dont nous avons parlé dans an précédent numéro ,
a en lieu aujourd'hui mardi. Parti de Morteau , il
a passé à la gare dj  la Chaux-de-Fonds à 8 y, h.
environ et en est reparti à 8 3/ . h. Au lieu des

400 pèlerins annoncés, le tram n en contenait
que 260. Ils étaient tous de Morteau et des envi-
rons, soit jusqu 'à Saône. Aucun Suisse ne faisait
partie du convoi. Nous constatons avec plaisir
qu 'il y a diminution dans le nombre des partici-
pants , sur les années précédentes.
,\ A propos de la nomination des magistrats.

— Nous recevons de la Chaux-de-Fonds la pièce
suivante , qui a été adressée, aujourd'hui même,
au Grand Conseil :
« Pétition à Monsieur le Président et Messieurs

les membres du Grand Conseil deda Républi que
et Canton de Neuchâtel.
Monsieur le Président et Messieurs les députés ,
Usant du droit constitutionnel de pétition et

au moment où le Grand Conseil va procéder à la
nomination des magistrats dont l'élection est dé-
férée à votre Assemblée Nationale , ainsi que le
Conseil d'Etat devra aussi procéder à la nomina-
tion des fonctionnaires que la Constitution attri -
bue à cette autorité , je crois devoir attirer votre
attention sur le jugement du Tribunal fédéral en
date du 23 décembre 4 883, jugement qui établit
d'une manière irrécusable que les fonctionnaires
actuels incriminés dans le jugement traitent les
affaire s sous le manteau de la cheminée, mécon-
naissent la loi et l'intention du législateur , abu-
sent de leur situation en créant des abus de pou-
voir inconstitutionnels.

Il ne faut pas que des réformes soient promises
comme remèdes homéopathiques , une cuillerée
tous les trois ans , à la veille des élections ; les
derniers votes de la Chaux-de-Fonds l'établis-
sent. Je fais cette pétition par devoir.

Recevez , Monsieur le Président et Messieurs,
l'assurance de mon dévouement aux questions
sociales.

Philippe M ARTIN.
La Chaux-de-Fonds, le 25 mai 4 886.»
*\ Arrestation. — Le célèbre crocheteur de

chambres hautes , Ohnesorg, sujet germain , —
qui l'année dernière avait été arrêté par le des-
servant du Cercle Montagnard de notre ville et
qui dans la soirée dn 26 août 4885 avait réussi à
s'évader des prisons de la Chaux-de-Fonds, — a
été repincé samedi dernier à Neuchâtel.

Chronique locale.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(BUMAO ara-nul «noRoiosiQui BI fu-j-ai)

au 24 mai.
La dépression de Bavière gagne le Hanovre. Plusieurs

autres mouvements orageux mal définis existent sur les
Iles Britanniques et se dirigent vers la mer du Nord.
L'aire de pressions relativement élevées , 76ô, couvre
l'Espagne et la Méditerranée où règne le beau temps. La
température baisse généralement. En France, les nom-
breux nuages d'hier vont diminuer.

Berne, 25 mai. — Vu le jugement du Tribu-
nal fédéral relativement au chevalier Cipolloni ,
le Conseil fédéral , dans une séance extraordi-
naire, a ordonné l'élargissement de ce personnage.
Il a considéré également que le Conseil national
l'a invité l'été dernier à lui faire rapport sur la
constitutionnalité d'extraditions faites par voie
administrative , et qu 'il ressort de là que le Con-
seil national désapprouve ce mode de procéder.

Cette affaire fera du bruit en Suisse. Certains
journaux prétendent déjà que si Cipolloni avait
été un pauvre diable , il aurait élé extradé.

— Le colonel Bollinger , de Zurich , n'ayant été
confirmé que provisoirement , a décidé de se dé-
mettre de ses fonctions militaires.

— Une dépêche de Lausanne à la Liberté de
Fribourg prétend que les experts convoqués en
conférence par la compagnie de la Suisse-Occi-
dentale ont simplement écarté le projet dn colo-
nel de Bange, pour le percement du Simplon.

Cette nouvelle est inexacte. La question n'est
pas encore tranchée.

Zurich, 25 mai. — Le Grand Conseil a re-
poussé l'entrée en matière sur la loi relative à
l'administration cantonale, par crainte qu'elle ne
fût rejetée par le peuple.

468 membres de l'assemblée ont renoncé à leur
indemnité de présence en faveur dtufonds Win-
kelried.

Genève, 25 mai. — M. Ch. Magnin a donné sa
démission de juge au tribunal de commerce.

Paris, 25 mai. — Les journaux croient que le

gouvernement déposera demain un projet autori-
sant d'expulser par décret tout prince d'une
ancienne famille régnante, faisant acte de pré-
tendant.

Bruxelles, 24 mai. — Une rencontre a eu lieu
hier entre un train de voyageurs et un train de
marchandises , à Moll , province d'Anvers.

U y a eu quatre tués et de nombreux blessés.
Lemberg, 24 mai. — La ville de Baligrod est

en flammes depuis hier midi.
Berlin, 25 mai. — Tous les officiers allemands

résidant en France ont reçu l'ordre de rentrer
immédiatement en Allemagne. Ceux qui y fai-
saient un séjour pour apprendre le français sont
autorisés à se rendre dans la Suisse romande.

Cette mesure est une conséquence de la pro-
mul gation de la loi française sur l'espionnage vo-
lée récemment par les Chambres sur la proposi-
tion du général Boulanger.

Dernier Courrier,

Un quidam , A., ne connaissant pas l'adresse
exacto d'un ami, cherche où loge ce dernier.

Il est arrivé dans une rue qui monte.
Avisant un épicier debout sur la porte de son

magasin , il lui demande :
— Pourriez-vous me dire où demeure M. X.?
— Plus haut.
Le quidam , croyant qu'on lui demande de par-

ler plus haut , reprend en forçant la voix :
— Pourriez-vous me dire où demeure M. X. ?
— Plus hau t , je vous dis.
Pensant avoir affaire à un sourd , A. crie à s'é-

gosiller , et en détachant les sy llabes :
— Pour-riez-vous me di-re où de-meu-re

Mon-sieur X. ?
L'épicier, exaspéré , répond :
— Etes-vous sourd ? Il y a un quart d'heure

que je vous répète que c'est plus haut. Vous
m'embêtez , à la fin !

On finit par s'exp liquer et par rire de la mé-
prise.

Choses et autres.

du Canton de Bf euehàtel
Samedi 22 mai 4886.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil du Val-de-Ruz a prononcé la faillite

de dame Henriette née Bloch , épouse séparée de biens
de Bloch , Gabriel , demeurant avec son mari à Coffrane.
Inscriptions au passif de cette masse au greffe du tribu-
nal à Cernier jusqu'au lundi 21 juin.

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la
résolution du concordat obtenu par Bauer—Schlaefli ,
Arnold , homologué le 9 juin 1885, et prononcé la faillite
à nouveau du dit Bauer, Arnold , fabricant d'horlogerie,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au passif de
cette masse au greffe du tribunal de la Chaux-de-Fonds
jusqu'au mardi 22 juin.

Citations édiotales.
Le nommé Perrin , Victor-François , revendeur , actuel-

lement sans domicile connu, prévenu de vol de bois, a
été condamné par défaut , par le tribunal correctionnel
de la Cbaux-de-Fonds , à deux mois d'emprisonnement
et aux frais liquidés à fr 264»40.

Publications matrimoniales.
Dame Régina Hirschy née Erlacher , domiciliée à la

Chaux-de-Fonds , rend publique la demande en divorce
qu'elle a formée devant le tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds contre son mari le sieur Hirschy, Johann-
Jacob , actuellement détenu au pénitencier de Neuchâtel.

Le sieur Fox , Georges-Frilz , fabricant d'horlogerie, et
demoiselle Maria Bopp, tous deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds, ont conclu un contrat de mariage qui déroge
au régime de la communauté légale de biens.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Mercredi Sfi mai: Lev. du sol. 4 h. 8; couch. 7 h. 46.
Dernier quartier le 25; nouvelle lune le -2.
1857. — Indépendance de Neuchâtel reconnue par le

traité de Paris,

On trouve aujourd'hui presque dans chaque famiUe,
chez le "pauvre comme chez le riche, les Pilules suisse du
pharmacien Brandt , qui ont supplanté tous les autres
remèdes similaires à cause de leur action excessivement
agréable, sûre et inoffensive contre les maladies du foie,
de la bile, les hémorrhoïdes, etc. C'est le remède préféré
partout. Il faut donc toujours être très prudent en ache-
tant les Pilules suisses du pharmacien Brandt et exiger
que l'étiquette porte la croix blanche sur fond rouge et
le nom de R. Brandt. 3886

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

Sphémérides, 1886



AVIS AUXJANIES
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.

