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Sempach , le 5 juillet 1886.
C'est nne merveilleuse journée que celle du

cinquième centenaire de la bataille de Sempach ,
qui vient de s'écouler dans les paisibles contrées
de la Suisse centrale , si calmes, si tranquilles et
où brusquement viennent retentir les fanfares
guerrières , le roulement du tambour et les sons
lugubres de la trompe d'Uri et d'Unterwald.
Heureusement ce sont des fanfares joyeuses, le ca-
non tonne pour les phases de la fête, et si les
guerriers d'il y a cinq siècles ont souffert de la
chaleur sous leurs pesants harnachements , nos
autorités officielles n'en transpirent pas moins
sous la redingote noire et le gibus.

Dès ce malin tout était sur pied à l'aube dans
la jolie petite ville de Sempach avec ses larges
rues, ses fontaines anti ques , ses tours envahies
par le lierre. Les fidèles accouraient dans la belle
église, blanche comme neige, avec son haut et
gracieux clocher.

De bonne heure aussi on se diri ge sur les hau-
teurs , à 3 ou 4 kilomètres du champ de bataille
du côté de Hildisreiden. La contrée est vraiment
magnifique , ce sont d'incessants changements de
plans, tantôt c'est le lac qui forme le fond du ta-
bleau , tantôt un cadre de grands sapins noirs ou
des chênes qui se détachent en dessins pittores-
ques contre le ciel bleu. Des vergers, des champs
bien tenus , des fermes propres , des jardins po-
tagers avec buissons de roses. Et partout une po-
pulation bienveillante, qui regarde en souriant
les confédérés qui, à l'instar des Autrichiens
d'alors, foulent les champs et les vergers .

Enfi n on arrive aux parages historiques. Voici
la chapelle, elle est simple, blanchie à la chaux ;
l'intérieur est garni des fresques de la bataille ;
aux murailles, les noms des preux qui sont tombés,
les blasons de familles sont peints contre la mu-
raille du fond. C'est sévère et une bonne impres-
sion est laissée an visiteur. En dessous un ver-

ger, puis un bouquet de sapins et une simple
pierre sur laquelle on lit :|

« Hier hat Winkefried den seinen
eine Gasse gemaent. 1386. »

*% .
Les invités officiels sont arrivés dans une tren-

taine de voitures escortés par un peloton de ca-
valerie. Sur le siège de chacune d'elles sont les
huissiers , dont quelques-uns ont des costumes
très ori ginaux.

Au passage des voitures dans les villages, les
détonations des boîtes se font entendre .

Un aute l a été dressé devant l'entrée princi-
pale de la chapelle , et un grand vélum est tendu
pour abriter les invités officiels.

Au moment de rentrée des invités , M. Hûsler ,
curé de Sempach , monte dans la chaire provi-
soire et lit le récit de la bataille du 9 juillet
1386 d'après Ulrich , Çetj gj ecture dure un quart
dTieure.

Ensuite le chœur chante le Veni Creator. Puis
le prévôt de la cathédrale , M. Haas, a prononcé
le sermon de fête.

A l i  h. a eu lieu l'arrivée des officiers précé-
dés de la fanfare du bataillon n°44. Puis les étu-
diants et de nombreuses sociétés se formèrent
alors près du monument Winkelried en un cer-
cle, dont le premier rang esl composé des autori-
tés fédérales et de leurs huissiers. A gauche du
monument est élevé une modeste tribune ; tout
autour un peuple immense.

M. Zemp commence alors son discours au mi-
lieu d'un profond silence ; au nom de Lucerne ,
il souhaite d'abordj a bienvenue aux corps consti-
tués puis aux citoyens. Après avoir rappelé le
souvenir de Morgarten , il évoque celui de la
journée de Sempach , qui a donné naissance à la
Confédération des huit cantons.

c C'est , dit-il , le fondement histori que de la
Confédération actuelle. Cinq siècles sont passés
depuis et la Suisse est toujours debout ; elle a sur-
monté tous les obstacles. Aujourd'hui , elle est
assise sur des bases aussi solides que jamais. En
sera-t-il toujours ainsi ? Le 5 juillet 1886 consti-
tue une Landsgemeinde formidable et si nous
voulons nous serons toujours Suisses ; n'est-ce
pas aussi une diète comme aux anciens temps en
même temps qu 'une assemblée démocratique ?
Nous avons le temps de siéger un moment pour
nous occuper de nos affaires. »

M. Zemp dit ensuite : « Nous avons confiance
dans le développement de notre patrie ; nous
avons confiance dans nos autorités. Nous regar-
dons avec fierté notre armée qui nous garantit
un avenir libre. »

Ici , l'orateur fait une allusion au landsturm
fort applaudie.

« Que maintenir notre armée, s'écrie-t-il , soit
notre premier devoir ; si nous sommes forts vis-
à-vis de l'étranger, nous sommes aussi unis à
l'intérieur ; il faut avant tout faire prévaloir la
justice , mais la justice véritable.

» Si nous admettons le système de majorité
comme équitable , n'exigeons pas que ce soit un
asservissement de la minorité et prenons garde
de ne pas créer une seconde classe de citoyens.
Il faut la liberté pour lous. A propos de la situa-
tion actuelle , le socialisme est un objet dont l'é-
tude s'impose. Il faut ne pas vouloir l'ignorer , ni

l'éviter. Occupons-nous-en sérieusement , sincè-
rement ; nous ne devons pas craindre l'avenir de
la patrie. Nous avons confiance dans les hommes
éminenls qui sont placés à sa tête , et je l'affirme
non-seulement au nom de Lucerne , mais de toute
la Suisse primitive. »

M. Deucher , président de la Confédé ration , a
répondu avec éloquence. 11 a touché aux ques-
tions du jour , il a fait allusion aux nuages qui
peuvent surgir à l'horizon politique et qui font
croire que le temps pourrait revenir où les ci-
toyens suisses seront obli gés de se lever pour la
défense de leur sol et de l'indépendance natio-
nale. Il termine son discours en ces termes :

« Nous avons à fournir la preuve de ce que no-
tre république est capable de faire et à démontrer
qu'un petit Etat , s'il comprend bien sa tâche, jus-
tifie toujours son droit à une existence indépen-
dant .

» Sans doute , il ne suffit pas de créer des insti-
tutions politiques libres , il faut encore en les dé-
veloppant dans un sens éminemment démocrati-
que, donner satisfaction à chacun. Souvenons-
nous des paroles de Peslalozzi: «Génie prolecteur
» de notre pays, fais entendre ta voix puissante et
» annonce la vérité sur nos monts et dans nos
« vallées. La liberté du pays, c'est la liberté du
» peuple ; annonce cet te vérité éternelle que la
» liberté de tous n'est pas autre chose que la pro-
» tection du droit de chaque individu. »

» Restons fidèles aux principes sur lesquels
nous avons édifié l'ancienne et la nouvelle Con-
fédération ; veillons à ce que le sentiment natio-
nal , l'esprit de sacrifice et de solidarité demeurent
vivants parmi nous ; évitons les amertumes cau-
sées par les dissensions reli gieuses et tâchons au
contraire de rapprocher les confessions par une
tolérance mutuelle entre confédérés.

» Ne perdons pas de vue que le bien général
doit être le but suprême de tout citoyen et que
chacun dans sa sphère et dans la mesure de ses
forces doit contribuer à consolider l'édifice de la
patrie.

