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Foyer du Casino. — Alethescope Ponti ;
ouvert chaque jour de 1 h. à 10 h. du soir. —
Jusqu 'à jeudi : « Venise. »

Association mutuelle de prévoyance
des ouvriers repasseurs e* remon-
teurs. — Assemblée générale , mercredi 30, à
8 V» h. du soir , à i'Amphiihéâtre.

Club des Dérome-tot. — Réunion , mer-
credi 30, à 9 h. du soir, au local.

Société des porte-jets et sapeurs. —
Assemblée, jeudi 1er juillet , à 8 y, h. du soir ,
au Café Albertone.

Café de l'Arsenal. — Concert donné par la
troupe lyonnaise , jeudi 18r juillet , dès 8 h. du
soir.

Club des Nègres-Blancs. — Assemblée
générale , jeudi 1er juillet , à 8 h. du soir , au
Café Zbinden.

Cercle du Sapin. — Grand concert donné
par 1'orcbestre l'Espérance et plusieurs artistes
et amateurs , jeudi 1er juillet , dès 8 h. du soir.
(Voir aux annonces.)

Parti ouvrier. — Réunion , jeudi 1er juillet ,
à 8 h. du soir , à l'Hôtel-de-Ville. — (Voir
« Chronique locale ».)

Fanfare Montagnarde. — Répétition ,
jeudi 1er juillet , à 8 h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

Une école d'apprentissage allemande

2 f  Suite et fin.)
Suivons l'élève qui débute dans cette école. Sa

première étape sera par exemple l'atelier de ser-
rurerie. Il s'agit d'abord pour lui d'apprendre à
faire deux règles en fer de feuillard de 3 milli-
mètres d'épaisseur pouvant s'appliquer exacte-
ment l'une sur l'autre dans les quatre positions.
La grande affaire est de limer juste. On ne lais-
sera donc à l'apprenti , pour outillage dans ces
premiers essais, qu 'une lime, une équerre et une
règle. Comme épreuve du second degré , on lui
donne à faire une règle d'acier , toujours à la li-
me, puis une équerre en tôle d'acier. Ici le ra-
cloir entre déjà en jeu avec la lime. Enfin on
confie à l'élève la construction d'un compas d'é-
paisseur dont il devra polir la surface avec de la
toile d'émeri très fine.

Après ce premier stage, il passe dans un autre
atelier , pour revenir , plus tard , à la serrurerie.
Car , chaque spécialité, celle de serrurier comme
celle du tourneur , du forgeron, du menuisier,
donne lieu à deux séries de cours distinctes , l'une
élémentaire , l'autre supposant un degré plus
avancé d'instruction générale. Dans cet te se-
conde phase, on le remettra à l'étau , et il com-
mencera à s'exercer à l'ajustage. On lui fera ter-
miner une clef de vis, ajuster un écrou à six
pans ; puis , on lui donnera à achever des pièces
ébauchées à la forge, comme des crochets de ri-
deaux ou des vis ; puis on lui enseignera à pré-
parer la plaque d'acier d'une machine à percer,
avec les trous conformes à un programme déter-
miné ; enfin , on lui montrera à découper les mé-
taux , à riveter , à munir d'une tête hexagonale
une vis donnée, à faire des viroles pour les man-

ches de limes, à courber et ajuster des tuyaux à
gaz , etc. îj |

C'est seulement apr£§avoir parcouru ce curri-
culum d' un bout -à l'autre que l'apprenti est ad-
mis à faire un chef-d'œuvre dont il choisit lui-
même le sujet : clef anglaise, trusquin , filière ,
drille à rochet , équerre en acier , serrure, compas
ordinaire ou d'épaisseur. Il va sans dire que ce
chef-d'œuvre doit être fait par lui de toutes piè-
ces, et dès lors il suffit d'un coup d'œil pour s'as-
surer qu 'il connaît bien son métier.

Même système pour lés travaux de la forge.
L'apprenti forgeron est d'abord exercé à froid
pour apprendre à saisir el tourner sa pièce , à po-
ser et manier ses marteaux sans s'inquiéter du
feu ou du refroidissement. L'escouade est divisée
en bordée de trois élèves qui se succèderit à l'en-
clume. Ils ont bientôt appris à tenir le fer en po-
sition , à le frapper juste au point voulu , et , une
fois le travail à froid convenablement exécuté,
l'apprenti ne trouve plus grande difficulté à le
répéter au feu. Dans le second stage, on lui mon-
tre à forger des cr^àets, des clous, des vis à
tête solide et à tête soudée ; puis il apprendra à
souder l'acier en faisant des ciseaux ; puis il for-
gera des outils de forgeron proprement dits , tels
que des pinces, marteaux , étampes , etc. Enfin ,
les meilleurs élèves seront employés à faire de
l'acier de Damas , — spécialité de Remscheid
qu 'on expédie à Solingen où elle se transforme
en lames d'épée.

Le mener de tourneur en bois et celui de tour-
neur en métaux sont l'objet d'études anal ytiques
et synthétiques de même ordre. En somme, l'é-
ducation complète d'un apprenti comprend 80 se-
maines réparties comme suit : Travaux de forge :
premier cours 12 semaines , second cours 10 se-
maines ; serrurerie : premier cours 12 semaines ,
second cours 10 semaines ; travaux de tourneur
en métaux : premier cours 9 semaines , second
cours 4 semaines ; menuiserie : premier cours 5
semaines , second cours 2 semaines ; travaux de
tourneur en bois , 5 semaines ; travaux d'affileur
et de polisseur , 2 semaines ; ferblanterie et ver-
nissage, 2 semaines et demie ; poinçonnage en
métal , une semaine ; trempe des métaux , une
semaine ; taillanderie , une semaine et demie ;
galvanisation, une semaine ; travaux de chauf-
feur et manipulation de machine à vapeur, 2 se-
maines.

Nous comprenons facilement que les résultats
qu 'on peut obtenir d' un tel enseignement ne peu-
vent qu'être excellents.
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PRIX DES ANNONCES
10 et. la ligne ou son espace ; prix minimun

d'une annonce, 75 centimes.

Fête centrale du Grùtli. — Voici la liste des
prix décernés à la fête du Grùtli  qui vient d'avoir
lieu à Granges (Soleure) :

Concours de chant : 1. Zurich ; 2. Genève ;
3. Bienne ; 4. Berne ; o. Trimbach ; 6. L&engen-
dorf ; 7. Saint-Gall ; 8. Boujean ; 9. Petit-Bâle ;
10 a. La Chaux-de-Fonds ; 10 b. Saint-Imier ;
11 a. Fleurier ; 11 b. Glaris ; 12. Granges. — La
musique de Schaffhouse a obtenu une couronne
d'honneur.

En général , toutes les productions ont été très
satisfaisantes.

Concours de gymnastique. — Dix sections et

200 gymnastes individuellement ont pris part à
ce concours.

A .  La Chaux-de->Fonds ; 2. Bienne ; 3. Ausser-
sihl ; 4. Lausanne ; 5. Zurich ; 6. Saint-Gall ;
7. Schaffhonse ; 8. Winterthour ; 9. Neuchâtel.

Prix"individuels avec couronnes : Fz. Spœtig,
Chaux-de-Fonds ; Strasser, Zurich ; Held , La
Chaux-de-Fonds ; flaerli , Winterthour ; Kohler ,
Saint-Gall ; Suter , Saint-Gall ; Gast, Granges ;
Riederer , Bâle ; Toggwiler , Cham ; Mayonét ,
Bâle ; Heimann , La Chaux-de-Fonds ; Heerri ,
Winterthour ; Eward , Bienne ; Stocker , Ausser-
sihl ; Quader , Zurich ; Bùefli , Bienne ; Mùller ,
Saint-Gall ; Jung, Bienne ; P. Thiébaud , Chaux-
de-Fonds ; Pflster , Saint-Gall ; Hunziker , Bâle ;
Lceliger , Bâle ; Bœhm , Schaffhouse ; Staub,
Fleurier ; Watter , Bienne ; Amberg, Bienne.

Tir de sections ; 1. Granges ; 2. Zurich ;
3. Berne ; 4. Bienne ; 5. Winterthour ; 6. Lyss ;
7. Lausanne ; 8. Aarau ; 9. Berthoud ; 10. So-
leure ; 11. Aarberg.

Tireurs couronnés : Reinhard , Trimbach ;
Faller, Berne ; Kuhn , Winterthour ; Wullimann ,
Granges ; Hermann , Langnau ; Meister, Schaff-
house; Bohr, Sainte-Croix.

Au sujet de la fête du Grùtli un correspondant
parlementaire écrit de Berne :

« Les beaux jours d'autrefois sont revenus.
» Il y a 17 ans , lors d'une fê te de la Société du

Grùtli qui eut lieu à Berne , !a plupart des mem-
bres du Conseil fédéral figurèrent au cortège, feu
M. Ruffy en tête. Il n'y a pas de mal à ce que no-
tre haute société fédérale se montre ailleurs que
dans les grandes solennités patriotiques , aux aga-
pes internationales et aux tirs fédéraux ; leur
présence au milieu des ouvriers , de cette armée
laborieuse qui est toute l'année à la peine, ne
peut avoir que d'excellents effets. La place de nos
mag istrats , de nos dignitaires occupant les éche-
lons élevés de la démocratie , à la table simple et
démocrati que de la cantine grûtléenne, réjouit
tous ceux qui désirent sincèrement l'union de
tous , le travail commun dans le domaine social.»

La Confédération et l'institut Pasteur.—
Le Conseil fédéral répondra à la session de dé-
cembre sur la motion Cornaz relative à l'alloca-
tion demandée en faveur de l'Institut Pasteur.