Iliiâl iiïll 3407-10

Epicerie ¦¦ Mercerie
Edouard BACHHANN

5, Rue Daniel JeanRlchard , 5
(précédemment rue des Arts)

Tins rongea, garantis purs, à 50 et 60e' litre
Vin blanc d'Auvernier, à 60 ct. le litre.
Beurre de table de Chasserai

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

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

3858-2 Edouard Bacnmann.
i 

65 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

ALFRED GIRON

, —Il  n'y a point eu d'imprudence de votre part ,.,ré
pondit Jean , et je m'applaudi s que vous ayez pépondu à
tout ce qu'il vous a demandé. Comme tu me le disais
iluy a un> instant, cela lui évitera la ipeine. d'aller puiser
ses renseignements ailleurs et bientôt sans doute nous
connaîtrons les jnotifs qui ,le font agir. Maintenant tout
ce que je souhaite, c'est que cette personne ne soit pas
le père ;dq M. Burocher.

— Bst cejà. présumer?
— Pourquoi pas ? ce nom n'est pas trop commun.

Ah I s'il en était ainsi , la fatalité qui me poursuit serait
impitoyable.
- 'L'entretien continua encore quelques minutes ainsi ,
puis ils revinrent trouver Mme Bauduit et Louise, que
leur absence en se prolongeant, aurait pu inquiéter.
Mais la découverte que venait de faire Jean Raton et le
soupçon qui l'inquiétait lui j etaient bien du noir dans
l'àme.

On était au jeudi. Bien que Jean fût impatient de re-
tourner à à Paris après ce qu'il venait d'apprendre , cé-
dant aux sollicitations de ses amis, il avait ajourné son
départ au dimanche, lorsqu'un événement lugubre vint
le bouleverser de fond en comble et lui rendre le séjour
de Nantes insupportable.

On n'a pas oublié que Roussart avait été condamné
â six mois de prison pour rupture de ban. Loin de se
soumettre avec résignation à cette nouvelle condamna-
tipn , il en avait éprouvé une incroyable irrit ation contre

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

Jean Raton, qu'il accusait de l'avoir dénoncé. Il n'avait
qu'une pensée , l'exploiter sans pitié ou se venger d'une
manière terrible. Pour cela il allait revenir à Nantes, et
il lui avait été assigné une résidence assez éloignée. Il
patienta quelques mois, vivant misérablement, et lors-
qu'il crut avoir endormi l'attention de la police, il fila
un beau jour et arriva à Nantes où il pensait retrouver
sa victime.

L'insensé voulait engager une lutte avec la société,
comme s'il devait pas en fin de compte être broyé par
elle. . . . , . .. - . '. . .

Roussart ne voulait pas travailler. Il est vrai qu'étant
en rupture de ban, il ne pouvait pas se présenter dans
un chantier faute de livret. S'il trouvait de l'ouvrage
sur les quais, il risquait d'être connu par l'un ou l'autre
des agents qui l'avaient arrêté un an auparavant à
Chantenay. Déjà même il s'était aperçu qu'aux abords
de là gare, où il se tenait dans l'espoir de porter par-ci
par la un colis des voyageurs, il l'avait 'guigné du coin
de l'œil et il avait jugé prudent de n'y plus reparaître.

Le coucher ne l'inquiétait guère, il dormait entre les
piles de planches, sur les quais ou sous quelque hangar
ouvert dans le faubourg. Mais il fallait manger. Son es-
tomac criait souvent famine et ce n'était qu'à force d'ex-
pédients et de petits larcins qu'il parvenait à assouvir
sa faim. En somme, il était affreusement misérable.

Cependant il ne s'occupait pas encore de Jean Raton.
Avant d'essayer un nouveau chantage, et cette fois avec
de terribles menaces de- se venger s il ne parvenait pas
à l'intimider, il voulait se ménager le moyen de gagner
Paris par les voies rapides, une fois le coup fait. Mais
pour cela il lui fallait une certaine somme, et comme il
ne voulait pas travailler, il ne pouvait se la procurer
que par le vol. C'était bien aussi son intention et il ne
cherchait que l'occasion pour cela.

Un soir qu'il était attablé dans une petite auberge du
faubourg de Vanves, mangeant une ecuelléo de soupe,
une voiture s'arrêta devant la porte et un jeune homm-
entra. C'était un de ces voituriers qui font le commerce
ambulant du sel. Il demanda si on ne pouvait pas lui
procurer un bout de corde ou de courroie pour raccome
moder un de ses traits qui venait de se rompre.

L'aubergiste alla chercher un paquet de cordes où le

voiturier choisit ce qu'il lui fallait. Pour payer , il attei-
gnit une bourse en cuir bien garnie dont il étala le con-
tenu aux yeux âprps et avides di Roussart.¦, A la vue de l'argent, la pensée criminelle de se 'l'ap-
proprier à tout prix s'empara ,de lui. Il acheva vite sa
soupe et partit. Il en avait appris assez pour savoir que
le voiturier suivait la route de Guérande. il le précéda
en courant, et lorsque la voiture le rejoignit il était à
une lieue du faubourg.

Il était dix heures du soir. A l'allure hésitante du
véhicule il jugea que le voiturier s'était endormi. Cepen-
dant avant de ne rien tenter il résolut de s'en assurer.

— Ehl l'ami, dit-il d'une voix contenue, combien vou-
lez-vous prendre pour me conduire jusqu'à Savenay 1

Il ne reçut pas .de réponse et renouyela sa question
sans plus de succès. Le voiturier dormait en effet pro-
fondément. ,,

Alors il s accrocha à 1 arrière de la voiture et avec
son couteau il fit une large entaille dans la toile. Puis
il se glissa doucement jusqu'auprès du voiturier, qui
était toujours endormi.

Roussart n'attendit pas longtemps après s'être assuré
que si en avant, ni en arrière il n'y avait d'autre voiture.
Il assassina le malheureux voiturier , s'empara de sa
bourse et sauta à terre. Mais dans sa précipitation sa
casquette lui échappa et tomba dans la voiture. En
même temps le cheval effrayé du bruit de sa chute sur
la chaussée partit au galop, Roussart qui croyait retrou-
ver sa casquette sur la route, ne chercha pas à le rattrapper.
Quant il v songea il était trop tard. Alors il se décida à
regagner Nantes au plus vite. A minuit il passa l'oc-
troi L'employé de service remarqua un nomme qui
passait rapidement sans coiffure. Le maître du caboulot
où Roussart était allé coucher quelquefois lui fit remar-
quer qu'il était nu tête.

— Ma casquette est tombée dans l'Edre comme je re-
gardais par dessus le parapet au pont de Barbin , répon-
dit-il, et il ajouta : Vous n'auriez pas un chapeau à me
vendre, vieux ou neuf peu m'importe ?

— En ce moment, je n'en ai pas, répondit l'aubergiste.
— J'en achèterai un chez le premier fripier venu, dit

Roussart.
— Précisément, il y en a un tout près. (A suivre.)

JEAN RATON

Essence de Salsepareille .
CONCENTRÉE **"

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

Pharmacie PAREL, Chaux-de-Fonds.
Le dépôt de la

«* m Htt a», w »ix *n »a- su m~ ***u »i jt- *—- aoj.

FABRIQUA PONTENET
se trouve chez >

Ch* DuBois-Stij dler
23, (ireniér , 23 3529-16

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

vfLIlTine (L Vendre, tinage composée
de la baraque, cuisine, cellier, vestiaire
et renfermant 2 petites chambres habita-
bles. Cette construction toute en bois peut
être utilisée comme cantine ou autre en
vue des fêtes du tir cantonal ou être em-
ployée; à servir d'entrepôt ou atelier. Fa-
cilité, de paiement. — S'adresser à M. E.
Frandelle, Puits 18. 3748-1 '

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

|)SIM DÊTgHJFERS
Ph.-H. llTJWDOilET Ois

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 COMPTANT
TéLéPHONE 1785-76

REPRéSENTANT : M. v, leannent , rue
de la Demoiselle 35, Chaux-de-Fonds.

lûiinû anfant Dans une bonne famiUe
wCUIlC ClllUiHli. demeurant aux environs
de la Chaux-de-Fonds, on prendrait un
jeune enfant en pension; soins de famille
assurés. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. ¦ ¦ ¦ ' " . . ¦ 3754-1
,: 'f \  An magasin de 2719-1

'LOMESTIBLES
E. SCHWEIZER , Rue Neuve 5

Ifloruê tlésalée

- Ouverture dn Débit -
43, Serre J . BASSEGODA Serre, 43

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 LIQUE URS, gros et détail.