» Alors nous pourrons nous appeler de vrais et
di gnes enfants de Winkelried , notre patrie sera
le boulevard de la liberté et notre peuple un peu-
ple heureux. »

A la suite de cet éloquent discours qui soulève
de longues acclamations , chœurs , salves d'artil-
lerie, puis le cortège se met en route à onze heu-
res trois quarts pour l'emplacement du spectacle.

(A suivre.)

lie Jubilé «le Sempach

Collectes militaires. — Sous ce titre on lit
dans le Nouvelliste vaudois :

« Le bataillon uranien n° 87 offre 300 fr. au
fonds Winkelried. Nous n'hésitons pas, comme
plusieurs de nos confrères , à considére r cette
somme comme excessive et la collecte faite sous
les armes est un abus qu 'interdit l'autorité mili-
laire. Comment veut-on qu'en pareilles condi-
tions un milicien se refuse à apporter son ap-
point ! Tous ces pauvres et simples fusiliers qui
descendent des vallées et montagnes ont grand
besoin de leurs petits sous pour eux et pour leurs
familles. Que les corps de musique organisent
des concerts , que l'Etat fasse des collectes à do-

Ghronique Suisse.

— MERCREDI 7 JUILLET 1886 —

Foyer da Casino. — Alethescope Ponti ;
ouvert chaque jour de 1 h. à 10 h. du soir. —
Actuellement : « Rome. »

La Ruche (Groupe d'épargne) . — Assemblée
générale réglementaire , mercredi 7, à 8 3/4 h.
du soir , au local habiluel.

lia Prévoyante. — Assemblée générale
trimestrielle , mercredi 7, à 8 l/, h. du soir, au
Temple français.

Club des Derame-tot. — Réunion , mer-
credi 7, à 9 h. du soir, au local.

Commission «l'éducation. — Réunion ,
mercredi 7, à 8 h. du soir, au Collège in-
dustriel.

Société française philanthropique
et mutuelle. — Assemblée générale, jeudi
8, à 8 V, h- du soir, au Restaurant L'Héritier.

Orchestre I'EHPéBAICB. — Répétition ,
jeudi 8, à 8 1f l h. du soir, à la Brasserie
Knutty (1er étage) .

¦fanfare montagnarde. — Répétition ,
jeudi 8, à 8 h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds



France. — Le décre t de clôture de la session
parlementai re sera lu aux Chambre s le 15 juille,t.
M. Grévy quittera Paris le 17 juillet , se rendant
à Mont-sous-Vaudrey, où il restera jusqu'au 15
septembre .

— Le sous-secrétaire d'Etat des colonies vient
d'adresser aux gouverneur et commandants des
colonies une circulaire concernant les loteries ;
et , se préoccupant de la multiplicité des autorisa-
tions données dans les colonies , M. Delaporte a
invité les gouverneurs à l'aviser de chaque auto-
risation accordée par une communication indi-
quant le buTue la loterie , le nom des organisa-
teurs , les ressources nettes qu 'elles peuvent four-
nir , les dispositions prévues pour émission des
billets , la composition des lots , le nombre et la
data des tirages ; enfin , la loterie close, le dépar-
tement des colonies devra être informé des résul-
tais que les opérations auront donnés.

— Un crime a été commis , dans la nuit de
lundi à mardi , à Château-Gaillard , commune de
Maisons-Alfort , près Paris. Un dessinateur âgé
de 53 ans, nommé Bonnes , a , dans un accès de
j îlousie, tué sa maîtresse à coups de couteau. La
mort a éîé instantanée. Le meurtrier esl allé se
constituer prisonnier.

— Un journal parisien raconte que le prince
Jérôme demanda un jour à M. Emile de Girardin:
« Que feriez vous si j e devenais empereur ? » Le
direc'eur de la France répliqua prestement :
« J'irais en Belgique pendant toute la durée de
votre règne ; mais, rassurez-vous , je n'y reste-
rais pas longtemps. >

Allemagne. — On annonce la mort à Stras-
bourg, à l'âge de 81 ans , de M. Emile Simon ,
l'inventeur de la chromo-lithographie , ce qui lui
avait valu , de la part du gouvernement français ,
la croix de la Légion d'honneur , à l'occasion de
l'exposition universelle de 1867.

Angleterre. — Une terrible collision s'est
produite lundi matin , près de Halytown , entre le
train de Glasgow et l'express venant d'Edim-
bourg . Onze personnes ont été blessées.

Italie. — Un télégramme de Naples annonce
une éruption du Vésuve.

La lave descend vers Oltalano ; elle a déjà dé-
passé la base du cône. Aucun danger n'existe en-
core.

Belgique. — On mande de Mons que la
grève est terminée. Les ouvriers ont repris par-
tout leur travail sans condition.

Espagne. — On a tenté d'incendier le pont
de la station de Rio Tajo , dans l'Estramadure.

— Une cartouche de dynamite a fait explosion
dans la maison d'un ouvrier d' une manufacture
de Vijlanueva (Catalogne) .

Les troubles de Dublin
Lundi soir, vers minuit , à Dublin , la populace

s'est portée contre le club des ouvriers «onserva-
teurs et l'Ora ng e Hall (club orangiste) ; elle a
essayé d'en forcer les portes.

Les assiégés ont tiré des fenêtres sur les assail-
lants. Il y a eu un tué et trente "six blessés. La
police a réussi à rétablir l'ord re.

Les émeutiers avaient , dit-on , l'intention de
mettre le feu aux deux clubs.

Cent arrestations ont été opésrées.

Une police modèle

Un scandale inouï vient da livrer toute la partie
Esl de la ville de Saint-Louis (Missouri) aux vo-
leurs et aux assassins. Le conseil municipal a dû ,
en effet, dissoudre en bloc la police de cette vaste
communauté. Cette police modèle a déj à, depuis
dix-huit mois, un de ses lieutenants , Tom Duffy ,
au pénitencier de Chester , pour avoir volé 40 ,000
francs dans les coffres de la ville. Depuis , ce re-
marquable Mandrin a prouvé qu 'il avait eu deux
complices dans le conseil munici pal lui-même.
Avec de pareils chefs , on avait le droit de s'at-
tendre à tout de la part des protecteurs de Saint-
Louis.

Or, le shérif vient d/arrêter un malfaiteur qui
vient de révéler l'existence d'une conspiration
vraiment unique en. son genre. La police s'était
entendue avec une bande de voleurs pour déva-
liser trois des banques les plus importantes et
une douzaine des principales maisons de com-
merce de la ville. Voleurs et policemen devaient
se partager fraternellement le butin. Le maire a
fait arrêter les uns et les autres et le premier ré-
sultat de l'absence de toute police a été l'assassi-
nat d'un reporter suspect aux amis des accusés.

On s'attend , lors du procès, à des révélations
curieuses sur l'état de démoralisation où vit à
Saint-Louis tout ce qui touche , de près ou de
loin , à la politique , dont le vrai nom devrait êlre :
brigandage de grand chemin.

On comprend , en voyant de telles choses, l'ex-
clamation de Léon Hartmann , le dynamiteur
russe, dans un article adressé par lui tout récem-
ment au Daily-News de New-York : « Les Etats-
Unis sont corrompus politiquement jusqu 'à la
moelle. Vous dites que le vote est la panacée de
tous les maux du travailleur. Mais le vote appar-
tient corps et âme au capital qui le paie pour main -
tenir la corruption dans le corps politique et même
dans le corps social. Je ne vois de remède à lout
cela que quelques bonnes charges de dynamite ! »

Nouvelles étrangères .