Compagnie du Gothard. — On mande de
Lucerne, que l'assemblée des actionnaires du Go-
thard a voté un dividende de 3 7» p. cent aux
actions. M. Wuest , de Lucerne , conseiller natio-
nal , est élu membre du conseil d'administration.

Les remèdes à la crise horlogère !

Le jury — nommé à la suite de l'assemblée de
la Tonhalle de Bienne — pour l'examen des tra-
vaux écrits en vue du relèvement de l'industrie
horlogère , a prononcé son verdict. Il n'a pas été
décerné de premier prix , parce qu'aucun des tra-
vaux ne répondait à toute* les exigences du pro-
gramme. Les prix ont été délivrés comme suit :

1. Jules Gfeller , Berne.
2. Z. Bourquin , chef d'atelier , Bienne.
3. Louis Muller , fabricant , Bienne.
4. J. Seppibus , La Chaux-de-Fonds.
5. Alb. Jeanneret-Thalmann , St-Imier.
6. Albert Guinand , Neuchâtel.
7. Numa Langel , Courtelary.

Chronique Suisse.



En oalre , la Comité d'initiative ;i accordé des
diplômes pour services reclus à la cause aux
persi nnes dont les noms suivent :

Amann , fabricant d'horlogerie, Bienne. — A. B.. Ge-
nève, anonyme. — Biolley, Alexis , Couve. 'Neuc hâtel) .
— BieuJ aux , case n° 1. — Châtelain , Jules, mo.:*«ur de
boîtes, Madretscii. — Châtelain. Paul , à la Ferrière. —
Cnappj z , P.-M., rière Monthey (Valais) . — Chavannes ,
ViCor , fabricant , La Chaux-de-Fonds. — Dubi-G latz ,
horloger, La Chaux-de Fonds. — Dubois , Adhêmar , gra-
veur , Bienne. — Fourcy, horloger , Genève. — Girardet ,
Constantin , Verrières (France) . — Guinand , Alfred , Rock-
fort (Amérique). — Largin , Berne. — Lemp, Rodolphe ,
Neuchâtel. — Meyer , Morat. — Piron , A., monteur de
boites. Tarragnoz près Besançon. — Paillard , Edouard ,
horloger , Besançon — Piccioni , Joseph , Teuffelen. —
Perrenoud , Auguste, Crêt-du-Locle. — Quartier , Paul ,
Locle. — Racine, Jules , planteur , Bienne. — Steiner-
Hess, fabri cant, Bienne. — Sinn , Jules, horloger, Bienne.
— Schaad , G., La Chaux de-Fonds. — Scheibler , H.,
rhabilleur , Bienne. — Spichiger , A., La Chaux-de-Fonds.
— Schmitz , P., horloger , Bâle. — Tribelhorn. teneur de
livres, Berne. — Vaucher-Mathey, Brévine (Neuchâtel).
— Witt. Charles, typographe, Bienne. — Zurmùhle , Sa-
muel , Waldenbourg. - Verdan , Hen ri , Douanne.

Le même diplôme a aussi été décerné à la Bernisch e
Mascbinenstriekschule , Berne, C.-A. Probst, directeur ,
ainsi qu'à un travai l anonyme ayant pour devise : Ohne
Kampf kein Sieg ,

France.- Dieu dans l' embarras. — M. Au-
guste Vacquerie intitule ainsi un article du Rap -
pel consacré aux manifestes du comte de Paris et
du prince Victor , qui tous deux comptent sur
l'aide de Dieu pour la restauration de la monarchie
ou de l'empire :

c Donc, en prenant parti pour un des préten-
dants , Dieu prendrait parti contre l'autre. Com-
ment opter entre deux princes également pieux
et qui tous deux invoquent son aide ? Je ne vois
pour lui qu'un moyen de s'en tire r : c'est de ne
prendre parti pour aucun.

» D'autant plus que, pendant que le comte de
Paris et le prince Victor , chacun de leur côté, ré-
clament l'aide de Dieu, les prêtres chantent :
Domine, salvam fac Rempublicam ! Il faudrait
être impie pour douter que les prêtres aient au-
tant d'influence au paradis que le petit-fils d'un
roi voltairien et le fils d'un père qui dîne de sau-
cissons le vendredi saint.

» Il y a donc toutes sortes de raisons de croire
que Dieu laissera les prétendants à la porte. »

Italie. — Dans la nuit de lundi à mardi , à
Bologne , un incendie dont la cause est purement
accidentelle a détruit la gare des marchandises
de petite vitesse. Les pertes sont évaluées à un
million.

— Les dépêches relatives au choléra disent que
dans la dernière journée il y a eu à Brindisi 27
cas de choléra et 7 décès cholériques ; à Lutano ,
68 cas et 18 décès ; à Francavilla , 35 cas et 11

décès ; à Sanvito , 21 cas et 4 décès ; à Monte-
mesola , 8 cas el 1 décès.

— VJ—-

Nouvelles étrangères.
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MARIAGE DIFFICILE
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— AIMÉ G I R O N  —

Le télégramme de la police de Pari s les livrait , jus-
qu'à nouvel ordre, à son bon plaisir de magistrat in-
structeur.

On mangea avec appétit; on but avec entrain. On
causa de la capitale, la Babylone moderne, comme M.
Loutang s'obstinait à la nommer, selon le t raditionnel
cliché. Il s'entêtait aussi à énumôrer les vertus et qua-
lités de ses trois filles. Urne Lêocadie gardait alors le
silence, avec un semblant d'embarras modeste comme
si tous ces éloges lui revinssent par ricochets.

Enfin la bécasse arriva et reposant sur le bord de
sept petites rôties pressées au fond du plat. Une bécasse
pour sept, autant jeter à sept moineaux un moucheron
a partager. La bête épandait un fumet délicieux dans
lequel le vieux juge gourmand écarquiliait les narines
de sa petite boule olfactive. Il avait saisi une grande
fourchette et un grand couteau, comme s'il s'agissai t de
dépecer une autruche, et pendant qu'il les brandissait
en préliminaires de triomphe :

— C'est ici , jeunes gens, que je vous parlerai d'Attala.
Tous me direz des nouvelles de son tact culinaire.
Quant à ses confitures , pas une marmelade ne leur est
comparable. C'est pourquoi j' emprunterai à l'Espagne,
pour qualifier leur succulence, une expression gongo-
resque: Les anges y chantent I Vous riez, messieurs ? Je
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vous attends au dessert. C'est une faiblesse certaine-
ment commune à bien des pères d'exalter les talents de
leurs enfants. Je ne donne pas, je crois, dans ce tra-
vers. Mais je puis vous affirmer que je suis un père gâté
par la Providence, un père heureux. Je vous garantis
que ceux qui auront le bonheur de conduire mes trois
filles à l'autel trouveront la pie au nid. Lêocadie est
une femme parfaite...

— Oh I mon ami I interrompit Lêocadie en minaudant
l'humilité.

— Oui; tu n'as pas besoin de rougir. Tues une femme
parfaite. Tu le sais bien etne t'en cache pas. Néanmoins ,
tes filles ont encore des avantages sur toi, et leurs maris
seront encore mieux lotis que moi.

Les deux jeunes gens frissonnaient de tous leurs mem-
bres. Ils dissimulaient leur terreur en donnant des coups
de fourchette dans la cuisse de leur bécasse et des
coups de dents dans les rôties.

— Eh bien , jeunes gens I vous n'avez pas un mot pour
ce fumet, ce cuit-à-point ? Je vous ai cependant servis
selon lé précepte du vrai gourmet : aile de perdrix ,
cuisse de bécasse.

Les deux convives répondirent à leur amphitryon par
un feu d'artifice de mots admiratifs, de qualificatifs
pompeux, d'exclamations et d'interjections I Attala n'é-
tait plus la courge safran de tantôt, mais un fromage
de Hollande ponceau. Mme Lêocadie se repliait plus que
jamais dans sa modestie discrète 1 H. Antènor Loutang
s'épanouissait, de la face et du ventre, sous l' orguei l
satisfait. Aussi, comme la joie le rendait expansif et
bavard , il se laissa aller à son penchant anecdotique.

— Messieurs, à propos de bécasse, une petite histoire
drolatique.

— Anténor l intervint Mme Lêocadie en essayant de
faire plus gros ses yeux béants, Anténor, n'oublie pas
que ces demoiselles sont là ? .

— Oui , ma toute bonne. Il s'agit d'Une anecdote mar-
seillaise très convenable.

Or , messieurs, deux Marseillais se rencontrent un
jour en chasse. Ils sont gourmands tous les deux et tous
les deux, hâbleurs. On devient l'un et l'autre sur les
trottoirs de la Cannebière. Le premier dit au second : —
Bagasse 1 aimes-tu les bécasses ? — Que ze crois bien ,

troun de l'air ! — Comment les manzes-tu , toi ? — Moi!
ze les manze comme personne. — Dis un peu, pour voir?
— Eh bien 1 quand z"ai tué une bécasse, ze l'ouvre et y
introduis une alouette, z'ouvre l'alouette et y introduis
un bec-figue-, z'ouvre le bec-figue et y introduit une
olive farcie. Puis, ze suspends à un clou la bécasse en-
veloppée dans du papier. Quand elle est faisandée, ze la
fais cuire. Ze zette la bécasse, ze zette l'alouette , ze
zette le bec-figue et z'avale l'olive. Toilà l mon bon.