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

'60 centimes le litre. voisie. - Malaga , 1er et 2. - Oporto. -
Vin rouge, Allela , à . . fr. -»70 c. le lit». Ranoio. -Madère vieux.- Malaga sec.
Vin blano de Neuchâtel, à » -»50 » » - Madère de Téneriffe. - Xérès musca-
Sevilla sec et doux, à fr. 1»— la bouteille. telia. - Marsala. - Bordeaux. - Mâ-
Benioarlo, à . . . .  » 1»20 V • oon. - Champagne.
T iflllAIirC ¦ RQum de la Jamaïque , Fine Champagne , 1" et 2m* qualité, Cognac,
LclLJUOUI a ¦ Anisette de Barcelonne, Vermouth de Turin , Marc, Lie.

—«s Fruits d'Espagne ^h~
Raisins de Malaga — Figues — Noisettes — Amandes — Oranges

•E» IS TT-A-C H **B2 S
Huiles d'Olives d'Espagne, à fr. 1 » 80 le litre.

, Spécialité de bouchons en tous genres et qualités.
MF* Toutes les marchandises et les vins de provenances sont ga-

rantis par la maison qui les fournit.
3811-4 Se recommande, J. Bassegoda.

¦ ¦ -r

NETTOYAGE M LITERIE A LA VAPEUR
^——

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

3421-1

La fabrique d'Ebauches KOLLËR & Cie
st Alallêray

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

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

Ce dépôt est confié aux soins de MM. Albert Kenel & C*e,
fabricants d'horlogerie, rue Léopold Robert , n° 26, à la Chaux-de-
Fonds. ¦ i , 2489-18

' *̂ i^i^i^i^i^i^i^̂ MaH^BaMMIB^̂ ^r«i^M^̂ i^̂ ^H^̂ ^̂ ^ B^iiHMHiH^̂ ^

-- lia nouvelle Baignoire--
(fetçoxx feiix-teiiil)

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. Tb.Urnb.eer> chaudronnier, rue du Premier Mars 14. 3677-10

GLACES
à la Pâtisserie Richard

35. Rue des Arts, 35
' 3861-3

PAIII» an fonte On demande , aux envi-
rUUI Vllldlll». rons de La Chaux-de-
Fonds, deux jeunes enfants en pension.
Bons soins sont assurés. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 3770-1

Constructions.
Messieurs Hâpggi et Berg, entrepreneurs

à La Chaùx-dë-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 delà gare, au bout
de la rue dé la Serre , entre lès 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. Hànggi , rue de la Demoi-
selle 43. 3803 3

Asile de travail des Bayards.
Le Comité cherche à placer un jeune

homme de 14'.s ans, intelligent et actif ,
chez des personnes recommandables, pour
achever son âppreri'tistëfc&ge' de* 'doreur ou ,
à défaut, pour apprendre un état facile.

S'adresser au président, M. C.MICHBLIN-
BERT, pasteur. 3842-3



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
14 » J » » ligne droite, nickel.
13 » remontoirs, cylindres, laiton.
18 » » ancres ligne-droite, lait".

Au comptoir : rue du Grenier 18, au pre-
mier élage. 3680-3

Maison spéciale pour le Passage en douane et la réexpédition en
Espagne , de l'horlogerie et de la bij outerie.

Gaston de Iiagorrée, Agent en douane
à CERBÈRE & P0RT-B0U

Frontière Franco-Espagnole 3538-1*

Adresser les envois à MM. GUINAND & Cie, à la Chaux-de-Fonds.

Bougies : LE CYGNE

Dépôt de

Pierres fines et Diamants
ehes 0IS PKSBOCIET

16, Envers, 16
- Marchandises de premier choix -

Diamant noir, fr. 16 par karat , '/'k. fr. 9
V* k. fr. 4»50.

Diamant blanc, fr. 4 le karat.
Bel assortiment de Rubis ronges en

tous genres. 3696 3

M. JULIEN GHÉDAL
coutelier-aiguiseur

a transféré son magasin

6, RUE LÉOPOLD ROBERT, 6
MAISON REUSSNER

-à oôté du CAFÉ MONTAGNARD.-

II saisit cette occasion pour recomman-
der son magasin, toujours bien assorti en
coutellerie. 38071

GLACES
Confiserie veuve SAONEj

Rue de la BA.IJ A .NCE
3857-2

Bols 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. 3780 7

Avis aux Hôteliers.
Blanchissage à neuf de Couvertures de

laine, flanelles , i des prix défiant toute
concurrence. 37191
Teinture MORITZ-BLANCHET, Nettoyage chimi que

29, Rue de la Ronde, 29

Maison à vendre
À vendre, à des conditions avantageuses,

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

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

Pour visiter l'immeuble et pour traiter ,
s'adresser en l'Etude Arnold-Ami GIRARD ,
avocat, 7, rue Léopold-Robert , 7, a La
Chaux-de-Fonds. 3698 1

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

suivant convenance, nn appartement de
qnatre pièces, corridor et dépendances,
bien exposé an soleil. — S'adresser rue
dn Parc 71, au premier étage. 3295-16*

Gros et détail. — Payable au comptant.
Dépôt spécial pour les commandes, chez

M. Or. Nuaslé, magasin de fers, rue Léo-
pold Robert , N» 3.

Représentant M. J. - C. Duoommun,
rue de la Serre, N« 37. 38Ï0-14

BOIS 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
«ntassé au bûcher. Mesurage reconnu et
garanti. On peut prendre connaissance du
bois au chantier rue Léopold Robert, 125.

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

S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2882-7:

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. 3117-18

Ni Le bureau de *f \
m. ê* mmmêkWê

est ouvert 3856-2
tous les jours , de onze heures à midi

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

Epicerie Mercerie
Vins et Liqueurs — Tabacs et Cigares

FOURNITURES D'HORLOGERIE

*iJlu SSMH*AïSM^20, Rue de l'Industrie, 20 3422-1

&RAND DEBALLAGE
3, Rue de la Ronde , 3

->»% vis-à-vis de la Boucherie Sociale %*>-
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»20 1000 mètres mousse1'1" pr rideaux fr. 0»2ô
1000 corsets » 1»30 - 100 descentes de lit » 2»50
4000 mètres robe , double largr . » 0»75 50 douz"" mouchoirs blancs . » 1»80
2000 » oxford de Mulhouse » 0»55 50 » » couleur . » 3»60
1500 » satinette pour robes » 0»50 100 cols, officier . . . . . . .. 0»15
1000 » dentelle coulr , laine » 0.)55 2000 met" doublures pour robes » 0»40
500 » étoffe pour jupons » 0»60 2000 mètres Orléans , noir . . . »  0»50

3000 » cachemire noir. . . » 1»60 100 couvertures de lit » SooO
1000 confections, à partir de . . » 8»— 2000 met" Limoge pr enfottrrage » 1»30
1000 imperméables, à partir de . » 12»— 70 livres coton à tricotr , la liv" » 1»30
200 ja quettes couleur, à partir » 12»— 200 paquets coton anglais, à 80 cent, le
300 mètres, velours couleur . . » 2.)— paquet.

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

pis de table, Jupons , Chemises de Dames , Plumes et Crins, Toile en fil, 180 cen-
timètres de large, fr. l/>60.

C'est : 3, RUEJDLkiRONDE, 3. 3247 9
AVIS. - Nous n'avons pas de succursale à la Chaux-de-Fonds.

Travaux de |UPP|I T MJlBflTlïï 
ChMitag"

MA Ç ONNERIE fiVobnJj IMUlU "«USITIOI
en tous genres. Citernes, etc.

—r«- Entrepreneur -~*~-
— «?» ¦¦ 

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

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

Toutes ces marchandises sont de 1" qualité et sont livrées aux prixles plus modiques.
Plauelles (carreaux en ciment)

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.
Oet article se recommande spécialement, étant au moins de qualité égale aux pro -

duits des premières fabriques étrangères. 3025-4
^̂  19, Rue du Stand, 19 -~*-̂ ~-~

AVIS AU PUBLIC de la Chaux-de-Fonds
o"t des environs

A partir de Lundi 26 Avril, ON TENDRA, dans la Grande Salle du Guillaume-
Tell , au l*r étage, toutes les Marchandises se trouvant dans les magasins de Mon-
sieur AB. MEYKK, rue de la Serre, n° 4, se composant de :

Draps, Robes, Toiles de Fil, Toiles de coton , Limoges, Mitaines, Cache-
mires, et beaucoup d'autres articles dont le détail serait trop long.