MÂRU GE DIFFICILE
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Camille jeta un regard d'admiration à ce magnifique
paysage, mais fut vite rappelé à ses préoccupations. Il
ressentit alors une bouffée de dépit qui se traduisit par
un monologue d'humeur atrabilaire. Ce monologue fut
donc semé de plaintes amères sur le sort fait à ses pro-
jets matrimoniaux , de pointes ironiques à son mau-
vais génie, d'objurgations à la destinée, d'exclamations
elliptives.

— Et maintenant que j'ai répandu mon cœur comme
dans une tragédie, passons à la scène suivante, la scène
inévitable, la scène du duel. Si la suite de mon voyage
répond à son début , je doute qu'il me soit permis d'ar-
river entier auprès de la charmante enfant dont je dois
faire lé bonheur et qui fera le mien. En attendant , je
me bats ! C'est insensé ! C'est immoral 1 mais le moyen
de se tirer de là? Je me battrai pour rire. Voyons l que
me faut-il ?

1° Des armes. L'adjudant Brochet s'en est chargé.¦2> Du sang-froid. J'en aurai.
3° Des témoins, deux témoins. Où les prendre ? Je ne

connais personne ici.
En ce moment entrait un garçon , espècede grand dia-

ble efflanqué, dont les longs bras et les longues jambes
flottaient à l'aventure comme les membres d'un poli-
chinelle de bois gouverné par des ficelles.

Rtproduction interdite au» j'ourna** «'ayant pat traité mu U
Sttiété in ffani da Littrit.

— Monsieur a-t-il besoin de quelque chose ?
— Non , non. C'est dans ton service qu'est ma cham-

bre ?
— Oui , monsieur; je m'en flatte et m'en félicite.
— Moi aussi, mon garçon. Je t'appellerai si... Tiens 1

mais, au fait , pourquoi pas ? soliloqua immédiatement
Camille. Comment t'appelles-tu ?... Je dois l'avertir au-
paravant que je tutoie mes serviteurs. C'est une habi-
tude de familiarité démagogique dans le siècle êgali-
taire et fraternel par excellence que nous traversons.
Donc , je te tutoie. Comment t'appelles-tu ?

— Monsieur , on m'appelle Baptiste du haut en bas de
l'hôtel. Pour la société et l'état civil j' ai un nom , aussi
inutile à monsieur que de peu d'intérêt sans doute I

— Parfaitement. Tu es un garçon d'hôtel; tu dois ai-
mer l'argent ?

— Je ne m'en défends pas. Monsieur le déteste peut-
être ?

— Réponds et n'interroge pas. Veux-tu gagner cinq
louis '— Si je répondais non à monsieur , monsieur certai-
nement ne me croirait point et il aurait raison.

— As-tu un habit noir, une cravate blanche ?
— Les ministres n'en ont quelquefois pas. Les garçons

d'hôtel, toujours.
— Fort bien 1 Maintenant , as-tu du cœur ?
— C'est selon comme monsieur l'entend.
— Te sens-tu assez de courage pour me servir de té-

moin dans un duel ?
— Du moment que ce n'est point moi qui me battrai,

oui. Mais monsieur me fait vraiment trop d'honneur 1
— Non , mon garçon , ce n'est nullement mon inten-

tion. Seulement , je suis étranger et pressé; je ne sais
où trouver vite quelqu'un pour me rendre ce service.
Puisque tu fais celui de l'étage, il est naturel que je te
choisisse. Il me faut encore un second témoin. Aurais-
tu dans l'hôtel quelque ami ?...

— Oui , monsieur; il y a Népomucène.
— Qui ça, Népomucène ?
— Le garçon du deuxième étage, du numéro 50 au

numéro «I*
— Bon. Et tu crois qu'il a aussi un habit noir, une

cravate blanche et du cœur ?

— Pour le cœur, c'est son affaire . Il a été soldat et
prévôt. Il doit se rappeler son ancien métier .

— Voilà qui est on ne peut mieux. Honte donc me le
chercher ?

Baptiste sortit avec empressement.
— Drôles de témoins tout de même I murmura Ca-

mille en éclatant de rire, suffisants et assez bons dé
reste pour ce maroufle d'adjudant !

Bientôt, un coup timide résonna sur la porte. Le grand
Baptiste entra suivi d'un petit homme replet qui sem-
blait bourré avec de l'étoupe et était surmonté d'une
espèce de tête de rat.

— C'est toi , Népomucène ?
— Pour servir monsieur à mon tour.
— Et gagner cinq louis aussi, comme ton camarade

Baptiste.
— Puisque monsieur est opulent , généreux, et que

suis prêt à lui obéir avec célérité, sincérité et discré-
tion.

— Tu as été prévôt, paraît-il , et je me bats demain, à
neuf heures du matin, non loin du fort Saint-Irénée.
Yeux-tu accepter d'être mon second témoin ?

— J'accepte avec plaisir. Monsieur est-il familiarisé
avec le maniement de l'épée ? car c'est l'épée, probable-
ment. ..

— Oui , c'est à l'épée.
— Et monsieur connaît-il les attaques, les parades, les

feintes ?
— Ha foi , non.
— Monsieur veut donc être embroché comme un

poulet ? Je puis apprendre à monsieur en nne seule le-
çon un coup particulier avec lequel on saigne son
nomme.

— Mais je ne veux pas le tuer. Dieu m'en garde 1
— C'est un peu au petit bonheur. Cependant, j'ai dit :

saigner et non tuer.
: — Ah ! tu y fais une différence.

— Certainement.
— Et le coup ?
— Est bien simple. Monsieur va me permettre de lui

en montrer le jeu.
(A suivre.)

ZURICH. — Le sieur Weintraub , d'ori gine
russe, élève du Polytechnicum , a comparu lundi
devant le tribunal de Zurich et a été condamné à
six semaines d'emprisonnement et aux frais.

On se souvient que Weintraub avaifp tiré un
coup de revolver sur une jeune fille qui refusait
de devenir sa fiancée.

VAUD. — Lundi soir, à bausanne, une femme
R., demeurant à Couvalonp, a été arrêtée sous la
prévention de tentative d'assassinat sur la per-
sonne de son enfant , une pelite fille de Sans.

La femme R. élant ivre, avait frappé la pau-
vre enfant avec son sonlier, lui faisant à la tête
une profonde blessure. Pnis , la prenant à bras le
corps, elle la lança avec violence contre le mur
de la maison.

Arrêtée par la police , elle insulta la foule qui
s'était amassée et voulut reprendre sa fille aux
agents en criant qu 'elle voulait « la finir ». Con-
duite au poste, cette marâtre a élé mise à la dis-
position du juge informateur.

Le même soir , deux caporaux genevois, en ser-
vice aux casernes de Lausanne, se rendirent à
Ouchy et louèrent un petit bateau , dans l'inten-
tion d'aller se baigner aux environs des bains
Rochat. L'un d'eux , nommé Louis Bouilland , en
mettant son pantalon , fit chavirer l'embarcation
et dispirut au fond de l'ean. Son camarade, Louis
Chevalley put être sauvé par un citoyen qui se
trouvait à quelque distance. Le cadavre du noyé
a été retrouvé hier malin à une cinquantaine de
mètres des bains.

Nouvelles des Gantons.