La famille Loutang partit de rires pointus, sur les-
quels dominaient les rires vigoureux des Parisiens. Le
jovial Anténor continua :

— Eh bien ! mon ser, répondit le second, tu n'y en-
tends rien. Moi, ze la prépare d'abord, avec l'alouette le
bec-figue, et l'olive farcie. — Comme moi. — Ensuite ze
la suspends par une corde et pliée dans du papier à un
clou. — Comme moi. — Quand elle est faisandée, ze la
fais cuire. — Comme moi, bagasse ! — Mais ensuite ?
— Ensuite ? Quoi ? — Ensuite, ze zette la bécasse, ze
zette l'alouette, ze zette le bec-figue, ze zette l'olive, ze
zette le papier et la corde... et ze manze le clou, troun
de l'air.

Le conteur pouna avec eciat, tanau que, sur tous les
tons, pouffaient en chœur ses convives. Mlles Lêda, At-
tala, Velléda , tressautaient tout entières, pareilles à des
gelées secouées, ouvrant des bouches fendues comme
des ouvertures de boîtes aux lettres. C'était affreux .
Mme Lêocadie Loutang se pinçait les lèvres pour y con-
tenir le fou rire et s'esclaffait par le nez. C'était horri-
ble.

Le dîner terminé, on passa au salon. Camille et Da-
niel ne devaient pas échapper au supplice artistique or-
ganisé par le père matois pour obtenir des sentiments
matrimoniaux auxquels il brûlait de sacrifier ses trois
filles.

Lêda se mit au piana. Elle soutira maladroitement
quelques notes du clavier et tira, du fond de son buse,
certains sons forts étranges. Notes et sons signifiaient
qu'elle attendait un pigeon en rupture de pigeonnier.
Le pigeon s'obstinait à courir la prétentaine. Après cha-
que couplet, Mlle Léda n'était pas plus avancée et répé-
tait avec une persistance langoureuse: «Je l'attends !>

(A suivre.)

LeP ussey . — Samedi dernier , 26 juin , le jeune
Schnsëbelé , Eugène, âgé de douze ace , habitant
le Bussey, s'était rendu en Suisse pour acheter
un bidon d'esprit de vin. En s'en retournant à la
maison , il voulut , pour allumer une cigarette ,
frotter une allumette sur son pantalon imprégné
d'alcool qui s'était répandu , et mit le feu à ses
vêtements.

Dans l'impossibilité de se déshabiller assez
vite , il se jeta dans le Doubs. Le sieur Cuenin ,
entendant ses cris, vint au secours du jeune
garçon,.qui fut retiré et reconduit en voiture à
sa famille. Mais le malheureux expira avant d'ar-
river au domicile de ses parents.

Frontière française

Chronique du Jura Bernois.
Saint Imier . — Le grand tir organisé par la

Société militaire de St-Imier, et qui a eu lieu di-
manche et lundi , 27 et 28 courant , a très bien
réussi ; aucun accident à enregistrer , malgré
l'affluence des tireurs.

Nous donnons ci-après les premiers prix ob-
tenus : y ¦

Cible de sections.— l,r 'prix, ArAes-Rêunies , La Chaux-
de-Fonds , 105,64 points. — 2e prix , section de Renan ,
98,20 points.—3 " prix , section de Sonvillier , 88,11 points.
— 4" prix , «La Défense », Locle, 87,90 points. — 5" prix ,
section de Cormoret, 70,42 points. — 6" prix , section de
Cortébert , 57,94 points.

Cible militaire .— MM. Berthoud, Fritz , St-Imier, 152,09
points ; Hirschi, Alcide , Neuchâtel , 146,03 ; Droz , James ,
Renan , 144,01 ; Kessler, Benoît , Courtelary, 141,09 ; Ha-
berthur , Chaux-de-Fonds , 135,3 ; Eggen, Jean, St-Imier,
135; Bleuler , Chaux-de-Fonds, 135; Chevalley, Serrières,
132 ; Currat , notaire, Morat , 131 ; Jeanneret, Alb., Saint-
Imier , 131.

Cible Saint-Imier. — Kœtschet, Joseph, St-Imier 37 p.;
Robert , Ariste, Chaux-de-Fonds , 37 ; Haberthur , Chaux-

ue-Fonds. 36.3 • Ma'.uey, Albert. Renan , 36,3; Gessler, B.,
Courtelary, 36 ; Schneider , Emile , St-Imier , 36 ; Tieffen-
bach , Albert , St-Imier , 35.2 ; Schenker, François , Saint-
Imier , 35,2 ; Berthoud , Fritz , Saint-Imier, 34,1 ; Stucky,
Chaux-de-Fonds, 34 ; Savoye, Baptiste , St-Imier , 33 ;
Preitlip? Léon , St-Imier , 33 ; Chevalley. Serrières, 33 ;
Guye, Ernest , St-Imier , oo ; Cnopard , Jules-Bertrand,
Saint-Tnrxo", 39 ; D:er.er, Hsnri , S*. I.rJôr, 33.

Cible Jura. — Haberthur , Chaux-de-Fonds , 40,7; Bleu-
ier, Henri , Cnaux-Qe-Foiias , «7 ; Stucky, A., Chaux-de-
Fonds , 36; Otti . Jacques, Sonceboz , 35; Sandoz , Jacques,
Locle, 35; Berthoud , Fritz , St-Imier . 33; Currat , notaire,
Morat , 33; Hirschy, Alcide , Neuchâtel , 33; Boillat , James,
Chaux-de-Fonds , 33 ; Savoye, Baptiste , St-Imier, 32.

Cibles tournantes. — 1" grand nombre de cartons :
Boillot , Edouard , Cbaux-de Fonds, 294. — 2% Blanc,
Sylvain. Chaux-de-Fonds, 224. — 3", Robert , Ariste ,
Chaux-de-Fonds , 210. — i\ Hirschy, Alcide , Neuchâtel ,
157.

/# Les Gorges de l Areuse. — Le Comité des
sentiers Chambrelien-Gorges de l'Areuse-Champ-
du-Moulin en a fixé l'inauguration au dimanche
11 juillet. Les souscripteurs et le public en géné-
ral seront convoqués au Champ-du-Moulin pour
une petite fê'.e champêtre, dont le programme
sera prochainement publié.

*, Neuchâtel — Le Conseil général de la mu-
nicipalité de Neuchâtel se réunira en session ex-
traordinaire , jeudi 1er juillet , pour nommer le
président du Conseil municipal , ensuite de la dé-
mission de l'ancien président , M. G. de Mont-
mollin , élu juge de paix.

— On signale à la Suisse libérale le fait qu'il y
a en deux naissances multi ples lundi dernier à
Neuchâtel ; l'une d'un garçon et d'une fille, l'au-
tre de trois garçons ; un de ces derniers est né
mort.

Chronique neuchâteloise .

/, Tir cantonal. — On nous annonce que
quelques cafetiers ont pris l'initiative de convo-
quer , pour vendredi 2 juillet , à 8% heures du
soir , à l'Hôtel-de-Ville , tous leurs confrè res de là
localité pour s'occuper de la question d'un don
d'honneur à offrir pour le Tir cantonal.

On nous prie également d'engager les intéres-
sés à assister nombreux à cette réunion.

è% Grùtli. — Pour la liste des récompenses
obtenues, à Granges, par la section du Grùtli de
notre ville , cous renvoyons nos lecteurs à la ru-
brique « Chronique suisse » du présent numéro .
,*, Parti ouvrier. — Nous recevons les lignes

suivantes avec prière de les publier :
c Les membres du Comité du parti ouvrier sont

priés de se rencontrer jeudi 1er juillet , à 8 heu-
res du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

Ordre du jour : Congrès des monteurs de boîtes
à Bienne.

MM. les membres de la Commission d'initia-

Ghronique locale.

LUCEBNE. — La grêle de samedi a causé de
grands dommages dans les communes de Dag-
merselle, Uffikon , Buchs et Marbach. La pluie a
causé de sérieuses inondations.

— Il vient de se constituer à Lucerne une nou-
velle société dont les statuts sont très curieux.
Ainsi chaque fois que l' un des membres de cette
association se rencontrera au café avec un collè-
gue, ils devront payer chacun une amende de
cinq centimes en faveur des indi gents.

ABGOVIE. — Le tir cantonal argovien sera
célébré à Zofingue du 18 au 25 juillet prochain
Une somme de 60,000 francs est affectée aux
prix.

w
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tive, des comités ouvriers, graveurs, monteurs de
boîtes , remonteurs et repasseurs , émailleurs ,
peintres en cadrans , typographes et du Grùtli
sont convoqués par devoir.

Le secrétaire. »
/, Loterie de la onzième Exposition des Amis

des Arts. — Voici les résultats du tirage de la lo-
terie qui a eu lieu aujourd'hui mercredi :

Lot 1. La Ferme au printemps , d'Ed. Jean-
maire. Action n° 276. M. Léon Gallet.

Lot 2. La Reuse à la sortie des Gorges , de F.
Huguenin-Lassauguelte. Action n° 445. M. Jules
Grand jean.

Lot 3. La grève du lac au Bied , de Mlle B. Ber-
thoud. Action n° 156. M. Alcide Ducommun.

Lot 4. Accident à Bôle, d'Elzingre. Action
n° 523. M. A. Neukomm.

Lot 5. Le Ruisseau de la Cana , de H. Perre-
noud. Action n° 619. M. Sauser , inspecteur.

Lot 6. Le Printemps , de E. Huguenin-Jacot.
Action n°19. M. F. Brandt-Ducommun.

Lot 7. Médaillon- bronze C.-E. Dubois , de Lan
dry. Action n° 262. Loge maçonnique.

Lot 8. A Saint-Saphorin , aquarelle de A. Ber-
thoud. Action n° 303. Municipalité.

Lot 9. Le Pic-Vert , aquarelle de L.-P. Robert.
Action n° 533. M. J.-E. Beaujon.