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

jA.perçu de quelques articles :
TOILE FIL, 180 centimètres de large, à fr. «»75 le mètre.

» » 1 mètre » » à » 1»10 » »
5000 mètres Drap, pure laine, depuis » 3»50 » »
Cachemire couleur, 1 mètre de large, pure laine, à . » l»35 » »

Tous les autres articles seront vendus dans les mêmes proportions.
La Tente ne dnrera qne pen de temps , et j'invite l'honorable public de pro-

fiter de cette OCCASION UNIQUE. * 3024-10

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

Spiraux Litz k Spiraux Palladium
CONCOURS CHR ONOMÉTRI QUE

cie Gtenève 1885/8S

Tous les 1'" prix , de même que le prix
de marche moyenne , ont été obtenus par
des pièces qui toutes étaient réglées avec
des spiraux d'aoier ou de palladium de

Ch9 DIIFAITX
successeur de DUFAUX LUTZ & dis, fabr.

à Genève. ssse 10

rl ftrlAffAl'  On demande à entrer en re-
nOHUgcli lation avec une bonne mai-
son d'horlogerie qui fournirait bottes et
mouvements pour les petites pièces bon
courant. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. 3798-1

Mise SL totvxx.
M. Charles Zumkehr, propri étaire à la

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

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

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

Chaux-de Fonds le 18 Mai 1886.
3751-1 Publication permise.

Le juge de paix, ULYSSE DUBOIS.

Cors aux pieds.
Le soussigné se recommande pour cou-

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

3708-5 Rue de la Serre 16. 

VfhanffA ^n Pavsan désire placer un
Eilj lldllgt"i 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. 3355 2

GYPSERIE et PEIN TURE
NOTTARIS Frères

75, RUE DE LA PAIX, 75
Atelier rue du Parc, chantier de M. Comaita
Ils se recommandent à MM. les archi-

tectes et propriétai res et s'efforceront par
un travail soigné et en servant des four-
nitures de toute première qualité de méri-
ter la confiance qu'ils sollicitent. 3316-2



Prtnr anfanf e Une personne seule et
IUU1 tUldUlS. d'un certain âge, dési-
rerait prendre 1 ou 2 enfants en pension ;
bons soins sont assurés.—S'adresser'chez
M" Moor, me de l'H6tel-de-Ville21. [3946-3

Un A nArennilA d un certain âge offre ses
UJ1C UCISUUUO services pour aller en
journée , faire tous les travaux d'un mé-
nage, relever des dames de couches , garde-
malade, etc. — A la même adresse deux
demoiselles offrent leurs services comme
tailleuses à la maison.

S'adresser Place d'armes 14 A, au rez-de-
chaussée, à droite. 3913-3

R SAIÏFTTflSi 0n demande à finir des
lliit^LEf l I flO. raquettes en tous gen-
res : spécialité de genre anglais et porte-
échappements, pitons losange. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 3541-4*

ÏInA fill* munie de bonnes recomman-
II Uv UIIC dations, cherche à se placer
de suite comme bonne d'enfants ou ser-
vante. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3863-2

IIllA Ji i inms:i>ll ï » ' allemande désirerait
LUC UeUlUlSCllli 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. 3781-1

^immiitlii'ii '/i Une fille propre et activekJVUllIIlj ll 01 Ct cherche a se placer de
suite dans un honorable café. — S'adres-
ser rue de la Serre 10, ltr étage. 3762 1

In jeune homme SvS
comme commissionnaire ou homme de
peine. — S'adresser à M"" Humbert, chez
M. Bourquin , rue Neuve 4. ' 3720-1

IIAI'I AO-û I» On demande pour une pro
nUHUjjCl. vince d'Espagne un jeune
homme, de préférence non marié," sérieux
et capable, qui connaisse à fond le rhabil-
lage d'horlogerie. — S'adresser par écrit
sous initiale A , au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 39353
UâIW'Jç On demande pour entrer au plus
1/OWllS. vite une ouvrière ou assujettie
pour les débris ; travail suivi et bien ré-
tribué, vie de famille. — S'adresser à M»1
Marie Calame, Crêt du Locle 30. 3937-3

lïna fill A recommandable cherche pour
UIIC 11110 le 7juin une placede servante,
ou pour aider au ménage. — S'adresser
rue Neuve 6, au second. 3936-8

ÏInA fill A de toute moralité désire se pla-
IIÎIC 1111C 0er de suite. — S'adresser rue
Léopold Robert 12, au 4»» étage. 3925-3

Une jeune fille r Ŝ Œuf
une place pour garder des enfants ou s'ai-
der au ménage. — S'adresser rue Daniel
Jean Richard- N° 27, au 3»" étage. 3896-3

LUC jeune Ulie suite pour aider au
ménage et garder des enfants. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 3911-2

Un A fill A ^e  ̂ ans «o61"*"*16 une place
LUC 11110 comme cuisinière dans une
bonne maison. Bonnes références sont à
disposition. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 3832-2

TlnA fl i 'innkAll A au courant de là comp-
II11C UCUlUlseue 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. 3844-2
I Aii n A <V'l l'i'Aii °n cherche à placer un

«I t/UIlt gftlÇUll. jeune garçon pour lui
apprendre une petite partie d'horlogerie.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3796-1

ITn A inntnriÀrA offre se? services P°urUIIC liUUtlllieie travailler chez une
tailleuse ou pour aller en journée avec
elle. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
3747-1

IlnA ÎAnnA IÎII A recommandable cher-
11111/ JVUlie 1111C Che de suite une place
d'assujettie lingère. — S'adresser chez
M. Georges Richli , boulangerie, rue du
Parc 26. •.-.. 3755 1

FinîWAll ïA ^ne bonne finisseuse deÏ1U1SSOUSC. boites or cherche une place
pour de suite. — S'adresser au magasin
rue du Versoix, u0 8. 3721-1
Fin hnrlAO*Ar connaissant tous les gen-
1111 UVllVgCl res de montres, cherche
à se placer dans- un bon comptoir de la
localité comme visiteur ou décotteur, ou
à défaut entreprendrait des petites pièces
10 à 12 lignes. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3776-1

TflnrnAii r ^n demande de suite un ou-
1 Util lie 1111 vrier tourneur de cuvettes.
S'adresser chez M. Jean Egger, rue du 1"
Mars 14 o. 8938-3

Un jeune ta»£SÎÏÏ3?2S£
apprenti boulanger. S'adresser boulan-
gerie Messerli , Neuchâtel. 3939 3

^AIM/antA <->n demande, pour le com-Q01 VdUHj . mencementde juin , une bonne
servante, propre , active, et aimant les en-
fants. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3887-3

TaillAllSAS <->n demande de suite troislaineuses, bonnes ouvrières tailleu-
ses. — S'adresser au bureaux de I'IMPAR -
TIAL. 3894 3

Finisseuse de débris. S? «ïïTïïJ
ouvrière faiseuse de débris ainsi qu'une
apprentie. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3828 2
TailloilSA <->n demande de suite une
1 dllieilse. 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" Maillard Breguet , rue
du Puits, 3. 3845 2

Tanna filla 0n demande une jeune
tILUli e 11110. fille pouvant être logée
chez ses parents , pour aider au ménage
et garder des enfants. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3881-2

TaillûiieA C On demande de suite des
1 dllieUseS. ouvrières et assujetties tail-
leuses. — S'adresser chez M11" Leutner, rue
de l'Industrie 12. 3940-3
PnlîceanciA On demande une ouvrière
1 U11SS0US0. polisseuse de fonds , à dé-
faut une assujettie. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL . 3943-3

PnlieSAll SA <->n demande de suite une
1 U11SSCUSC. bonne polisseuse de cu-
vettes or. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3947 3

Polisseuses et finisseuses LTol-lt
argent sont demandées ; ouvrage assuré. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3948-3

Un jeune homme SSfiffiSîStt
vaux de bureau et des emballages pourrait
entrer de suite dans une maison de den-
rées coloniales, vins et liqueurs. Il aurait
l'occasion de s'intéresser aux affaires avec
un apport de fonds. — Adresser les offres
franco , aux initiales P A 506 au bureau
de I'IMPARTIAL . 3952 3

lin A ÎAnnA filla sans emploi trouverait
UUO JOUUO 11110 immédiatement de l'oc-
cupation rétribuée. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3902-3