*m Colombier. — Un bien triste accident est
venu plonger dans le deuil une famille de Co-
lombier. Lundi , après midi , nne fillette de donze
ans, qui était allée se baigner , perdit pied, et
lorsqu'on vint à son secours, il était déjà trop
tard , on ne put retirer de l'eau qu 'un cadavre.

*, Commission législative. — Dans la séance
qui doit avoir lieu aujourd'hui à Cernier, la
commission s'occupera d'nn projet de décret abro-

Ghronique neuchâteloise .

micile, rien de mienx , mais qu 'on interdise for-
mellement à l'intérieur des casernes ces râtles
d'argent faites sous la pression du galon. »

— La collecte en faveur de la Fondation Win-
kelried a produit à Winterthour la somme de
13,605 fr. 95. C'est , relativement à la population ,
le total le plus élevé fourni par une ville suisse.
(Winierthour compte environ 43 ,000 habitants.)

Fête fédérale des officiers. — La prochaine
fêle fédérale des officiers aura lieu à Berne , en
4889.



géant expressément une série de lois et décrets ,
tombés en désuétude depuis 4848. Cette mesure
est nécessaire pour la publication du nouveau
Recueil officiel qui ne doit contenir que les actes
législatifs réellement en vigueur.

La commission reprendra ensuite la question
des traitements fixes des greffiers et des huissiers
et celle de la réduction des frais pour la pour-
suite pour dettes et pour les enchères d'immeu-
bles. Ces deux objets sont demeurés en suspens
depuis la dernière législature .

Au dernier moment nous apprenons que la
Commission s'est constituée comme suit :

Président : M. Frédéric Soguel ; vice-prési-
dent : M. Louis Michaud , et secrétaire ; M. Emile
Lambelet. (Réveil.)

/„ Verrières. — Dimanche dernier , un sieur
Emile Leuba, des Verrières , étant cibarre , aux
Verrières-Suisses dans un tir aux armes de
guerre , reçut par ricochet une balle dans la
cuisse gauche. L'accident n'est dû ni au cibarre
ni aux tireurs. La balle fut extraite immédiate-
ment par le médecin des Verrières et le blessé se
trouve actuellement à l'hôpital Pourtalès , à Neu-
châlel. La blessure est de peu de gravité et l'état
du patient est aussi satisfaisant que possible.

*t Fête des Promotions . — Comme nous l'a-
vons annonce dans notre numéro de lundi soir ,
la fête des Promotions a été fixée au samedi 40
juillet courant. Voici à ce sujet le communiqué
que nous recevons :

c Formation du cortège à 8 heures et départ a
8 l/s heures depuis la terrasse du Collège indus-
triel , en passant par les rues de la Demoiselle, de
l'Hôpital , Léopold-Robert ; bifurcation devant
l'hôtel de la Fleur-de-Lys ; le cortège du Temple
français continuera par les rues Léopold-Robert ,
Frilz-Courvoisier et du Vieux-Cimetière. Les deux
autres cortèges se diri geront par la rue Neuve,
rues du 4er Mars et du Progrès, et de là dans leurs
temples respectifs . »

J " A propos de l'incident d'Auvernier. — La
Feuille d'avis de Neuchâtel , qui a publié des
renseignements inexacts au sujet du regrettable
incident qui s'est produit dimanche à Auvernier ,
ne croit pas devoir les rectifier , et juge au con-
traire à propos de les trouver , en majeure partie ,
conformes à la réalité.

Nous sommes peines de constater la mauvaise
grâce de notre confrère et de n'avoir pas à le fé-
liciter sur une pointe d'amour-propre aussi mal
placée.

Nous aurons à l'occasion le droit de nous sou-
venir de sa courtoisie.

* Tir cantonal. — Nous apprenons que le
Comité des décors a décidé d'établir , pendant la
durée du Tir cantonal , nn foyer de lumière élec-
trique sur la tour du Temple français. C'est grâce
à l'obligeance de MM. Courvoisier frères , — qui
ont bien voulu prêter leur force motrice et leurs
appareils électriques , — que le désir du Comité
des décors a pu devenir une réalité. Cette instal-
lation a été confiée à MM. Cuénod et de Meuron ,
de Genève. Quant aux frais , — qui sont relative-
ment minimes , — une liste de souscription sera
présentée à un cerlain nombre de personnes seu-
lement , lesquelles voudront bien réserver bon
accueil au collecteur chargé de percevoir cette
nouvelle , mais petite « contribution » .

— La souscription ouverte à Lausanne par les
Neuchâlelois qui habitent cette ville , dans le but
d'offrir un prix pour le Tir cantonal neuchâlelois
de la Chaux-de-Fonds , a produit la somme de
fr. 360, soit fr. 315 en espèces, fr. 30 en vin de
Lavaux (Epesses), fr. 45 (service à découper) , —
sans parler du don de fr. 4 05 fait directement par
MM. Grellet frères. Les Neuchâlelois habitant
Prilly, Préverenges , Gingins et Orbe s'étaient
joints à ceux de Lausanne.

Cette somme a été divisée en deux prix , l'un
de fr. 300 en espèces renfermées dans un écrin ,
l'autre de fr. 60 en nature et en espèces. Ces deux
prix seront envoyés à destination vendredi.

,% Le lemps qu'il fait .  — Un orage assez fort
a éclaté aujourd'hui mercredi , après midi , sur
nos Montagnes ; pluie diluvienne quelque peu
mélangée de grêle, mais de courte durée.

Chronique locale.

de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds.
Séance du vendredi 25 juin, d 5 heures du soir .

Présidence de M. Fritz Steiner, 2e vice-président.
3 (Suite et fin.)

5e postulat : Le Conseil municipal est invité
à ordonner l'enlèvement de la vespasienne de
la place du Marché ou à la faire remplacer par
une construction plus convenable , et à faire ré-
tablir les petites vespasiennes en ciment dans de
meilleures conditions , au point de vu de la dé-
cence. — Adopié.

6e postulat : Le Conseil municipal est invité
à munir les ouvriers au service munici pal de
plaques numérotées permettant à chacun de
reconnaître leur emploi. — Adopté.

Une voix se prononce contre l'adoption des six
conclusions dans leur ensemble. Elles sont donc
adoptées avec les modifications signalées.

Il est ensuite procédé au vote des deux articles
de l'arrêté suivant proposé par la Commission ,
lesquels sont adoptes séparément puis l'arrêté
dans son ensemble sans opposition. Ce projet
d'arrêté est ainsi conçu :

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

Vu le compte-rendu financier et de gestion du
Conseil municipal pour l'exercice 4885,

Entendu le rapport de la Commission chargée
de la vérification des comptes et de l'examen de
la gestion ,

Arrête :
I. Les comptes et la gestion du Conseil muni-

cipal pour l'exercice 4885 sont approuvés et dé-
charge pleine et entière en est donnée au dit
Conseil.

II. Le rapport de gestion du Conseil municipal
sera imprimé avec les pièces annexes.

2° Rapport et projet de règlement pour la po-
lice et la location des places et marchés.
Rapporteur : M. Frilz Robert-Ducommun.

Le Conseil municipal présente un rapport mo-
tivant la révision du règlement pour la police des
marchés et la location desxplaces. Il a vu avec
plaisir la Commission 'des comptes soulever la
question de la réorganisation de la police dans
son rapport. • •

Mal gré l'augmentation de dépenses qui pourra
en résulter , il est urgent 'd' organiser la police de
manière à ce qu 'on puisse espérer un effet utile
de l'application des règlements édictés par l'au-
torité municipale dans l'intérêt général.