Lot 10. Le Grimpereau , aquarelle de L.-P. Ro-
bert. Action n° 273. M. Léon Gallet.

En outre , quatorze actionnaires ont obtenu des
gravures de nos artistes suisses, exposant soit à
Neuchâtel , soit à Dùsseldorf , etc.

Les lots seront remis dès jeudi matin à leurs
destinataires respectifs par les soins du Comité.

(Communiqué.)
4% La p luie en wagon. — On nous demande

l'insertion des lignes suivantes :
c Les voyageurs qui , samedi 27 courant , se

trouvaient dans un des wagons de IIIe classe, du
train partant d'ici à 6 h. 3 m. du soir pour Neu-
châtel , pouvaient constater l'excellence d'une
partie du matériel de « notre chemin de fer ».

Il pleuvait dans le dit wagon , et ceci presque
sur chaque banc. Aussitôt chacun d'ouvrir son
parap luie pour se préserver.

Avoir un chemin de fer nous appartenant , c'est
peut-être bien ; mais des wagons recouverts d'é-
cumoires, ne sont rien moins qu'agréables en
temps de pluie.

Un voyageur trempé. »

III
Par contraste , admirons les deux charmantes têtes de

jeunes filles , (n° 205 et 206), de M110 H. Richard ; rien de
plus gracieux , de plus poétique ; j'y suis revenu main-
tes fois, à ces gentilles figures d'enfants , surtout au
n° 205.

Mu* E. de Boccard a deux panneaux de chasse qui
sont d'une admirable exécution (n" 50 et 51) ; voiia des
natures mortes qui sont vivantes ... de vérité ; il semble
qu'on devrait passer sa main sur le poil de ce renard ,
tant il est fin ; l'animal se détache d'une manière sai-
sissante du cadre. Le lièvre n'est pas moins bien réussi.
— M11' Blanche Berthoud expose aussi sur un panneau
deux faisans d'un modelé et d'une finesse de peinture
remarquable.

M"e Emma Guinand a de charmantes choses : dans ce
coin de p âturage dans le Jura , je n'ai vu que des char-
dons et des chardonnerets ; mais c'est si bien peint ; ces
charmants petits oiseaux aux couleurs vives s'ébattent
si joyeusement là-dedans , qu'on s'arrête longtemps à
voir leurs jeux ; c'est dire que le talent sait donner de la
vie et de la poésie aux sujets les plus ingrats par eux-
mêmes. Le bouquet d'oeillets, la destruction révèlent
également une délicatesse de pinceau et un goût qui font
grand honneur à M"0 Guinand.

M11» Constance Hùgli expose de jolis tableaux ; sa ber-
noise n° 114, est très soigneusement peinte , peut être
trop soigneusement ; je préfère l'italienne (120) qui a
moins de prétention. La Marne a Charenton est d'un
ton harmonieux et d'une bonne perspective.

M"« Marie Sandoz dans une vie sans orage , nous pré-
sente un intérieur bien réussi. Deux bons vieux paysans
assis en vis-à-vis, dans une vieille chambre, le tout peut
être un peu terne, mais en harmonie avec la désigna-
tion du sujet.

Je dois à regret passer plusieurs j olis tableaux qui
mériteraient mieux, pour arriver aux paysagistes qui
tiennent une très belle place dans l'Exposition.

Commençons au plus près de nous, par le paysage
jurassien ; ici, le maître, le peintre de nos sapins et de
nos pâturages, par excellence, l'ami de nos belles va-
ches, est sans conteste M. Edd Jeanmaire. La place qu'il
a si brillamment conquise il y a peu d'années par sa
magnifique sortie de l'etable , il la maintient ferme, té-
moin l'imériewr de forêt avec bûcherons. Avec quelle
perfection il peint nos majestueux sapins avec leurs ra-
meaux élégants et leur feuillage en dentelles si difficiles
à reproduire. M. Jeanmaire est coloriste ; dans ses fo-
rêts de sapins il sait habilement introduire de la lumière,
des rayons de soleil si lumineux , que le paysage en ac-
quiert une vie et un ton peut-être parfois un peu chaud

pour nos montagnes. Ses paysages sont toujours ani-
més, soit par des bûcherons (141), par le joli couple
d'une idylle (143), ou par les belles vaches de la Joux-
Perret (140). M. Jeanmaire nous offre dans la sympho-
nie pastorale , une jolie scène où il montre qu'il aborde
très bien la peinture de genre. Une charmante jeune
femme est au piano ; sans doute nous sommes à la cam-
pagne, car toute une basse-cour fait irruption dans la
chambre de la musicienne, par la fenêtre ouverte. Mais,
pourquoi peindre une pianiste , dont on ne saurait voir
le visage, et dont il faut deviner qu'elle est jolie ? Passe
encore pour le personnage de la veillée du graveur n»
148 ; peu nous importe qu'il nous tourne le dos, sa fi-
gure nous intéresse moins que l'exécutante de la sym-
phonie pastorale .

M. Jacot-Guillarmod nous a envoyé une belle ferme
bernoise ; c'est une de ces fermes cossues qui respirent
un air d'abondance ; de grands arbres au riche feuillage
dépassent son toit de chaume ; un atelage de boeufs
très vivants se met en marche et donne un vrai ca-
chet rustique à cette jolie toile ; malheureusement un
coin de ciel d'un bleu indiscret et criard gâte l'effet gé-
néral . — Quant à l'autre ferme, (effet d'automne) je n 'y
trouve qu'un effet impossible de perspective manquée ;
des arbres croissent sur un toit t

Pourquoi M. Huguenin Lassauguette a-t-il aussi peint
un ciel pareillement fantastique à son s»ir sur la mon-
tagne à Pouillerel, qui nuit tant à l'effet de ce joli pay-
sage. Le premier plan est si bien fait ; une mare d'eau
miroite au milieu des herbages aux derniers feux du
jour , attirant un groupe de belles vaches, dont l'une est
dorée par les feux du soleil couchant ; mais ce soleil
couchant barbouillé de jaune sur lequel se détache un
rideau de nuages de plomb , est-ce bien un de ces splen-
dides couchers dont le grand peintre de la nature , le
soleil , entoure sa majesté quand il disparait à l'horizon ,
vu des hauteurs de Pouillerel ? La forêt du Jura en hiver
(125) offre des sapins aux rameaux couverts de neige
très bien faits ; mais il y a là aussi un coin de ciel
jaune qui ne s'harmonise pas bien avec le paysage.
Les bûcherons (n* 126) sont bien réussis.

Les paysages de M. A. de Meuron sont de charman-
tes petites toiles d'une touche fine et correcte qui les
distingue au premier coup d'oeil, et rappellent les belles
œuvres du regretté Max de Meuron. — Les sapins de
la Ronde Noire (no 177) ne perdent pas à la comparaison
avec les plus belles toiles de M. Jeanmaire ; il y a peut
être même, dans les pâturages, une couleur plus vraie
et mieux maitrisée.

M. J. Calame, dont je vois pour la première fois le
nom dans une exposition, a très bien fait d envoyer son
joli paysage des trois vétérans (n° 239). Le ton , de ce
paysage est très agréable , modéré sans être terne , et
d'un bon dessin ; cette première œuvre promet beau-
coup pour l'avenir.

Dans la grève des Saars (n° 63) M. Gastan a fait une
œuvre de maître ; on ne peut assez admirer l'harmonie
de cette belle œuvre ; au premier plan , ces rochers si
bien détachés, ce bouquet d'arbres ,jaunis par l'automne,
agités par le vent furieux qui a couvert le ciel de som-
bres nuages; le lac orageux avec sa teinte verte admi-
rablement réussie. A mon avis, ce tableau est saisis-
sant de grandiose et de vérité.

M. Arthur Calame préfère à l'orage les grandes pers-
pectives du Léman par un ciel bleu et profond. D'une
belle terrasse il nous en donne une magnifique vue pa-
noramique (n« 62) ; sans doute il y a beaucoup de bleu ,
mais ce ciel est si transparent , cette eau si belle, qu'on
l'admire volontiers. Dans le beau coucher du soleil à
Vevey, il y a aussi, sur un rocher , le coucher de deux
naturels du pays, qui prennent un bain de lézard dans
un costume antérieur à celui de l'homme lacustre. —
J'avoue que je ne comprends pas bien le rôle qu'ils rem-
plissent dans le paysage ; je le trouve un peu comique.

Je vois que je suis obligé, faute d'espace et de temps,
de passer sous silence beaucoup de jolies œuvres, dont
j' aurais grand plaisir à parler ; mais je m'y suis pris
trop tard , et sans doute vos lecteurs trouvent déjà trop
longue cette visite à l'Expositon , car je n'ai pas la
plume d'un Ph. Godet pour leur en faire apprécier les
charmes.

Encore un peu de courage et faisons un saut en
Egypte où nous convient M. Etienne Duval , pour jouir
d'un soir sur le Nil (n» 75) mais dont la teinte d'un jaune
un peu monotone ne séduit pas au premier abord , mal-
gré les jolies barques qui voguent paresseusement sur
le fleuve des Pharaons. Toute autre est l'impression
que j'éprouve à contempler la prière au désert souve-
nir d'Egypte, de M. A. Veillon (n" 229). Ici, le désert se
révèle dans son immensité, dans la beauté que lui prête
un coucher de soleil qui embrase le ciel d'un feu som-
bre. Au premier plan , trois pèlerins se détachent admi-
rablement sur l'horizon sans bornes du désert ; deux
sont prosternés , l'autre debout , étendant les bras dans
l'attitude de la prière. Dans toute la scène, il y a une
grandeur et une simplicité qui émeuvent l'âme.