SUrvantA ^ne P6*'*6 famille demande
«Cl VdUl C. une servante sachant bien
faire la cuisine et tous les travaux du mé-
nage. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3905-3

I AIHIA ç ffAn« Un aemancle plusieurs
«leUlieS gOUS. jeune gens pui auraient
déjà travaillés à l'horlogerie, pour les for-
mer dans la partie des emboîtages, repas-
sages et remontages. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3914 3
p,.l j ™ Aiicj A On demande pour entrer de
l UllSSeUSe. suite une ouvrière polis-
seuse de boîtes métal. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 3831 2

h mvilWA On demande , pour Genève,V\) i CUSC. une bonne doreuse de roues.
Bons certificats sont exigés. — S'adresser
chez M»0 Perrenoud-Villars , rue Léopold
Robert . 8. 3822-2

Tanna filla On prendrait une jeune
tieUlie UIIC. fille , libérée des écoles,
pour aider au ménage et garder deux en-
fants. — S'adresser à Madame Kneu ss-
Stalder, Balance s. 3860 2

TAIW A 1111A ®n demande de suite une
tieUlie lllie. j eune fille pour aider dans
un atelier. — S'adresser rue du Parc 46,
au 3°" étage. 3865-2

Peintres en cadrans, <¦?*dres
bonnes peintres en cadrans émail pour
chiffres. — S'adresser à M. G. Beetséhen ,
fabrican t de cadran s, Belle-Vue N° 138, à
Bienne. 3866-2
HATA119A *-m demande de suite une ou-
UUlOUSe. vrière doreuse , sachant bien
grener. — S'adresser rue de la Demoiselle
N° 56. 3869 2
^Arfl SÇaffA <->n demande de suite un
001 blSSitgli. ouvrier ou une ouvrière
sertisseur et un apprenti ou apprentie pour
la même partie. — S'adresser à M. Fré-
déric ROULET, à la Corbatière, Sagne.

3868-2

4nnrAniÎA« *->n demande pour entrer
AU pi tU lICS. de suite deux apprenties
tailleuses, nourries et logées chez leurs
parents. — S'adresser rue des Fleurs 11,
2°" étage, à gauche. 3883-2

Innhtiil Alir ^n demande pour entrerLIUW lJllCUl . de suite un bon ouvrier
emboiteur. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3885-2
fîtnhnîiaii r On demande un ouvrierI J IUIMMI' 111. emboiteur, sachant bien
travailler. — S'adresser rue de la Demoi-
selle, N" 41. 3819-1

fl nj jnnn a On demande de suite une
vdUl dUS* bonne ouvrière ainsi qu'une
assujettie peintres en cadrans. — S'a-
dresser à l'atelier rue Fritz Courvoisier,
N"36 A. 3806-1
Tanna filla On demande , pour le 15
tieUlie UIIC. juin , une jeune fille de toute
moralité , active et intelligente, pour lui
apprendre l'état de repasseuse en linge.

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

A la même adresse, à remettre de suite
une chambre indépendante, meublée ou
non. 3769 1

InnarfAniAnt A l0U6r - pop st Martin
iljjpal lOUlOUl. prochaine, à des person-
nes de toute moralité, un joli appartement
de 5 chambres, cuisine , corridor fermé et
grandes dépendances ; lessiverie, eau dans
la maison, cour et part au jardin."jLe tout
est situé au soleil ; vue admirable.

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

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

Prix modique. 3950-10

flii nihl'A ¦*• l°uer> meublée ou non,
vJIttlUWi e. une chambre située au cen-
tre du village, et au soleil levant. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 8945 3

rhnmhrA ^ rem6ttre une jolie chambre
Vlldilllul w. bien meublée, à deux croisées
et indépendante, au soleil levant.

S'adr. rue Léopold Robert 57. 3953-3

An il Ain nn H A un garçon de 16 à 17 ans
VU uemauuti comme petit domestique
dans un collège. Moralité et fidélité exi-
gées. Entrée l"r juin. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3791-1

ftn flAniiinnA v°ar de **«•*«. dans un
VU UOIuauuc. 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 . 3802-1
PmîeCAnQA "n demande une très bonne
1 UllSSCUSe. ouvrière polisseuse de cu-
vettes or et argent; Fort salaire. — S'a-
dresser à M. Eda Favre-DuBois , rue des
Envers 342, Locle. 3792-1

PAIÎWAIIVA <-ln demande de suite une
1 UllSSCUSe. bonne polisseuse de boîtes
argent. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3795-1

âi'IlAVAlll* '-'u Don acheveur ayant une
HeueveUl . longue pratique de la petite
pièce or légère, pourrait entrer de suite
au comptoir Jules Junod, a Sonvillier

3800-1

flniaînïA»n On demande une bonne cui-
VulalIUoie. ginière. - S'adr. chez M. J.
Wiget-Jœrger , Hôtel de la Gare. 3759-1

PnliccAiiGA On demande de suite une
rUllsSeUSe. ouvrière polisseuse de cu-
vettes argent . — S'adresser rue de la
Charrière 14, 1" étage. 3773-1
I AU n A ® fil lac On demande de suite 2
j eUUCS UlieS. ou 3 trois jeunes filles
pour se perfectionner dans la couture. —
S'adresser rue de l'Industrie N' 12, au 1"
étage. 3782-1

i A ffamant <ouer de suite a i ou a
. LUgtliieill'.. personne tranquilles un pe-
tit logement avec dépendances du prix de
fr. 22»— par mois. — S'adresser au comp-
.toir Ingold et Schûpfer , Envers 26. 3951-3

riiamlira A l°uer une chambre non
ulldlllUl C. meublée , indépendante. —
S'adresser rue de la Demoiselle, N" 74, au
rez de-chaussée. 3929-3
riiamhra ^ 'ouer de suite une belle
vlldilUUl v. chambre bien meublée, si-
tuée au soleil levant et à proximité -de la
Fleur-de-Lys. — S'adr. à Mme Bregnard ,
rue Jaquet-Droz 8. . 8930 3

fli'imlvi'A A- louer une chambre indé-
vUallIUl C. pendante età un rez de-chaus-
sée. — S'adr. rue JeanRichard 31. 3931-3

f*ligmhrAC A louer Pour le **' Juin une
VlltlUlMlOS. belle chambre meublée, au
soleil levant, à 1 ou 2 Messieurs travail-
lant dehors. — A la même adresse on of-
fre la place à une dame de toute moralité.
— S'adresser au magasin de tabacs et ci-
gares rue du Parc 66. 8933 3

flh amhi*As A *ouer ,Pour le  ̂ Juin' 2VUH IU MI US. belles chambres contiguës
et indépendantes avec cuisine si on le dé-
sire, situées rue Léopold Robert 16, au.
deuxième, — A la même adresse à ven-
dre une commode. 3934 3

(iltamhrA A louer de suite Une cham-V IlillUUI i . bre meublée à un monsieur:
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 4, au premier
étage. 3944 3.

AppartementS. petit logement de deux:
pièces , et pour St-Martin 1886, un loge-
ment de 3 pièces avec alcôve, situés à pro-
ximité de la gare. — A la même adresse-,
une chambre bien meublée et bien située-
est à remettre de suite à un monsieur de-
toute moralité. — S'adresser chez M. Cé-
lestin Boni , rue do la Paix 74. 3919 3

nhinillirA A louer> P°"r le 1er juin , une.vUalUMl 0. jolie chambre meublée et au-
soleil , à un monsieur de toute moralité et.
travaillant dehors. — S'adresser rue de la.
Serre 25, au 3»" étage, à gauche. 8923-3

fliamlirA ** l°uer de suite ou pour St
vUfUUMie. Martin , dans une maison-
d'ordre , une grande chambre, cabinet, part
à la cuisine et dépendances , situés au so-
leil ; — plus une chambre avec alcôve,.
§art à la cuisine et dépendances. — S'a-
resser au bureau de I'IMPARTIAL. 3889 3-

('||>)ti||,i'A A. louer une belle chambre
VUalUMl 0. non meublée, A deux fenêtres-
et au soleil. — S'adresser rue de la Ronde ,
3, au 3°" étage. 3897-3

rh amhpA ^ louer une chambre bien-
vUdlUUi e. meublée, à deux fenêtres, au
soleil levant, rue du Pont 4. 3906 3-