Sur la proposition de M. Fritz Robert-Ducom-
mun le projet de règlement sera imprimé et dis-
tribué anx membres du Conseil général pour une
prochaine séance où ce travail sera discuté puis
remis à l'étude d'une Commission. Cette propo-
sition appuyée est votée sans opposition.

3° Communications diverses :
M. Mathias Baur tient à parler de la place pu-

blique , rne de l'Ouest. Il désire que celte place
soit débarrassée et que la municipalité tente des
démarches pour en faire l'acquisition.

MM. Mathys , Neuk omm , Léopold Maire et Mi-
chel Jachy prennent la parole , mais l'assemblée
n'élant plus en nombre, la discussion n'est pas
continuée et la séance est levée à 7 heures.

Le Secrétaire :
• -•'" Alfred RENAUD .

Conseil général

BULLETIN METEOROLOGIQUE
(BOMAU cumul M4TéOROLOSIQUI u FIUWûB)

au 5 juillet.
La situation est toujours au beau temps dans les ré-

gions de la France , ou persiste une aire de pressions su-
périeures à 765 mm. Une bourrasque passe au nord de
la Scandinavie; une autre la suit et se dirigera proba-
blement vers les régions boréales. La température est
élevée en France; des orages sont imminents; ils com-
menceront en Gascogne et s'étendront ensuite progres-
sivement aux autres régions.

Lausanne, 7 juillet. — On annonce le décès
de M. le Dr Piccard , député de Lausanne et mem-
bre du conseil communal. Le défunt avait eu dès
4866 un rôle politique assez actif , il se rattachait
au parti radica l ; caractère indépendant , servia-
ble, praticien habile , M. le Dr Piccard était très
recherché et toujours dévoué.

— Le 7me grand tir annuel du stand de Bex,
qui s'ouvrira vendredi , s'annonce sous les plus

favorables auspices. La liste des dons d'honneur
ascende à 4633 fr.

— On mande de Salvan (Valais) que la pre-
mière ascension du Doi gt (3200 mètres"), contre-
fort de la haute cime de la Dent du Midi , a été
faite le 3 juillet dernier par MM. P. Beaumont ,
de Paris , et Wagnon , de Morges , membres des
Clubs alpins français et suisse , avec les guides
François et Joseph Fournier et Bochatay , de Sal-
van.

Cette ascension avait élé vainement tentée ces
dernières années par divers alpinistes suisses et
ang lais. Ce pic a été baptisé par ses vainqueurs
« pointe Durier », en l'honneur de l'un des vice-
présidents du Club alpin français.

Decazeville , 7 juillet. — Hier , un éboulement
de charbon enflammé a eu lieu dans le puits
Sainte-Barbe , à Firmy. Il y a eu un mort et un
blessé grièvement.

Dublin, 7 juillet. — Une rixe sérieuse a eu
lieu hier à Londonderry lors de la proclamat ion
du résultat des élections. La police a dispersé les
unionistes réunis devant l'hôtel où demeure le
candidat unioniste. Il y a eu plusieurs blessés.
La ville est dans une grande agitation.

Rome , 7 juillet. — 423 cas de choléra dont 84
décès ont eu lieu hier à Brindisi et anx environs.

Paris, 7juillet. — Un terrible accident est ar-
rivé hier dans la soirée à la foire de Neuilly ; le
célèbre dompteur Bidel a été dévoré en partie par
ses fauves. Son état est grave.

Londres, 7 juillet. — Sont élus 487 tories , 43
unionistes , 88 gladstoniens et 39 parnellistes.

Dernier Courrier.

du Canton de JYeuehatel
Samedi 5 juille t 4886.

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

faillite du sieur Chédel , Paul-Emile , agriculteur et cafe-
tier, domicilié au Mont des-Verrières. Inscriptions au
passif de cette masse au greffe du tribunal à Môtiers
jusqu 'au samedi 31 juillet.

Le sij ur Metzger , Antoine , mécanicien , domicilié aux
Brenets , déclaré en faillite le 4 mai 1886 par le tribunal
civil du Locle , a obtenu de ses créanciers un concordat
qui sera soumis à l'homologation du tribunal cantonal
siégeant au château de Neuchâtel le mercredi 14 juillet
1886, à 2 h. 30 du soir.

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la
faillite du sieur Othenin-Girard , Philippe-Henri , fabri-
cant d'horlogerie , domicilié à la Chaux-de-Fonds. In-
scriptions au passif de cette masse au greffe du tribunal
à la Chaux-de-Fonds jusqu'au mardi 10 août.

Sursis concordataires.
Le tribunal civil de Boudry a homologué le concorda

obtenu de ses créanciers par le sieur Schouffelberger
Eugène , négociant à Corcelles. Le débiteur concordataire
ayant justifié aux exigences de la loi , le concordat est
devenu exécutoire.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Baehler , Christian, époux de

Es'.her née Frey, agriculteur , domicilié aux Grattes , où
il est décédé. Inscriptions au passif de cette masse au
greffe de paix à Rochefort jusqu 'au mardi 3 août.

Le tribunal cantonal ayant prononcé l'absence défini-
tive de Huguenin-Dezot , David-François , parti avant le
mois de mai 1853 des Jeannets , Côte-aux-Fées , sans dire
où il allait , le juge de paix de Môtiers a fixé au samedi
14 août , à 11 heures du matin , i l'hôtel-de-ville de Mô-
tiers , l'audience publique dans laquelle l'investiture de
la succession de l'absent sera demandée.

Publications matrimoniales.
Dame Marie Duperret née Hofmann , polisseuse de

boites , demeurant actuellement à la Perrière , rend pu-
blique la demande en divorce qu'elle a formée devant le
tribunal civil de la Chaux-de-Fonds contre son mari le
sieur Dup°rret , Charles-Frédéric , graveur , dont le domi-
cile actuel lui est inconnu.

Le sieur Kuhn , Louis-Adolphe , agent d'assurances, et
demoiselle Maria-Adèle Laumann , sans profession , tous
deux domiciliés au Locle, ont conclu entre eux un con-
trat de mariage qui déroge au régime de la communauté
légale de biens.

Le citoyen Chervet , Henri , faiseur de secrets, et de-
moiselle Emma Spsetig, polisseuse , tous deux domiciliés
au Locle , o,:t conclu entre eux un contrat de mariage
qui déroge au régime de la communauté légale de biens.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Ephémérides, 1886
Jeudi s juil.: Lev. du sol. 4 h. 7; couch. 8 b. 2.
Nouvelle lune le 1; premier quartier le 8.
1178. — Grande inondation à Kussnacht.



Fête des Promotions
Il arrivera sur la Place du Marché de

La Chaux-de-Fonds le Vendredi 9 Juillet
1886, à 1 V* heure de l'aprés midi, de jolis

Bouccuets
bien frais , à prix raisonnables.

Se recommande
5009-J Un Jardinier.

Brasserie ROBERT
BxceUente

Bière de Munich
(Leistbrau) 5043-4

de la Halle bavaroise, à Bâle.