Une grande pensée domine cette belle œuvre ; d'une
part l'infini dont l'œil ne peut sonder les profondeurs et
qui laissent la raison humaine inquiète en face d'un
problème plein d'un mystère redoutable ; d'autre part,
la réponse à ce problème par les pèlerins en prière. Ils
ont saisi le terme de l'infini , Dieu , et leur âme se con-
fond au ciel à l'horizon. Le tableau de M. Veillon est
une belle interprétation de cette définition de Male-
branche : Dieu est le lieu des esprits, comme l'espace
est celui des corps.

Je n'ai pas dit un mot des beaux paysages et vues al-
pestres des Lu gardon des Zelger, des H. Berthoud , et
de bien d'autres. Je préfère finir cette modeste visite
par la belle œuvre de M. Veillon ; mes lecteurs auront
vu et admiré les œuvres que j'ai passées sous silence,
et je les remercie s'ils ont bien voulu m'accompagner
jusqu'où je les ai conduits. Je dis aussi : merci et au
revoir , dans 2 ans, à tous les artistes qui nous ont pro-
curé de si belles jouissances. M..

Une visite à l'Exposition de peinture

Wallenstadt , 30 juin . — (Co rresp. part.)—
Lundi 21 courant a commencé , à Wallenstadt ,
l'école de tir N° 2 pour officiers d'infanterie ; elle
se compose de 58 lieutenants des huit divisions
d'armée sous les ordres de M. le lieutenant-colo-
nel Veillon et durera jusqu'au 20 juillet.

Dans une assemblée, à laquelle assistaient tons
les officiers ainsi que le corps d'instruction , il a
étédécidéàl' unanimité de faire abandon d'un jour
de solde, soit fr. 400 en faveur du Fonds Win-
kelried.

Berne , 30 juin.— (Corresp . part.) — M. Lardy,
ministre suisse à Paris , a quitté Berne, pour re-
prendre son poste, après un séjour de 24 heures
dans la ville fédérale où il était venu pour affai-
res officielles.

— Le Conseil national a adopté le projet de loi
sur le landsturm par 71 voix contre 2, MM. Kai-
ser (Soleure) et Python (Fribourg) .

Lucerne, 30 juin. — Avant-hier soir est arrivé ,
pour un séjour à l'hôtel National , le prince Jé-
rôme Napoléon.

La princesse Dol gorouka , veuve morganatique
de l'empereur Alexandre de Russie , est égale-
ment ici.

— Les représentants du canton de Vaud au ju-
bilé de Sempach seront MM. Jordan-Martin et
Donat Golaz.

Orbe, 30 juin . — Depuis hier le tribunal cor-
rectionnel est réuni pour juger Viennet impli qué
dans la rixe de Ballai gues et prévenu de s'être
livré à des voies de fait sur la personne de l'ap-
pointé de gendarmerie Drapel.

Le procureur de la républi que, de Pontarlier ,
assiste aux débats. Il y a 34 témoins , dont plu-
sieurs Français. Après l'audition de ceux-ci , le
directeur des forges de La Ferrière (France) , a
demandé à être entendu pour expliquer les con-
tradictions que présenient les dépositions des té-
moins.

Paris , 30 juin. — Le Ma tin assure que le gé-
néral Murâ t se pourvoit devant les tribunaux ad-
ministratifs contre sa radiation des cadres.

— Le Sénat a voté l'emprunt de 250 millions
de la Ville de Paris , en supprimant la clause ad-
ditionnelle introduite par la Chambre , tendant à
exclure les fournisseurs de matériaux étrangers
pour les travaux de Paris.

— Le vapeur français Egyptien a coulé bas di-
manche soir en entrant ûans le port de Porto-
Torres (Sardaigne) .

Tout le monde à bord a été sauvé.
Berlin, 30 juin. — On assure que M. Singer,

démocrate-socialisie, député au Reichstag, a été
expulsé de Berlin.

Bruxelles, 30 juin . — De nouvelles grèves
sont signalées en Bel gique.

Wksbaden , 29 juin. — La veuve de Meyerbeer
(l'illustre maestro décédé à Paris en 1864) est
morte hier à Wiesbaden.

Amsterdam, 29 juin. — La police a arraché , la
nuit dernière , des placards portant les mots : « A
bas la royauté ! »

Paris, 30 juin. — Une nouvelle tentative noc-
turne d'assassinat a été commise en chemin de fer
prèsdeVillers Cotterets. Un voyageur a été frappé
à la tête de coups de marleau. On l'a transporté
à l'hôpital de Soissons.

— Un double assassinat a été commis à Pel-
louailles , près Angers.

Une fille et son père ont élé tués.
Le vol paraît avoir été le mobile du crime.
La gendarmerie a procédé à une arrestation.

Dernier Courrier.

(BUMAU CÏHTRA1 Min0S0I.00IQUI BB fMAVCBI
au 39 juin.

Le baromètre monte au nord-ouest de l'Europe et

descend au sud-ouest. La baisse se propage jusqu'au sud
de la France. La pression reste basse au nord et au cen-
tre de la Russie. Le vent est faible partout. La hausse
de la température continue lentement à l'ouest du con-
tinent. En France, temps beau et chaud.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Jeudi 1 juil. : Lev. du sol. i h. i; couch. 8 h. 5.
Nouvelle lune le 1; premier quartier le 8.
1866. — Inauguration du grand orgue de la cathédrale

de Saint-Pierre , à Genève.

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

Ephémérides, 1886



La fécondité de certainf animaux. — Une cu-
rieuse notice de M. Delaunay dans la Revue scien-
tifique donne de stupéfiants détails sur la fécon-
dité de certains animaux.

Chez les animaux inférieurs , la fécondité n'a
pour ainsi dire pas de limite : en quarante-deux
jours , une seule paramélie fournit une descen-
dance de 1,400 ,000 individus nouveaux.

M. Pasteur a démontré avec quelle incroyable
rapidité se multiplient le? microbes.

Une portée ordinaire de papillons est de 400
œufs. Une femelle de termite pond 60 œufs par
minute. Une reine-abeille pond , chaque année ,
60Q0 œufs.

Une mouche peut produire près de 800,000
mouches semblables à elle.

Enfi n , la postérité d'un puceron femelle s'élève
jau chiffre fanlastjq,ue de 42,460 ,000 à la huitième
génération.

Les poissons pondent des œufs par centaines
de mille. Le hareng, dont on vante la fécondité ,
ne produit que 10,000 œufs , une carpe 25,000 ,
une perche 380,000 , la femelle de l'esturgeon
7,653,200.

La palme reste à la morue : 9,350,000 œufs.
Voilà un recensement qui n'a pa6 dû être facile

à établir.

Faits divers.

dn Canton de IVeuehatel
Samedi 20 et mardi %9 juin 1886.

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

faillite du sieur Beurgy, Isidore -Nicolas , commission-
naire-portefaix , domicilié à la Chaux-de-Fonds. Inscrip-
tions au passif de cette masse au greffe du tribunal à la
Çhaux-de-Fonds jusqu'au lundi 26 juillet.

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la
faillite du siéur Haymoz , Joseph , agriculteur à la Som-
baille, Chaux-de-Fonds. Inscriptions au dassif de cette
masse au greffe du tribunal à la Chaux-de-Fonds jus-
qu'au lundi 26 juillet.

: ' Sursis concordataires.
Les créanciers du sieur Bichsel , maître-cordonnier à

Fleurier , sont convoqués pour le vendredi 30 juillet , à
8 heures du matin , à 1 hôtel-de-ville de Môtiers , à l'effet
d'entendre la demande d'homologation du concordat
proposé par le sus-nommé à ses créanciers.

Publioations matrimoniales.
Dame Maria-Madeleine-Héloïse Bohren née Krummen-

acher, fermière au Valanvron. rend publique la demande
en divorce qu'elle a formée devant le tribunal civil de
la Chaux de Fonds contre son mari le sieur Bohren.
Pierre, agriculteur an Valanvron.

Dame Marie-Elisabeth Droz née Bsechlé, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds, rend publique la demande en divorce
qu'elle forme devant le tribunal civil de la Chaux-de-
Fonds contre son mari le sieur Droz , Louis-Jules, horlo-
ger , sans domicile connu.

EÎTBAIT DE LA FEUILLE OFFICIELS

COURS PES CHANGES , le 30 Juin 1886 

TAUX Courte éohéance. 2 à 3 moia
Se '

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 93.85 100.16 100.— —Belgique 2 1/» 99.85 99.90
Allemagne 3 123 60 iï3.75
Hollande 2Vt «8 50 — 1208 50
Vienne 4 199 — — 199 .— —
Italie 4 1/» 99-80 99.90
Londres 2 1/! 25. 20 25.23
Londres chèque 25.21 —
Espagne 5 4.84 — 4.84
Barcelone 5 4>5 - 4.85
Portugal 5 5. f3 5.53
Russie 5 2 43 2.43
Scandinavie 5 1.3& — 1.35 —

BBqueAlleman"' p' 100 123.50 124.—
20 Mark or 24.68 24.75
BBque Anglais.. 25.n
Autrichiens ... pr 100 198 50 ! v
Roubles p' 100 2.43
Doil. et coup... ; p' 100 I 5.10 — I

Escompte pour le pays H V».
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.
Nous sommes vendeurs d'actions de la Société de

construction « JL'Abeille. »
Nous payons sans frais les coupons N° 9 des actions

du Jura-Berne par fr. 15»—

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

Du 24 au 27 ju in 4886.
(Recensement de la population en janvier 1886

2i,i83 habitants.)
Naissanoes.

Marcel-Alfred , fils de Auguste-Alfred Jeanmonod , Vau-
dois.