On offre à remettre neses
de

petoZ
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. 3578-2

Â lnllAr ^e sui*e et â Das Prix' ^ une
lUUOl personne de toute moralité et

travaillant dehors , une grande chambre
non meublée. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 2651-11*

fhamhrA -̂  louer> P°ur le 1°r Juin , à
vUdlIlDl C. un ou deux messieurs travail-
lant dehors, unebelle chambre meublée , à
deux fenêtres. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 3871-2

rii amhi'A A louer de suite une cham-
vUdlUMl O. bre meublée ou non à proxi-
mité de la Poste et de la garé. — 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." 3882-2!:

(IhaninrAV ^ 'ouer de suite deux cham-UlItllUMI OS. bres meublées, situées sur
la place de l'Hôtel-de-Ville. — S'adresser
rue du Grenier 1, au 2"" étage. 3924 $

1 AfrAni ant ¦*¦ l°uer. de suite ou pourliVgeiUOm. st Martin , dans une maison
d'ordre , un logement de 3 chambres, al-
côve, cuisine, corridor, dépendances , et
situé au soleil. — S'adresser au bureau de=
I'IMPARTIAL . 8888-3-

AppartementS. tin deux grands" ap-
partements ; plus 3 grandes caves pou-
vant servir d entrepôt à un marchand de^
vins, marchand de légumes, etc. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 3893 3-

Jnnarf Amant A louer P°ur St-Martin-
auj JM teiUOUt. un appartement de deux,
pièces et dépendances, qui conviendrait à.
un ménage de deux personnes. — S'adres-
ser boulangerie rue Neuve, 5. 8892-$

j 'Il'linliri» A louer une chambre à 2 fe-
lill il 1IIIM 0. nêtres, meublé* ou non , située^
au soleil. — S'adresser rue du Puits 20,
au 2»- étage. 3890-3

On ftffl'A la Place a deux coucheursVU UU10 pour le prix de fr. 9»- par mois.
S'adresser rue du Rocher 1. 3891-3:

rihinat ¦*¦ remettre un joli cabinet
vdWlUtl. meublé, indépendant et au so-
leil. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3E00 3;

f hiWlhrA ^ louer de suite ou pour le-
vUdlUUie. 15 juin , une chambre meu-
blée , à un monsieur de toute moralité. —
S'adresser à M™" Gehrig, rue de la Paix
N° 21. 3909-3

rh ninhrA ¦*¦ louer de suite une cham-
vlldlUUie. bre meublée. — S'adresser à
M. Joseph Simon, rue du Temple alle-
mand, N» 13. 3910-3



Monsieur et Madame Auguste Robert-
Gentil, Monsieur Zélim Guillaume Gen-
til, Monsieur Albert Robert-Gentil et les
familles Robert et Gentil ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère fille
sœur, petite-fille et nièce,

VIRGINIE
que Dieu a retirée à Lui dans sa 3»° an-
née, après une longue et pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu Mercredi 26 Mai , à
à une heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Demoi-
selle, N» 101.

3**V"" lie présent avis tiendra lien de
lettres de faire part. 3312-1

l"1lia mlira A louer une cnamDre nieu-
VlldlUMie. blée, au soleil, à un ou deux
messieurs. — S'adresser chez Madame
Auesbureer, rue Jaquet-Droz 25, au 2°"
étage. 3870-2

fhamhrA •*¦ louer une chambre bien
vllulUUl O. meublée , et indépendante, à
un monsieur travaillant dehors. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 3879-2"

Appartement. p0Ur st-Martin isse, à
louer , un appartement de trois pièces , cui-
suine, corridor , alcôve et dépendances, au
soleil. — S'adresser rue des Terreaux , 9,
an 2«» étacf!. à crauche. 3808-5

innariamani A louer, pour St-Martin
HUUdl liCUieUlj . 1886 , un appartement
de 3 pièces, cabinet , alcôve et dépendances,
rue Neuve 2. — S'adresser au magasin de
M. H. SANDOZ. 3697-1

Appartement. Juin, 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
chambre. — S'adr. à M. Paul Mosimann-
Roulet, rue Léopold Robert 47. 3805 1

Â '  A11 Al* une cnambre non meublée avec
1UU01 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. 3758-1

fil a m hr A ^n Jeune homme de 16 à 17
vlldilllMl 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
Ht. 3821-2

riiamhi-A *• louer une chambre meu-
vlldlUMl C. blée. — S'adresser rue de la
Demoiselle 19, au rez de-chaussée, à gau-
che 3864-2

filant lira A iouer de suite une cham-
vUdlliMi e. bre non meublée, à deux fe-
nêtres. — S'adresser rue de la Paix 77, au
l°r étage, à gauche. 3861-2

f nhinat  A louer de suite un cabinet
lydUlHlil. meublé. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 23 , au deuxième étage, à
droite. 3859-2

Ph amhrA & l°uer une chambre bien
vlldlllwie. exposée au soleil à un mon-
sieur tranquille. — S'adresser rue Place
d'Armes , N » 10B, au 21™ étage. 3823-2

A n n n r t a m a n t  A remettre, pour Saint-
AJJUdl teiUeilt. 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. 3827-5

AppartefflentS. 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. 3722-2

fhamlirA  ̂ l°uer de suite une cham-
vlldlIlMl 0. bre meublée à un monsieur

travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 79, 1" étage à gauche. 3818-2

Annart AniAnte A louer de suite un ap-
Hj JUttl liCHlOUlS. partement 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'

Innar tAniAni  A louerpour le 15juil-
ft""dl leuieillj . Jet un petit apparte
ment de 3 pièces bien situé et dans une
maison d'ordre. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 8728-2

Annar tAniAnt  A louer de suite un aP-H»»cll leiUeUL. partement de 3 pièces,
situé au soleil avec alcôve et corridor
fermé. — S'adresser au bureau de ITMPAR
TIAL . 3783-1

I Airain AU te A louer de suite, aux Cro-
LUgeiUtUlS. settes, 2 beaux logements.
S'adresser à M. G. Hild, cafetier, au Rey-
mond. 3799-1

<f nkînai  A- louer de suite à deux Mes-
vdUlUet. sieurs travaillant dehors, un
cabinet meublé ; prix modique. — S'a-
dresser rue du 1« Mars 15, 3« étage. 3757- 1

Pi trnAn Beau petit pignon est à remet-
1 IgMVJl. tre pour le 23 Juin. — S'adres-
ser chez Mad°e Jolidon , rue de la Cure 3.

3753-1

rhamhrA non meublée alouer,Industrie
vUdlUwl C g, au troisième étage, à droite.

A la même adresse , à vendre un chien
bouldogne, tigré. 3710 1

-fli 9 m hl'A A remettre de suite une cham-
vUdlUUl C. bre indépendante et non meu-
blée. — S'adresser rue de l'Industrie 25,
«u i;me étage, à gauche. 3711-1

f 11 a Util l'A **• l°uer une jolie chambre
vlldlUMl C. non meublée, au soleil levant.

S'adresser rue de la Cnapelle 15, au
deuxième étage. 3716 1

f lia mil l'A A louer une grande chambre
VUdlUUl O. non meublée, à deux fenê-
tres, au soleil et indépendante. — S'adr.
rue du Parc 19. 3693-1

f ha 111 lira A l°uer de suite ou pour la
ulldlUMie. 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. 3750-1

On demande à louer 7rV™»m™~
bien située, pour un monsieur. — S'adres-
ser aux initiales M. O., poste restante,
Chaux-de-Fonds. 3793-1

f ll9inhl*A ^
ue demoiselle demande à

vlldlUMl 0. 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° 59. 3715-1

Â VAndrA un complet , presque neuf ,
VCUU1 C et différents autres meubles, à

des prix très avantageux. — Un bureau
ministre , bien conservé, à utiliser pour
bureau d'hommes d'affaires , est également
à vendre. Plus un fort burin-fixe, neuf.