MUNICIPALITÉ DE LA CHAUX-DE-FONDS
->KWP« ¦

Paiement de l'Impôt Municipal.
Le Conseil municipal a l'honneur de prévenir tous les contribuables de la cir-

conscription municipale de la Chaux-de-Fonds que la perception du second terme de
l'impôt municipal pour 1886, s'effectuera au Bureau municipal , deuxième étage, Hôtel
des Postes, à partir du Jeudi l"r Juillet jusqu'au mercredi 21 Juillet 1886, chaque jour
de 8 heures du matin à midi et de 2 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
surtaxe 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 impôts ; cette surtaxe ne pourra
jamais être inférieure à 20 centimes, ni supérieure 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 opéré au 5 Sep-
tembre, le retardataire sera passible de la surtaxe de 5 °/o sur toute la somme qui reste
en souffrante.

Lès 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  NOM DU C O N S E I L  M U N I C I P A L :  4828-2
Le Secrétaire, Le Vice-Président ,

FRITZ ROBERT-DUCOMMUN. AMI BOURQUIN.

Travaux de 1)10011 M \ T) (11111 Cimentage
MA Ç ONNERIE HlMll MIMUM ~«™«

en tous genres. Citernes, etc.
-~r~- Entrepreneur -̂ _

——-«?a —

MATÉRIAUX DE CONSTRUCT ION
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 del"qualité et sont livrées aux prixlesplusmodiques.
Planelles (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 fabriques étrangères. 4312-8
«s*sgg 19, Rue du Stand, 19 ^-^^ 

Ir ŵ 

du Commerce suisse
|âwœ£S

;̂'| CHAPALAY & WIOTTIER

11; , S \ - contient les 22 Cantons -
i k i « 

i ' J| i \ Edition 1887 en préparation.
; •'> i | ; L'administration donne satisfaction

' ÉÉi 11 * toutes les observations , modifica-
untrtJlfll"*̂  J1 ti°ns e* changements d'adresses qui

i JpH't <[ lui sont adressés. Elle sollicite de tous ,
'. ' ,,;,.*' v ï l  les communications qui peuvent être
Si -ff it *1" Jf ij  utiles au commerce. 4981-2"
j j m &Ê l ê  * P°ur les annonces, souscriptions, et

3KSS!H^SP  ̂ tous autres renseignements, s'adresser
« ttwSÊÊg£2&^  ̂ à l'Annuaire du Commerce suisse,
Rgp»*̂  ̂ Cnapalay et IHottler, Genève.

jjBBB^̂  
Pour cause de cessation de commerce, Liquidation

WrŒ&sW complète et définitive du magasin de U. DUBOIS-
&ANDOZ, Parc TO. — Confections pour dames et enfants, Jerseys,
Huches , Passementeries, Galons, Dentelles noires et couleur. Habil-
lements pour garçons de 7 à 8 ans. Cravates pour messieurs 4917-10

~N»% Vente à troxis ï>xri^K. %^~

ROMANEL -SUR-LADS AN-N E
Source ,,Providence"

EAU MINÉRALE ALCALINE
HM illMli

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

maladies de la vessie, gravelle, etc.
Se recommande comme Eau de Table, par sa pureté, ses principes alcalins et songoût agréable qu'elle conserve indéfiniment sans altération.
Dépôt et vente en gros pour le canton de Neuchâtel : Droguerie Stierlin etPerrpohet, Chaux-de Fonds, et dans les Pharmacies. 2613-13*

ATELIER DE SERRURERIE
11, Rue du Puits, 11

Fabrication de potagers , système le
plus économique et le plus pratique .

Se recommande I
JL.-W. Boksberger.

A la même adresse on offre toujours à
vendre des potagers peu usagés. 4982-3

Horlogerie
Un négociant en horlogerie cherche un

fabricant qui pourrait lui fournir réguliè-
rement la petite montre remontoir or et
argent, qualité bon marché.

Adresser au bureau de I'IMPARTIAL les
offres avec prix et désignations, sous pli

, cacheté aux initiales S. T. 4925-1

PAIN SPÉCIAL
pour les croûtes anx fraises.

Se recommande
Boulangeri e Rickli

7, ROTS NEUVE , 7 4903-2

/ViffAllSA Mad"- LÉA REYMOND
vUlllcIlBtJf venant de terminer son ap-
prentissage de coiffeuse dans une ville
française , se recommande aux dames de la
localité, pour coiffer à domicile ou chez
elle, rue des Granges 6. — Par un travail
de bon goût et des plus soigné, elle espère
mériter la confiance qu'elle sollicite.

Se recommande tout spécialement à l'oc-
casion des promotions, pour coiffures
de jeunes filles et enfants .

TRAVAUX en CHEVEUX en tous
genres. 4961-2

VIN ROUGE D'ALGÉRIE
Clos St-Antolne près Guyot-Ville

Type Bordeaux

M. VOUOA-ROOHAT , propriétaire , repré-
senté par M. JULES VOUOA, viticulteur, à
Oortaillbd.

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. Cha-
puis, pharmacien , aux Ponts. 4771-1

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

JL j  |
i MAGASIN DEPLACES I

G. KOCH-HAAS
\ Doreur sur bois |j

I 10 a, Rue du Premier-Mars, 10 a !
® Spécialité de fabrication de cadres g

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

! Grand choix de stores coutil et
peints. 634-27

nir^"'""" © m

Restaurant de la Campagne.
Boulevard des Cornes-Storel 1

Dimanche 11 et Lundi 12 Juillet
il sera joué une répartition de
fr. 200 en espèces.

Souper aux tripes
Se recommande

5033-3 Le tenancier , B. Wnilleumier.

Changement de domicile
Le comptoir Rosselet & Ducommun

est transféré dès ce jour rue Léopold Ro-
bert 16, au deuxième étage. 5019-2

RUREAU D'AFFAIRES
4, Rne St-Pierre 4, Besancon

4985-2
Placement de personnel pour tous pays.

Bilans, inventaires, papiers pour maria-
ges. Recherches, encaissements, deman-
des d'emplois. F.-A. Droz & O.

PROMOTIONS
GRAND CHOIX DE

Porte-Bouquets
An Magasin de Papeterie A. COURVOISIER

2, RUE DU MARCHÉ , 2.

parc n, BonlanEerie ReM, parc u
Excellent beurre frais. — Biscuits

méridionaux. — Vins ouverts et bouchés ,
première qualité , à emporter. 4894-1

Pan ei Aimai me 0n demande quelques
1 CUSlUllUoll C»i bons pensionnaires, à
fr. 1»40 par jour , y compris un verre de
vin. — S'ad. rue du Parc 84. 5006-2

__________ »

JE&BÈT" g-l*g-g-g'l.g-  ̂5 g s
MmB$mmLw <X tSD** £a  ̂£ *̂  -2 -S^ B

BaKsil'̂ lii-B 11 si
Prix dn flacon : Fr. 1»50.

USINE DES ENFERS
Pb.-H. MATTHEV-POBET Dis

Cokes, Houille , Anthracite , Bri-
quettes , Charbon de bois , Dé-
chets , Sciure, etc.
Bots-Planches

Spécialité de Bois façonné
Rendu franco au bûcher

(Mesurage garanti et reconnu officiellement)

VENTE AU CO MPTAN T
TÉLÉPHONE 1785*1

DEMANDE
Une famille honorable d'Oftringen , can-

ton d'Argovie, serait disposée de recevoir
deux jeunes garçons ou deux jeunes filles
de la Suisse française. Occasion d'appren-
dre l'allemand.