Marie-Françoise-Angélique, fille de Jules-Armand Han-
hard t, Français.

Jules-Arthur , fils de Arthur-Constant Matthey-Junod ,
Neuchàtelois.

Marie-Amélia , fille de Charles-Frédéric Jeanjaquet , Neu-
chàtelois.

Marguerite Marie , fille deHenri-AntoineGuillaume-Genti l ,
Neuchàtelois.

Paul-Edouard , fils de Paul-François Franc , Neuchàtelois.
Frédéric , fils de Louis-Auguste Jeanneret-Grosjean, Neu-

chàtelois.
Adolphe-Gustave, fils de Arnold Calame, Bernois et Neu-

chàtelois.
Marie-Louisa , fille de Albert Sommer , Bernois.
Fri tz-Alexandre, fils de Fritz-Alexandre Heger, Bernois.

Promesses de mariage.
Auguste Edouard Joly, veuf de Emma née Jacot-Descom-

bes, monteur de boîtes , et Marie-Pauline Jobin ,
tailleuse, les deux Bernois.

Louis-Frédéric Zurbuchen et François-Hélène Krebs , les
deux horlogers et Bernois.

Christian-Heinrich Bihler , guillocheur , Wurtembergeois,
et Marïe-Elisa Dardel , régleuse, Neuchâteloise.

Jean-Joseph-Aurèle Versell , veuf de Marie Véronique
née Vieillard , maître tailleur de pierres , Autrichien ,
et Hedwige Sshmid , sans profession , Wurtember-
geoise.

Paul Robert , veuf (Je Emma-Louise née Cônstançon , ren-
tier , Neuchàtelois et Bernois , et Anne-Marie-Caroline-
Louise Cartier, rentière, Genevoise et Vaudoise.

Louis Gindrat , divorcé de Julietle-Marie née Ruedin ,
fabricant d'horlogerie, Bernois , et Louise-Emma
Grandjean-Perrenoud-Comt'esse, poseuse de glaces ,
Neuchâteloise.

Isaac Lévy-dit-Idon , banquier , Alsacien , et Marie-Jeanne
Picard , sans profession , Française ,

Georges Breitmeyer , commerçant , et Marie-Nathalie
Othenin Girard , sans profession , les deux Neuchàte -
lois.

Mariages oivils.
Edouard-Arthur Savary, pasteur , Vaudois , et Alida-

Léonie-Edelzinde Favre-Bulle, Neuchâteloise.
Paul Montandon , fabricant d'horlogerie, Neuchàtelois.

et Marie Gnaegi , régleuse, Bernoise.
Dèoès.

Louise née Bloch , épouse de Théodore Schwob,
née le 25 septembre 1825, Neuchâteloise.

15919 Xavier Ulmi , tapissier , né le 21 août 1856, Lucer-
nois.

15920 Emilia Buhler , née le 17 jui l le t  1884, Bernoise.
15921 Emile-Léon Colomb , né le il mai 1886, Neuchàte -

lois.
15922 Fritz-Oscar Dubois , monteur de boîtes, né le 3 sep-

tembre 1864, Neuchàtelois.
15923 Fréderic-Lbuis Nusbau m , époux de Marie née Mau-

rer, agriculteur , né en 1809, Bernois.
15924 Louise-Julie née Plattet , épouse de Henri-Joseph

Simon, ménagère, née le 3 avril 1856, Bernoise.
15925 Elise Lina Bugnon , née le 13 juillet 1871, Neuchâ-

teloise.
15926 Marie-Amélia Jeanjaquet , née le 23 juin 1886,

Neuchâteloise.
15927 Georges-Achille Sandoz , né le 23 février 1885,

Neuchàtelois.
15928 Anna-Louisa Ducommun , née le 18 octobre 1866,

peintre en cadrans, Neuchâteloise.
15929 Frédéric Bégui n , époux de Caroline Rey née Meyer ,

fabricant de cadrans , né le 14 décembre 1847, Neu-
chàtelois. 

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

MOBILIER à VENDRE
Un grand potager d'hôtel, à 2 feux

avec accessoires.' Plusieurs lits complets
à une place. Des chaises Louis XV. Deux
grandes tables de cabaret, en sapin. TJn
buffet en sapin à doubles portes. Qn petit
secrétaire. Des services et de la vaisselle
de table. Des glaces. Tapis de table. Des-
centes de lit et une quantité de linges. —
S'adresser rue du Puits, n° 21. 4692-4

BOIS SEC
Toujours 53 sacs à la toise de foyard

ou sapin et 42 pour les branches.

M. Henri UMMEL, Boulevard de la
Gare , maison Douillot , se recommande à
son honorable clientèle et au public en gé-
néral , pour.son bon bois sec.

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

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

Représentant. M. J. -C. Ducommun,
me de la Serre, N" 37. 38 0-4

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

suivant convenance, un appartement de
Suatre pièces, corridor et dépendances,

ien exposé au soleil. — S'adresser rne
du Parc 74, an premier étage. 2295-22*

r ii'inii  l«nt 'ae chèvre et de vaohe,
IHIclUU-ltLll |e matin et le s.qir depuis
5 à 7 heures, chez' M. Jean Scballer ,
Sombaille 24,- maison 'Jacky, près des
carrières. * 4775-2

ROMANEL -SUR -LAUSAN NE
Source ,«,ProvicIence"

EAU M I N É R A L E  A L C A L I N E
-> âp03»co«i

Diplômée à l'Exposition de Zurich 1883.
Prescrite pour les maladies du foie , pour les affections des organes digestifs et lés

maladies de la Vessie, gravelle, etc.
Se recommande comme Eau de Table, par sa pureté, ses principes alcalins et son

goût agréable qu'elle conserve indéfiniment sans altération.
Dépôt et vente en gros pour le canton de Neuchâtel : Droguerie Stierlin et

Perroohet, Çhaux-de-Fonds, et dans les Pharmacies. 2613-12"

k L'ÉCONOMIE |
Caf e . . depuis 55ct la livre. I
Sucre français . . SO* » m

Chez G. Schuler , Place du Marché I
4465-14 Chanx-de-Fonds. WÊ

AMATEURS de OTSJINS du VALAIS
Via rouge, plant de Bourgogne à fr. 1» 20 la bouteille.
Vin blano, plant de Johannisberg à » 1»20 » »
Vin blano, fendant à » 1»20 » »
Vin blano, Malvoisie à » 1;»20 » »
Vih hjano, Muscat, vieux à > i»20 » »
Vin rouge, « Erlau », Hongrie, bon ppur la bouteille , à 60 c. le htre.

Commerce cie Vins et I_iic[-u.eijii*s.
J.-A. STAUFFER,

47155 34 «t ,38, Rue de l'Hôtel-rderVille
^ 34 et 38.

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

ySlWE Ë̂̂ gNFERS
Ph. H. MiTTHEÏ-DORET 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 COMPTAN T
TÉLÉPHONE 1785-66

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

Etablissement d'Horticulture
SE

Mathias BAUR
X-iEt. C3ïi£«.-w-:3K>caL©-J3,o:D.ca.s 3

Les amateurs sont invités à venir visi-
ter les jardins et serres de l'établissement
où ils trouveront un grand choix de plan-
tes et plantons préparés et acclimatés
pour la plantation des jardins, qui se fait
en ce moment.

Belles plantes viyaces et alpines.
Vu la fête du Tir cantonal et l'Exposi-

tion d'horticulture qui aura-lieu cette au-
tomne, les cultures ont été sensiblement
augmentées. 4122-44

A IiOUER
A remettre pour St-Martin 1886, pour un

commerce quelconque, un rez-de chaussée
composé de six pièces, dont une grande
salle ; dépendances et grandes caves. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2645 23'



UNION ^HORALE
Promenade à Mora t

Le Dimanche 4 Juillet prochain
i,.- ..yv.»asi»i |Départ à 5 h.'ôO m.jjj a
Jig Messieurs les membres honoraires et
passifs , ainsi que les amis de la Société
¦qui désirent prendre part à la course , sont
priés de se faire inscrire au CAFé KUNZ ,
où la liste est déposée. 4634-1

^ORPHÉON^
Les membres passifs et amis de la So-

ciété qui désirent partici per à la fête de
Chant à Delémont , le 4 juillet prochain ,
sont priés de se faire inscrire au local
CAFé CENTRAL . 4728-1 Le Comité.

VIN ROUGE D'ALGÉRIE
Clos St-Antoine près Gnyot-Ville

Type Bordeaux

M. VOUGA-ROCHAT , propriétaire , repré-
senté par M. J ULES VOUGA , viticulteur, à
Cortaillod.

Ce vin est recommandé par les méde-
cins pour ses propriétés toniques et di-
gestives.

En dépôt chez M. Fritz Debrot , rue de
l'Industrie 16 , Chaux-de Fonds ; chez M.
Theiss, pharmacien , Locle; chez M. Oha-
puis , pharmacien , aux Ponts. 4771-2

Prix de la bouteille , verre perdu , 1 fr. 50.

¦¦¦¦BBBBBaBaBnMBBHaBHU
COMPAGNIE

D'ASSURANCES &MRALES
-^Sxu? la "Vie'fr-

FONDÉE EN 1819
— La p lus ancienne des Compagnies françaises —

87, Rne Bicbellen, Paris
FONDS DE GARANTIE I

305 M I L L I O N S  RÉALISÉS
Bénéfices répartis aux assurés pour la

période 1882-1883 :
Fr. 7,428,796»-

JVssuranoes en oas de décès. En cas
de vie. Rentes viagères.