S'adresser chez M. Célestin Boni , rue
de la Paix 74. 3920 3

Â VAnflrA un grand tour aux débris
iCllUl C peu usagé et ses accessoires,

ainsi qu'un tour avec roue pour polis-
seuse. — S'adresser rue de la Charrière,
N» 21 A, au pignon. 3901-3
II AI' AI» A vendre, en bloc ou au détail ,
UlCllCl • un atelier complet de monteur
de boîtes ; pour le visiter, s'adresser au
magasin de tabacs de M. Gustave Bol le,
rue Léopold Robert. 3898 3

rhamhrA A louer pour la fin du mois
VlldilllMl 0. 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. 3763-1

fhamhrA A louer une chambre meu-
vUdlUUiO. blée , indépendante et au so
leil levant , à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser chez M. Ch"
Uriau, rue de la Demoiselle 23, au second
étage. 3774-1

f!l9mhrA ^ l°uer P°ur la première
vlldilllMl 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
1er étage, à gauche. 3778-1

On demande à louer l Wffiï
et deux chambres convenables pour bu-
reaux ; le tout bien situé et de préférence
au rez de chaussée. — Déposer les offres
sous les initiales A. P. au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3949-3

ïan î f l i î rA  <->n demande a louer ou à
Luj lludlie. acheter un lapidaire pour
polisseuse. — S'adresser chez M. Dupont ,
rue de la Demoiselle 45. 3932-3

An il Arnaud  A ^ acheter d'occasion une
Vil UeiUdUUO basse MI-B ou si B, en bon
état. — S'adresser au bureau de {'IMPAR -
TIAL. 3895-3

I 1:11111 demande a acheter un bon
1 lullU. piano. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 386V-2

An damanda a acheter d'occasion une
vU UeUldUUe machine à arrondir. A
la même adresse ÏAiina filla de toute mo-
on demande une JCU11C 11HC ralité pour
lui apprendre une petite partie lucrative
de l'horlogerie. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 3854-2

Pftta (f Ai» **n <ïema'nae * acheter d'oc-
1 Uldgei. casion un potager peu usagé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3707-2

T av ahn  ®a demande à acheter un
IJdVdUU. lavabo à deux places , bien
conservé. — S'adresser au bureau de ITM -
dARTIAL. 3801-1

PAU ce ail A On offre à vendre une très
l UUSSOIite. belle poussette à deux pla-
ces très-peu usagée. — S'adresser rue du
Versoix , 9, au second étage. 3880 3

A vamlra faute d'emploi un grand buf-
Ï0UU1 C fet à 3 portes, à coulisses,

presque neuf. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 3850-2

T an w l a ï r A  "̂  vendre un lapidaire neuf
lid|)lUdll 0. 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. 3843-2

J'ai patiemment attendu l'Éternel
et il s'est tourné vers moi, et il B
ouï mon cri. Psaume XL , v. 4.

Monsieur Jean Spahn et ses enfants,
ainsi que les' familles Spahn et Benz , à
Schaffhouse, ont ia douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la gran
de perte qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur chère épouse, mère, sœur,
belle-soeur et tante
Madame MARIE SPAHN

née BENZ
que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui Lundi
dans sa vingt-cinquième année après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, 24 Mai 1886.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as

sister aura lieu Mercredi 26, à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Léopold Ro
bert , n° 61.
*W lie présent avis tiendra lien

de lettres de faire part. 3916-1

PAII «« ait A  ̂vendre une poussette bien
I UUSSeiie* conservée , à 3 roues. — S'a
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 3851-2

Â VAlllll'A deux longues tables en sa-
li CllUlC 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.

3846-2

A VAnfll*A un burea,u à trois corps , en
V euuie noyer , bien conservé, et une

pendule. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3756-1

7îthAl" <~'n °̂
re ""¦ vendre une zither

tillllcl. en très bon état . — S'adresser
boulevard des Cornes Morels , N° 41A , au
premier. 3749 1

l'ai-,] U Jeudi 20 courant dans les rues du
1 01 UU village, un petit paquet conte-
nant 4 chatons. — Prière de le rappor-
ter au bureau de I'IMPARTIAL, contre bonne
récompense. 3908-3

E0*9TA Un jeune chien danois , man-
guie. teau jaune, s'est égaré. — Le ra-

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

^ 
3875-2

A VAndrA une m*"-oniI1>e à coudre pour
TOUUi e cordonnier à un prix excep-

tionnel. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3824-2

Un trîl'VPlA anglais> vélocipède à trois
Ull 11 10j vie roues , presque neuf , est à
vendre à prix avantageux. — S'adresser
au Casino. 3852-2

fhÎAn f lannie A vendre un jeune chien
UllieU UdUUlS. âgé de 9 mois, grande
race, manteau Isabelle. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 3731-2

On offre à vendre S^̂  -
S'adresser à L'Héritier, restaurant du Bou-
levard de la Gare. 2711-2

A V Ail il P A Faute de place on céderait
VOUUie . à un prix très avantageux,

une table ronde et 6 chaises , très peu
usagées. — S'adresser chez M. Sindel , rue
du Soleil 13. 3789-1

A VAndrA un potager à pétrole , avec
VeUUl C plusieurs ustensiles. — S'a-

dresser rue Jaquet-Droz 28, 2m« étage, dès
7 heures du soir. 3794-1

Â VAIl lIl'A * Br*x avantageux et pour
ïeUUi e 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-marie, 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
carafons à liqueurs. — S'adresser au te-
nancier du Cercle du Sapin. 3699-1

f hlAn Depuis une quinzaine de jours ,
L/llieu. un chien de garde, noir , grande
race, s'est rendu chez M. Nicolas Hermann,
Grandes-Crosettes 20, où il peut être ré-
clamé aux conditions d'usage. 3922-3

PArrtll samedi soir, depuis la rue du
1 OIUU Puits à la rue Neuve 5 cols ru-
ches. Prière à la personne qui les au-
rait trouvés de les rapporter contre ré-
compense, rue du Puits n° 18, au second
étage. 3907-3

TrAllVA *̂  *a suite de l'orage de Diman-
HUUYo.  che 23 Mai , deux chapeaux
de Messieurs ont été retrouvés. Les récla-
mer à M. Auguste Fatio, Buffet de la Gare,
Hauts-Geneveys. 3928-3

EtJaa.'t-t'u.s aux a.bartrtolx -'ss
du 16 Mai «u 22 Mai 1886.

NOMS S S Â i j  • |
des boucher*. -s S g g a S s a

-j H f f l k - O a .  >¦ a

Boucherie Sociale . .  — — 6 5 8 5
Alfred F a r n y . . . .  3 1 6 2
Pierre-Frédéric Tissot . 2 3 4 3
Mari Meuger . . .  — — 4 — 5 2
Hermann Gratwohl. . 1 1 2 2
Jean "Wutrich . . .  — — 2 2 2 2
Daniel Zuberbûhler. . — — 1 1 1 —
Ferdinand Epplé père . — — 1 — 2 —
Joseph Jenzer . . .  3 3 5 1
Friti Roth . . . .  1 2 2 1
Abram Girard . . .. — — 2 —Charles Schlap . . .  1 — 1 —
Louis Heymann . . .  — — — 2 — — 3 —Ulrich Pupikofer . .  2 1 —
David Denni . . . .  — 1 1 1 —
Veuve Henri Galland . 1 1 —
Pierre Widmer . . . — — — 1 — —J.-André Niffenegger . — ' o —
Gustave Kiefer . . .  2 2 6 —
Edouard Schneider . . — 1 — 1 4 —
François Brobst . . . 1 — —
Friti Gygi 1— 2 3 —
Edouard Galland fils . 1 * —
Rolle Traugott . . .  1 1 t —
Arnold Vidmer . . . — — — — — —Elisabeth Kaufmann . — — 2 —John Bornoz . . . . — — » 2 —
Georges Baillod . . .  * ! I —
Marie Liniger . . . — — — 2 — —
Adolphe Tripet . . . 1 1 —
Emile Donillot . , . — " 2 —  —
Charles Wegmiiller . — 6 . —
Joséphine Grann . . — 1 — —
Henri Savoie . .' . . — — — — — * — "J
Abram Grumbach . .  — — * — * *
F.itz Richard . . . ' — —

Toiii . . — "Ï 3Ô1— 55" 8Ô Ï9

VIANDE DU DEHORS
transporte «tus abattoirs pour y être visitée et qui

a été estampillée, du 16 Mai au 22 Mai.

Zélim Jacot-Hurni . . 5 —
André Fuhrimann . . — 4l/z —
Charles Wegmuller. . — — — 1 3

TOIU. . . — ~ - — — — û>v; "ï

ETAT DES BESTIAUX
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CERCLEJUJ SAPIN
Mercredi 26 Mai, à 8 Va h. dn soir

GRAND CONCERT
DONNE PAR

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

Clerc, Emile Brandt.
Les sociétaires et leurs familles sont in-

vités à y assister. 3878-1

Brasserie Eugène HAUE RT
12, Rue de la Balance, 12

Mercredi 26 Mai 1886, à 8 heures du soir
DERIVIèRE:

REPRÉSENTATION "
DONNÉE PAR 3927- 1.

l'hercule Dietrich

Traitement spécial des affections-
dé la gorge et des poumons

- Résultats prompts et durables . -
iSTeueliâtel

6, RUE DE LA GARE , 6
26936* D' Albreoht.

lnm> EPSigëB. / mue a M i

Spécialité en Garnitures & Passementerie
pour Ameublements et Nouveautés.