Bon traitement est assuré. Prix : de cinq
à six cents francs par an , blanchissage
compris. l

Pour renseignements s'adresser à MM.
Schnyder, pasteur, à Zofingue, et Braun-
MagUn, magasin de meubles, à Oftrin-
gen. 4933-2



Jeudi 8 Juillet 1886

Ouverture cLa magasin-«¦sr. rosu*»--
4, Rne de la Balance , 4

Commerce de farines suisses et hongroises
Sons <3t Avoines

œ©e ê SÉBAIIs 5087-3
Vins vieux en bouteilles. — Vins et Liqueurs. — Epi-

cerie, Mercerte. — Tabacs & Cigares.

i E. WETZEL fees j Chapellerie en tous genres j g^
_ -_  ; Samedi iO Juillet, arrivage de atopeaux de \ 

^3̂  ( pailles. — Prix inconnus jusqu'à ce jour. ) e=^
*< ? Bon marché exceptionnel. 5088-4 S 

^^o- Prix fixe. — Pas d' escompte. — Pas de «redit. j c*a

Prud'hommes patrons
Les citoyens patrons formant le 1er

groupe des Prud'hommes sont convoqués
pour Jeudi 8 courant , à 9 heures du soir
au Cercle de l'Émulation industrielle,
Grenier 8.

Ce groupe se compose : des fabricants
d'horlogerie , chefs d'ateliers s'occu-
pant d'horlogerie, de ressorts, de ca-
drans , fabricants d' instruments de
physique et de précision , fournitures
d'horlogerie, etc., etc. 5083 3

4AVISf
J'informe le public que dès le 1* Juillet ,

je ne reconnaîtrai aucun compte que pour-
rait contracter ma femme , Anna Muller
née Dasen. 5081-3 Samuel Muller.

IlnA lin 111A veuve , bien au courant de
UIIC U<1 Mil , la correspondance française ,
allemande et anglaise , désire se placer.
Elle peut diriger un ménage si on le désire.

S'adresser aux initiales H. F. J. A. poste
restante La Chaux de-Fonds. 5068 3

ïïllA HAIMMIIIA c°nnaissant a fond JesLUC pCl ftOIlllC Jeux langues , s'offre
pour donner des leçons, soit à la maison
ou à domicile. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 5072 3

S Amant  A ^ne Donne servante, parlant
avl l (11111'. français , connaissant la cui-
sine, est demandée et pourrait entrer de
suite. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
50633

Innpaiîtîn Mad»' Louise Roman , tail-
Jippi eillie. leuse, Soleil 3, demande de
suite une apprentie. 5065-8

On HAiiianna Pour entrer de suite 2 ou
Vil UI I lIfl lK Hi g assujetties peintres
en cadrans. — S'adresser rue de la Ba
lance, N° 4, au second étage. 5089 3

lîninmii imi 'v 0n demande de suite
IICIUUUICUIS. deux bons remonteurs.

A la même adresse on demande une
jeune fille , libérée des écoles , pour faire
les commissions. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 5052-3

Un jeune homme f mare ree
monter , pourrait entrer de suite chez M.
Henri Dubois , rue du Parc 75. 5016-2

R ADIIA fili n On demande de suite une
1HJ11UC 111IC, bonne fille pouvant faire
le ménage. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 81, au premier étage. 5017-2

r imlllhl'A * 'ouer > Pour 'e !" Août , une
VllalIlUI t. belle chambre meublée.

S'adresser Place Neuve 6 , au deuxième
étage, à droite. 5067-8

^li'i mlii 'A A louer une chambre meu-
VlldlUUl t. blée à 2 fenêtres. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 5079 3

rthamhi '» Pour 22 fr - par mo18' à
v un lll FM c, louer à des personnes de toute
moralité , une belle chambre au soleil , cui-
sine avec potager, cave, bûcher et chambre
haute. — S'adresser rue du Grenier 21, au
premier étage. 4998-2

riiaillhrn On offri de suite la couche à
VllalIlUI v. un monsieur. — S'adresser
rue de la Balance 4, au 2°" à droite. 5000-2

ftn fl Ain il IlnA a acheter de rencontre
Vil UCHlallul une armoire a glace,
bien conservée. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4899 2

An il Ain in il A a acneter un e balance
VU UClUalluÇ Grabhorn pour peser
l'or. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4916 1

Madame Bertha Dubois née OTHENIN-
GIRARD , fait part à ses amis et connais-
sances de la perte sensible qu'elle vient
d'éprouver en la personne de son cher
époux, Monsieur

Louis-Alcide DUBOIS-dit-BONCLAUDE
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui Mardi
à 6 heures du soir, après une très longue
et très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Juillet 1886.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Vendredi 9 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Pont 15.
BMW Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 5066 2

I (urAin/ini ¦*¦ 'ouer un logement de 3
UUgCIUtlll. pièces, situé au soleil. — A
la même adresse, un pignon , avec cui-
sine, chambre et dépendances. —S'adres-
ser rue de la Ronfle 83, au 1". 5086-3

Monsieur et Madame Pierre Farlo-
ohetti et leur enfant, Madame veuve MAR-
TINA FARLOCHBTTI , Monsieur et Madame
MARCHESINI et leur famille , les familles
GIUSTINI et TOGNOTTI , an Italie, font part
à leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
par la mort de leur cher enfant , frère , pe-
tit-fils, neveu et parent,

Emile FARLOCHETTI
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui
Lundi , à 5 heures du soir , à l'âge de 1 an
et 10 mois , après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Juillet 1886.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Jeudi 8 courant, à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Parc, 72.
Wf W JLe présent avis tient lieu de

lettres de faire nart. 5036-1

Les membres de la Société italienne
sont priés d.'assister Jeudi S courant , à
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Emile Farlocbetti , fils de Monsr Pierre
Farlochetti, leur collègue.
5037-1 LE COMITé.

Monsieur Arnold Schaer , à Idaho (Amé-
rique), Monsieur Léonard Schaer, Mon-
sieur et Madame Méric-Schser et lSâ» en-
fant , à Jersey City (Amérique), Mademoi-
selle Mari e Schaer, Monsieur et Madame
Pugin-Schaer et leur enfant , à Bordeaux,
Monsieur Théodore Schaer , à Turin , Ma-
demoiselle Bertha Schaer , Monsieur et Ma-
dame Grâub et leurs enfants , ainsi que
les familles Schaer et Walter , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
mère, belle mère, grand'mère, sœur, tante
et parente,

Madame veuve MARIE-ANNA SCH ER,
née Luohsinger,

que Dieu a retirée à Lui , subitement, au-
jourd'hui Mardi , à 8 V» heures du matin,
à l'âge de 58 ans.