S'adresser, pour propectus et renseigne-
ments, à M. Adolphe Stebier, DIRECTEUR
PARTICULIER DE LA COMPAGNIE , rue de la
Paix , 27, Chaux-de-Fonds. 1606 12

A l'occasion des fêtes
Mme Berner, tailleuse

5, Rue du Puits, 5
se recommande à ses clientes ainsi qu 'aux
dames de la localité ; elle se charge toujours
de tout ce qui concerne les robes et con-
fections pour dames et fillettes. 4684-1
Travail prompt et soigné. - Prix modérés.

-4 Pension +-
On offre la pension à des personnes trau-

•quilles. — Vie de famille. — Bains du lac.
Prix modérés . — S'adresser à Mesdemoi
selles sœurs THORENS , au Petit-Cortaillod ,
ou à La Chaux de Fonds , rue du Pont 6,
au deuxième étage. 4829 2

Beurre de Chasserai
Promenade 15, au lï .

4407-1

I,A i i i in-niin et logement de M. Ja-UC IIUl.dMll oob Lauper, marchand
tailleur , sont transférés rue du Pnlts «3 ,
il se recommande à sa bonne clientèle.

On offre à louer
pour Si-Martin 1886 ou St-Georges 1887

UN GRAND ATELI ER
et un beau LOGEMENT, situés Place
Heuve 10. 4584-1

ffl Ue Eliza Zoger, ïîfcKSïïr
Bue de la Paix 47, 3»» étage , à gauche ;
se recommande aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne son état soit en
journée ou à son domicile ; travail soigné
et consciencieux; elle se charge aussi d'ha-
iillements de jeunes garçons! 4818-2

Avis an pic ie MartAls et des Environs!

LE GRAND DÉBALLLAGE
3, Rue de la Ronde , 3

vient d'acheter le tonds du magasin de M. AB. MEYER , rue de la Serre 4,
se composant de toules les marchandises mises en vente dans la grande
salle du Guillaume Tell , 1er étage. Ce fonds est transféré dès ce jour :

—m 3, ÎSaie de la Ronde, 3 m—
Comme il y a un choix considérable et pour activer la vente , toutes

les marchandises de première fraîcheur seront vendues avec un grand
rabais. -~-^ ~~r-~ -~

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
Toile en fil , 180 centimètres de large . . . .  fr. 1»6Û le mètre
Drap pour habillements d'enfants » 2»50 »
Cachemire couleur » 1»25 »
Etamine nouveauté » 1»2Ô »
200 mètres serp illières à écurer » 0»30 »

Toutes les marchandises seront vendues dans les mêmes propor-
tions. — La vente de ces articles ne durant que peu de temps , j 'invite
l'honorable public de profiter de cette occasion unique. 4632 7

C'est : 3, IFtiae de la Ronde , 3.

APPARTEMENT A LOUER
A louer pour le 23 avril 1887 ou avant ,

tout le premier étage de la maison rue du
Grenier 18, composé d' une cuisine , sept
chambres , cabinets et dé pendances.

La distribution des locaux est très avan-
tageux pour un comptoir  ou des bureaux.

Pourtous renseignements , s'adresser au
bureau du notaire Jules Soguel , rue de la
Paix K" 19, Chaux de-Fonds . 4707-2

Mme Lafranky, tailleuse £ïï4ê.
N 0 21, se recommande H I I X  Daines de la
localité pour tout ce q ii l'une rn« son état.
Travail consciencieux - Prix modé-
rés. - On demande une  apprentie tail
leuse. 47J7 2

s= fPouir fr. 4 =
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En vente à l'imp."A. C0UUV0IS1EU
, 69 ,b-}_

Pension pour jeunes garçons.
' 4616-1

A des prix exceptionnellement mo-
dérés, une bonne famille bourgeoise de la
Haute-Argovie prendrait en pension deux
garçons qui voudraient apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille , excellentes
écoles supérieures. Pour renseignements ,
s'adresser au Bureau de la Berner Volks-
zeitang , à Herzogenbuchsée (Berne).

Avis aux cordonniers.
A vendre une bonne machine à coudre

pour cordonnier. — S'adresser rue de la
Serre 87, au rez de-chaussée. 4^31 2

VENTE DMfflMEU BLE
Madame veuve de Ch.-Eug. Hirschy ex-

pose en vente par voie de minute et d'en-
chères publiques le domaine qu'elle pos-
sède au Quartier des Bulles, n° 23, Mu-
nicipalité de la Ghaux-de-Fonds, désigné
comme suit au cadastre :

Art. 669, plan folio 118, n" 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, Le Murio, bâtiments, dépendances ,
jardins , pré , pâtura ge de 71,600 mètres
carrés.

Cette vente aura lieu à l'Hôtel de Ville
de la Chaux-de-Fonds le Mercredi 7 Juil-
let 1886, dès les 2 heures de l'après-
midi.

S'adresser pour voir l'immeuble à Ma-
dame Hirschy , BuUes 23 , et pour les
conditions à M. Auguste Jaquet, notaire,
à la Chaux de-Fonds, Place Neuve N« 12.

4390 2

Demandez partout 4485 17

Le Bitter des Diablerets
apéritif et stomachique.

Travaux de 1)100111 M A B fll\IÏ 
CiraentaSe

U Ç OIIERIE rAObllL iMMll l ««UMTIOI
en tous geures. Citernes, etc.

-**««- Entrepreneur -WL-
— n:»» —ii 

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

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 prix les plus modiques.
Plauellcs (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.
Cet article se recommande spécialement , étant au moins de qualité égale aux pro-

duits des premières fabri ques étrangères. 4312-9
^-~>~ 19, Rue du Stand, 19 ^̂  

Enchères de vins & liqueurs
Le syndic de la masse en faillite ED.

BBCKER fera vendre aux enchères le Lundi
5 Juillet, dès 1 heure de l'après-midi , dans
la maison du failli , rue du Four 2, tous
les vins et liqueurs de la Masse, compre-
nant entr 'autres plusieurs pièces de vins,
Bordeaux , Mâcon , vin blanc de Neuchâtel ,
via rouge ordinaire ; une certaine quantité
de vins en bouteilles , Mâcon , Bourgogne,
Christoly, Beaujolais , Neuchâtel , blanc et
rouge ; absinthe en fût et en litres, marc,
cognac, eau-de vie de lie , rhum , esprit de
vin , eau de-cerises, sirops , Madère , Asti ,
etc. 4859 3

Cîoni.±lxL±ca..
Meilleur remède pour cors aux pieds

et durillons, est en dépôt chez ULRICH
W.EGBLI , rue Léopold Robert 18 A, ancien-
ne Brasserie Mùller. 4529-1

Mlle JEMINA B O R E L
MAISON GONIN 4759 2

27, Rue de la Serre , 27

Chapeaux le paille
à des pri x très avantageux.

fli'hài ê Diamantine et Huile brési-
l/Cpul lienne, deJ.-M.Charrot ,à Genève ,
chez M1"" J. Weiss, r. d" Fleurs 13. 4172-5

III | III

MAGASIN DE GLACES \

G. KOCH- HAAS
Doreur sur bois

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

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

Grand choix de stores coutil et
I peints. (334-88 |~n '~~ m ~~~ m
Pour les Promotions

Chapeaux , fleurs, plumes , rubans pour
ceintures et autres, bandes de velours
soie, noires et en couleurs, depuis 50 cent.

Choix immense et prix les plus modi-
ques. 4753- i

Bue du Pare, 77, rez-de-chaussée.

Débit de Vins, Liqueurs
et fruits du Midi

43, Rue de la SERRE, 43
Vin rouge, Montagne, à emporter , 50 et 60 rt

» » Alélla, » 70 <=t
Vin blanc, Neuchâtel » 50 ct
Vin en bouteille » fr. 1 à fr. 4
Vin Champagne de l' union Champenoise fr. 3 50 a 7

Huile d'Olives, à fr. 1»80 le litre.
Spécialité de Bouchons, gros et détail.

Tous les vins de provenance sont ga-
rantis par la maison qui les fournit.

Se recommande
4583-7 J. BASSEGODA.

Pour les vacances.
Dans une bonne famille bourgeoise , ha-

bitant l'une des localités du vigujable les
mieux situées, on recevrait quel que jeunes
garçons pendan t les vacances. — Prix îino-
dérés. Bons soins assurés.

S'adresser pour tous rensfignements à
M. Aug" JAQOET , notaire, Place Neuve 12.
à La Chaux-de-Fonds. 4857 3

A. vendre de suite , faute d'emploi , une
belle carabine neuve , système Martini , ti-
rant très juste. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4789-1

Bots 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, me du
Versoix 0. iil7â



CERCL E_DU SUPIN
Jeudi 1er Juillet 1886

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

h Société l'Espérance
avec le bienveillant concours de MM. Ar-

mand Perrette, Paul D'Or et Bern.
Junod.

Les sociétaires et leurs familles sont in-
vités à y assister. 4808-1

CAFÉ DEJ/ARSENÂL
Jeudi 1" Juillet

COITCEETS
DONNÉS PAR

.La troupe Lyonnaise
ENTRÉE LIBRE.

Le Dimanchelde l'Ouvrier, Duo
Lu. Mascotte. Duo. 4883-3

AVIS aoxJAFETIERS
Tous les Cafetiers de la localité sont

convoqués en Assemblée générale, Ven-
dredi 3 Juillet, à 8 Va heures du soir ,
dans la grande salle de l'Hôtel de Ville.

ORDRE DU JOUR :
Don ponr le Tir cantonal.

4904-2 Un groupe de cafetiers.

Club des Nègres blancs !
Assemblée générale des ouvrier s bou-

langers Suisses de La Chaux de Fonds ,
Jentli t" Juillet 1886, à 8 heures du soir ,
au Café Zbinden.
4909-1 LE COMITE.