Boutons - Agrafes - Dentelles
Ruches, etc. 35845

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

POUR GDILLOCHEURS
À vendre ou à louer une ligne droite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3761-1

A LOUER
. A .rJMftëtJteêI'P.ur.?t-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 13*

GLACES
3849-1

Confiserie du Casino.
/1|, nl,,| I «ié Le fermier des Arbres,
ii l ldUu'LUIl .  William Schirmer , se

r.p-nmmoii<la aux ams.
teurs pour du chaud-lait , le matin et le
soir de i'/ t h. à 6V« heures. 3835 a

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 Collège industriel. —
S'adresser pour tous renseignements au
bureau du notaire Jules Soguel, rue de la
Paix , n° 19. 3804-1

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, une Laiterie et Fruitière.

J'espère, par de bonnes marchandises,
et des prix modérés, mériter la confiance
que je sollicite.
3678-1 Auguste EGLI.

, CAISSE DE

PRETS sus GAGES
Bureau ouvert de 8 heures

du matin à 7 heures du soir, —
le samedi jusqu'à 9 heures.

ŒSiae cie la, Serre, 3*7
au rez-de-chaussée. 3040-21

FnmiPP ¦*¦ vendre plusieurs
•"• miIl CT • chars de bon fumier.

S'adresser rue du Progrès 82, au rez-de-
chaussée. 3921-3

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, M. Gott-

lieb Kohler met à ban la propriété qu'il
tient en amodiation de M™" Vuille-Rosse-
let, située Grandes-Crosettes 7.

En conséquence , défense formelle est
faite à chacun de fouler l'herbe, de prati-
quer des sentiers autres que ceux qui
sont dûs et d'endommager les murs.

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

Chaux-de-Fonds, 11 mai 1886. 3562-1
Publication permise.

Le Juge de paix : ULYSSE DUBOIS.

»*- Souviens-toi !-»¦
Bonze scènes k la vie in Christ.

Véritable œuvre d'art , reproduite par
l'héliotypie, dessinée par Henri HOFMANN,
professeur à l'Académie royale des beaux-
arts de Dresde. Les 12 feuilles 31 c/m. sur
23 c/m., en fac-similé, contenues dans un
portefeuille élégant, se trouvent au maga-
sin JULES BOCB , SZF " au même prix,
fr. 25, -*"HH que ohez l'éditeur. 3917-3

]VEA.GrA.lSIISr D'AMEUBLEMENT

JEAN FFEÏFFER
Rue de L'INDUSTRIE, 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 : UN LIT COMPLET de rencontre , mo»
(§!{<» $>-? ^>ffp
f Changement de domicile. f

Jean-Rierre LAREDDA fait savoir à sa bonne
1 clientèle et au public en général que son atelier et domicile sont |>
A transfères ttf me Fritz Courvoisier 32. A

J II saisit cette occasion pour se recommander pour tout ce j
qui concerne sa profession , tels que: peinture en voiture,
vernissage de meubles , enseignes et décorations. Sur com-

^ mande : ecussons pour le tir cantonal. 3375-4 v

Atelier de Menuiserie-Parqueterie
Puits 6 ¦¦ Théophile ÏSÏTOIB - Puits 6

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

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

Il porte à domicile les nouveaux et nombreux échantillons.
Exe'cution prompte et soignée. — Prix modérés. 3597-2

Chaux-de-Fonds. ¦ JUGJ-AYOT. ¦ Concise.
Goxxfoc"fc|.oii-S <3L,&t&

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

Choix splendide de Paletots , formes nouvelles , garnis et non garnis; de visites
haute nouveauté, riches; deconfecti ons mi saison depuis fr. 6»— . Confections pour fil-
lettes, depuis fr. 4»— Mise en vente dès ce jour , chez 18841

M. Alb. ROCHER, rue Déopold Robert, 49.

Municipalité de la Chanî-fle-Fonas
Mise uu concours

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

8 stères de foyard.
?60 » de sapin.
170 mètres cubes de tourbe.

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

La Cbaux-de-Fonds , le 19 Mai 1886.
3829-2 Conseil municipal .

OUVERTURE DE CAFE
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 le nom de

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

1" qualité. 3877-2
Se recommande. Louis Venasoa.

Tous les Samedis soirs
a*T Trx^es "M
Ilnû -•onaes/mcû se recommande pour
LUC lCj ' tt'SiMU")*" le repassage à la mai-
son. — Lessive aux cendres.

Elle 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

— 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. 3593-8

Caisse de Prêls sur Gages
1, Rue du Parc, 1

fera vendre aux enchères publiques
sons le couvert municipal , le 2 Juin
prochain et le Mercredi suivant s'il y
a lieu tous les engagements non reti-
rés d'ici an 31 Mai , comprenant les
séries I et II, n°» 1 a 500 ; série IU, n"
1 a «00. 3942-3

Confiserie, Pâtisserie.
M: Ch* RICHABD, confiseur, à la Brioche

de Paris, informe l'honorable public qu'il
a ouvert un dépôt de pâtisserie au ma-
gasin deM1|c Calaine, Rue du Puits 9.

Ce dépôt sera toujours pourvu de pâtis-
serie fraîche et acceptera toutes les com-
mandes. 3768-3

Changement de domicile.
Dès Lundi 24 Mai, le domicile du Doc-

teur Landry est transféré à sa campa-
gne du Petit-Château. — S'adresser pour
les visites , la semaine an Bazar du Pa-
nier Fleuri; les Diman ches et jours fériés
à son nouveau domicile. 39043

Une bonne tailleuse SSSTMSSS
se recommande aux dames qui voudront
l'honorer de leur confiance , soit pour des
journées ou de l'ouvrage à la maison.

S'adresser chez M"" Gustave Huguenin ,
rue Léopold Robert 98, maison Straub.

3926-3

MODISTE
Mademois11» Louise Girard, modiste,

41, Rue de l'HÔtel-de-Ville, 41, se recom-
mande pour tous genres de Chapeaux et
Réparations. 3153-3

Une bonne lingère SSerln?
mande aux dames de la localité pour tous-
les ouvrages concernant sa partie. Elle
espère, par un travail consciencieux et des-
prix très modérés, mériter la confiance^
qu'elle sollicite. — S'adresser à Marie Fa-
vre , maison de la Poste, Eplatures. - Sui-
vant avis postal, on se rendrait à domicile
pour prendre les commandes. 3918-3-

Le Tribunal cantonal ayant reconnu
à l'unanimité que la raison sociale A. Di-
tesheim était partie intervenante dans le
procès Martin Ditesheim et celle ci se re-
fusant à nommer des arbitres, le procès
est porté au Tribunal fédéral comme re-
cours de droit public lequel exige deux
exemplaires de l'exposition des faits. Il
en sera tiré 1500 imprimés. L'opinion pu-
blique pourra aussi juger.
3941-1 Philippe Martin.

Le magasin et domicile Je
er^ %£'-

ohand tailleur, sont transférés rue du
Puits 23. Il se recommande toujours à sa
bonne clientèle. 3766-3

Mme LAFRAN KY, TSSSS^
se recommande aux dames de la localité
pour tous les ouvrages concernant son état.

Travail consciencieux. 3709-3

LE REGENERATEUR
de la chevelure.

Le Régénérateur opère contre la chute
les cheveux et les pellicules; il empêche
[ue les cheveux ne deviennent gris , et
[uand ils le sont , il leur rend leur couleur
irimitive ; il renforce la chevelure et fait
lousser des cheveux sur les places chauves.

Pour cause de départ , le dépôt de Mme
îBICKA est transféré chez Mme ROBERT,
ue Fritz Courvoisier 29. 3839-3

re DiIBOISj0uiste,zLede
se
Lar^:

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

Rosée des Alpes
Eau merveilleuse pour la toilette
Hygiénique par excellence, aucune tare

de la peau ne résiste à son action , que ce
soit, dartres, boutons, crevasses, rougeurs,
etc. Elle produit un teint mat et velouté
et devrait être pour les dames, surtout
dans les saisons de printemps et d'été,
d'un usage journalier. Se vend au prix de
2 francs, chez M"»" veuve REUSSNEB, li-
braire, unique dépositaire pour la Chaux-
de-Fonds. 2759-46