Attention.
Les membres de l'Association des

ouvriers monteurs de boîtes or, qui
désireraient prendre part à la réunion des
délègues, qui aura lieu à Bienne , Dimanche
4 Juillet , ssor.t informés du départ de la
délégation par le train de 5 h. 10 minutes
du matin.
4892-3 LE COMITE.

Pour les Promotions. -
A vendre de la dentelle torchon , cou

leur écrue et rouge , dernière nouveauté.
Jolies robes pour bébés, depuis fr. 3.
Reste encore quelques corsets, nouveau

système ; le tout à prix avantageux..
S'adresser rue de la Loge 6, au 3m«

étage. 489 1 3

PAIN SPÉCIAL
pour les croûtes  aux fraises.

Se recommande
Boulangerie Itickli

7, Rira NEUVE , 7 4903-3

I' G.-E. DEBRUMER ^Sïï°VS
est établi dans la localité comme chirur-
gien , se chargeant d'extraire les dents ,
d'opérer des saignées, ventouses, pan-
sages, etc.

11 se recommande et méritera la confian-
ce des personnes qui auront besoin de ses
services.

Domicile : chez M. Barès , rue de la Paix
N - 69. 486^-3

^AVISf
Le citoyen Adol phe Frossard , secré-

taire caissier du Bureau de Contrôle de la
Chaux-de-Fonds , invite le public à se met-
tre , en garde contre les agissements d'un
chevalier d'industrie qui exploite la place
en son nom au moyen de fausses signatu-
res. Le même individu a déjà été con-
damné l'an dernier à six mois de prison
pour les mêmes faits.

Chaux-de Fonds , ï9 Juin 1886. 4S89-1

Dépôt de Limes et Burins
Rue de la Demoiselle, 19.

M. Auguste Mistely, informe l'hono-
rable public qu 'il a un dépôt de limes et
burins en tous genres, de la fabrique F.
Paschetto , de Genève. 4670 1

Joyaux jDO\ir* l'Horlogerie

Gh-MI. HTJGKU EN IN
<a.e aotrcsiEsi»*-»

a remis un dépôt de pierres grenat pour ancre et cylindre chez M. Ar-
thur MAYER, rue de la Demoiselle 43, Chaux-de-Fonds. 3150-4

Loterie de l'Exposition d'horlogerie
A U T O R I S É E PA R L 'ÉTAT

Dix nasille francs fie lots, fr. 10,000
I^r-ix: du. billet : Fr.( 1.

1er Lot: Un chronomètre tourbillon , pièce uni que en son genre , Valeur fr. 2,500
2me Lot: Une montre Valeur fr. 500

Les billets sont en vente dans les magasins de tabacs , chez les coiffeurs et les prin-
cipaux Cafés et Brasseries de la localité." 4841 8

Les dons sont reçus avec plaisir par M. V.-A. GRANDJEAN , Commissaire de la loterie.

Epicerie, Vins et Liqueurs.
Le soussigné informe sa nombreuse clientèle et le public en général

qu'il a repris pour son compte particulier le magasin d'épicerie , vins
et liqueurs , rue de la Demoiselle 9, qui a existé jusqu 'à ce jour sous
la raison sociale KôHLI & Z UMSTEIN .

Par des marchandises de premier choix et à des prix très modérés ,
il espère mériter la confiance qu 'il sollicite. 4682-4

Se recommande , J~.-R. JBZÔIllï.
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LIQUIDATIO N COMPLÈTE j
i Magasin de Vaisselle 1
I de Antoine SOLER \
i €>, Rue du Stand, 6 3
S Pour quelques jours seulement il sera vendu , au prix de fabrique, un ~
Z prand i-lioix de porcelaines blanche et décorée , — Faïence , — Cristaux , — £
S Vi rrerie . — Poterie , — Coutellerie , — Sei vices de table , — Brosserie , — Fer- 5
g blanter ie , — Miroiterie. — Lampes suspension et- autres; Lampes Union . =•
I donnant  la plus forte flamme connue , reeommandable pour Cafés et maga- 3
â sins — Verre à vitres et vitrerie en tous genres. 3
Z L'ameublement complet du magasin est à vendre. 3

Un appartement de trois pièces et dépendances est à remettre pour le m
H 1" A «lût. 4KR1 6 Ëj
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MUNICIPALITÉ DE LA CHAUX -DE -FONDS
Paiement de l'Impôt Municipal.

Le Conseil municipal a l 'honneur de prévenir tous les contribuables de la cir-
conscri ption municipale de la Chaux-de-Fonds que la percepti on du second terme de
l'imp ôt municipal  pour 1886, s'effectuera au Bureau municipal , deuxième étage , flôtel
des Postes , à partir du Jeudi 1er Juillet jusqu 'au mercredi 2\ J uillet 1886, chaque jour
de 8 heures du matin à midi et de --i à 6 heures du soir.

Article 21 de la Loi sur les impositions municipales ;
Tout contribuable qui n 'aura pas acquitté sa contribution trente jours après l'é-

chéance sera invité par l'autorité municipale à venir se libérer et rendu attentif à la
surtax e établie par l'article 22.

Article 22 A défaut de paiement dans la quinzaine qui suivra cette invitation , le
contribuable sera passible d'une surtaxe ajoutée à ses imp ôts; cette surtaxe ne pourra
jamais être inférieure à ; 0 centimes, ni supérie ure au cinq pour cent de la somme due.

De plus , il sera procédé contre les retardataires conformément à la Loi sur la pour-
suite pour dettes.

Le mandat d'impôt , certifié exact par le Caissier municipal , tiendra lieu de titre
exécutoire.

Dispositions spéciales. Si le paiement du second terme n'est pas op éré au 5 Sep-
tembre , le retardataire sera passible de la surtaxe de 5 ° 0 sur toute la somme qui reste
en souffrance.

Les militaires en activité de service , à l'échéance des délais de paiement , devront
la surtaxe seulement , s'ils n 'acquitent pas leur impôt dans la quinzaine qui suivra
leur libération du service militaire.

On n 'admet aucun autre motif d'excuse de la part des retardataires.
Chaux-de Fonds , le 28 Juin 1886.

A U  N O M  DU C O N S E I L  M U N I C I P A L :  4828 3
Le Secrétaire . Le Vice-Pr 'sidi >nt,

FRITZ ROBERT-DUCOMMUN. AMI BOURQUIN.

JARDIN de JUBRALTA R
Dimanche 4 Juillet 1886

dès 2 heures après midi

SRAND CONCERT
donné par la Société de musi que

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

Entrée libre, -ISS-M
NB. — En cas de mauvais temps , le con-

cert auia lieu dans la grande salle.

Mise à ban.
Ensuite de permission obtenue, Mes-

sieurs Hiinggi et Berg, propriétaires et en-
trepreneurs à La Chaux-de-Fonds , met-
tent à ban pour toute l'année, les ter-
rains en nature de chantiers et chenaux
qu'ils possèdent au midi de la rne de
la Serre, entre le» rues de l'Avenir et
de l'Abeille en ce lien. ainsi qne la
maison qu'ils construisent a cet en-
droit

En conséquence défense formelle est
faite de pénétrer sur les dits terrains
et dans la maison en construction.

Une surveillance sévère sera exercée;
toutes les contraventions seront dénon-
cées à l'autorité compétente. Les parents
seront resposables pour leurs enfants.

Chaux-de-Fonds , le 28 Juin 1886.
4860-3 Pu b lica tion permise.]\ Le jug e de paix, ULYSSE DUBOIS.

-4 Dépôt *>-
Ma lame DePierre , ayant en dépôt des

modèles de chemises de jour et de nuit ,
pour dames et fillettes , jupons , matinées ,
caleçons , ainsi qu 'un joli choix de petites
robes , manteaux en p i qué et capotes pour
bébés, tabliers t. oui- fillettes et jeunes til-
les, dernière nouveauté , couvertures de
poussettes, en laine et en pi qué , modèles
tout nouveaux , broderie , lingerie , se re-
commande à l'honorable public.

A l'occasion des Promotions, reçu
un joli assortiment de cols ponr fil-
lettes et garçons, fïant» en soie, de tou-
tes nnances, corsets nouveau système;
le tout a des prix très avantageux.

Domicile : Rue St-Pierre 14
au deuxième étage. 4830-6

AVIS à Messieurs
les Architectes et Entrepreneurs ,

Pour li quider mon grand assortiment de
tuyaux en terre pour conduites de ca-
naux , je vends dès maintenant  cet article
au prix de fabrique.

Je saisis cette occasion pour me recom-
mander pour toute entreprise concernant
mon métier. G. SIMMLER
4867-3 terrinier.

TIR CANTONAL DE 1886
A l'occasion du Tir cantonal , les soussi-

gnés se recommandent pour la fourniture
de guirlandes en buis , lierre , chêne ,
mousse , sapin , au prix les plus bas.

Les commandes peuvent être déposées
aux magasins de cigares de M. Barbezat ,
rue Léopold R bert et rue de la Balance ,
où tous les renseignements seront donnés.

DUBOIS FRÈRES, jardiniers,
4869 8 Colombier.

Parc uJOntapiMeW, Parc 11
Excellent beurre frais. — Biscuits

méridionaux. — Vins ouverts et bouchés ,
première qualité , à emporter. 4894-3

4Dépôtf
de Roues d' ancre finies

de MM. A. CUENIN & fils
chez Gttles FATH

6, Rue du Grenier , 6, -1890 3

9, Cave Rue Neuve, 9
Pour les fenaisons :

Excellents vins blancs et rouges ,
à 45 cent, le litre. 4893 6