Chaux-de-Fonds, le 6 Juillet 1886.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Vendredi 9 courant , à 1
heure après midi ,

Domicile mortuaire : Rue du Versoix 3.
&ÊtW~ Le présent avis tient lieu de

lettres de faire part. 5054-2

Les membres de la Société de chant
« Concordia » sont priés d'assister, Ven-
dredi 9 courant , à 1 heure après midi.au
convoi funèbre de M"" veuve "Marie-Anna
Schser, mère de M. Léonard Sehfer , leur
collègue. 5080 3 LE COMITé.
naeMHaaaamHHiiBaaaaaaaKa^aaaaaaaaaaaaaai

Fin ianicciAr se recommande pour des
Ull IdpiMlcl remontages de matelas,
paillasses à ressorts, canapés, etc. — S'a-
dresser chez M. Jacob Zaugg, rue de la
Serre 4. 4927-4

Un jeune homme ^££S£ïï
gerie, désire une place pour se perfection-
ner dans le remontage, soit dans la localité
ou dans le dehors. — S'adresser à Madame
veuve Ducommun , rue Jaquet Droz 28, au
deuxième étage. 5033-8

LUC jeUne mie rant se perfectionner
dans Ta langue française et ne demandant
aucun salaire, cherche à se placer dans
une famille honnête pour faire les travaux
du ménage ou garder les enfants. — S'a
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 5053-3

Une bonne polisseuse ta&ïï£%£
che à se placer de suite. - S'adresser chez
M. Wolf , Eplatures N° 2 A. 5010-2

PnliesAnVA <->n demande de suite une
I UllooCUSti. bonne polisseuse. Inutile
de se présenter sans de bons certificats de
moralité. — S'adresser rue Daniel Jean-
Richard 11, Bureau, au plainpied. 5071-3

l?înîsc!AiiSA Dans un atelier de finissage
riUlSSeilSC. de boîtes, on demande une
ouvrière pour faire le lessivage. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 5085 3

Allnill'iseAllI'? 0n demande, de suite ,
nuvuiiiaatiui a. deux bons adoucisseurs
de ressorts ; ouvrage suivi et bien rétri-
bué. — S'adresser à M. Perrottet Morel ,
Sonvillier. 5049-3

Sûi>i;aiit|i O" demande une bonne ser-
0"1 Vaille, vante parlant français. —

A la même adresse , on donnerait des
sertissages à faire à domicile.

S'adresser chez M"" Vuille-Porret , rue
de la Ronde 23. 5004-3

Deux jeunes Ules'Sîïï̂ sSSlS
blanc, la confection d'habits , ainsi que la
coupe et la couture à la machine.

A la même adresse, On offre à louer une
chambre meublée. — S'adresser chez M"»
Weber, Chapelle 9A. 5O08-3

PAI I CCAIKAC <-)n demande des polis-
1 "llMCUSCS. seuses de boites or et ar-
gent. — S'adresser chez M. Ch1 Leuba , rue
du Progrès 9. 5011-2

Apprentie nickeleuse •£,d£g£e

Droz 29, au premier étage. 5012-2

(ira VAUT ^n demande de suite un bon
UluVcUl . ouvrier graveur , sachant tra-
cer et finir. — S'adresser chez M. Adolphe
Beck, Fort Griffon N « 3. 5018-3

Des jeunes garçons sX ^Zdïl
LA TRIBUNE DE GENèVE , au magasin de
abacs Ch. BOPP, rue Léop. Robert. 5022-2

annrAfmA demande une apprentie,
UppiOlllilC. pour lui apprendre gratis
une partie de l'horlogerie. — S'adresser
rue de la Balance 14, au premier étage, à
gauche. 5002-2

Un 1HAnaïûni* de toute moralité désire
Ull lUUIlSlClll à partager sa chambre. -
S'adresser à M"» Mathey-Dumont, rue du
Pont 4. 5003-2

Une maison d'horlogerie àUll£.
nève, demande pour le 15 août prochain ,
comme commis, un jeune homme actif , in-
telligent, bien au courant de l'établissage
et de la comptabilité . — Déposer les offres
sous les initiales A. M. Poste restante,
Chaux-de-Fonds. 4928 1

fil a lllhl'A A louer une chambre bien
VllalIlUI C. meublée, située au soleil.

S'adresser rue de la Demoiselle 41, au
deuxième étage, à droite. 5082 3

riiain ltrAO A. louer à des personnes
VllalIlUI v(S. d'ordre une belle chambre
meublée ou non. Prix 15 francs. On offre la
pension. — S'adresser rue de la Capitaine
N " 1, au premier étage. 5084-3

i
ftUlWFTTRF P°ur cause de santé,
IkUlUEi 1 1 Ml. on offre à remettre un

bon Magasin d'outils et fournitures
d'horlogerie situé au centre de la loca-
lité. — Déposer les offres sous chiffre
H 62 Ch, a l'Agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, place du March é,
Chaux de-Fonds. 4957-2

fil'I lllhl'A ^ l°uer de suite une cham-
VllalIlUlC. bre indépendante , meublée
ou non , située au soleil. — S'adresser rue
du Progrès , N » 55, au 1" étage. 5039-3

fhil Illhl'A <~>n on°re à louer une belle
VllalIlUI c. chambre meublée à un ou
deux messieurs travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 12, au pre-
mier étage. 5040-3

fhoulllPA ^ l°uer de suite un chambre
VllalIlUI C. meublée ou non. — S'adre s-
ser rue Fritz Courvoisier 31 A , au rez-de-
chaussée. 5013-2

Plll lllhl'A *• louer de suite une chambre
VllalIlUI v. non meublée. — S'adresser
rue du Collège 12, au 2"» étage. 5021-2

On demande à louer pg°eusr ilk?6
™café au rez-de chaussée, situé au centre de

la Chaux-de-Fonds ou un local pour en
établir un.

S'adresser sous chiffre M.P.'24, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4956-2

\l .ji'l|ii |l{A On demande à acheter une
lllullllUll". marmotte de voyage pour
montres, contenant environ 100 pièces. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5061-3

Tihll* demande à acheter une
1 aille. tab|e mesurant environ 2 mè-
tres de long. — S'adresser an bureau de
l'Impartial. 5055 2

l'A I.A » A vendre une zitherc-onctrt , en
//Ull! 1. trèg bon état. — S'adresser rue
de l'Envers 34, au 1" étage. 5064-3

PATISSAHA "*¦ vendre. à un prix modi-
I UllOSCltÇ, que, une poussette peu usa-
gée. — S'adr rue du Progrès, 36. 5076 3

pA pjl n lundi soir , 5 juillet , depuis la rue
1 Cl Ull de la Promenade 3, à la rue Léo-
pold Robert 10, une taille de robe. La
rapporter contre récompense à la Pâtisse-
rie Rickli , rue Neuve 7. 5050-2

TPAHVÂ une b°**e en fer-blanc , conte-
11UUVC naut des déchets d'or. — La
réclamer chez M. Jacob Hofmann , rue des
Terreaux , 14. 5042-2

aJaaTTUH aux acKtTioira
du 21 Juin au 'à Juillet 11186.

«OMS i l  à i i „¦ i Ide* bouchers. •§ S a g 'S £ S g
-J H PO > O £< > E

Boucherie Sociale . .  6 i 6 4
Alfred Farnj . . . .  3 1 5 4
Pierre-Frédéric Tiseot . 2 3 4 2
Mari Meuger . . .  — — 5 — 3 2
Hermann GratwoM. . 1 1 2 î
Jean Wutrich . . .  3 1 3 2
Daniel Zuberbûhler. . — — 1 2 1 —
Ferdinand Epplé pire . — — 1 —Joseph Jenxer . . .  2 2 3 i
Fritl Roth . . . .  1 2 3 2
Abram Girard . . .  1 1 2 —
Charles Schlup . . .  1 1 1 —
Louis Heymann . . .  1 — 1 — 3 —
Ulrich Pupikofer . .  1 —
Dayid Denni . .  . .  4 I -
VeuTe Henri Galland . 1 — —
Edouard Schneider . . 1 —  — 4 1
J.-André PfiOenegger . 9 2 —
Pierre Widmer . . . — 1 — —
Gustave Kiefer . . .  1 1 * *
François Brobst . . . J — —
Fritl Gygi • 3 —
Edouard Galland ûls . 1 2 —
Rollé Traugott . . .  ! — 1 —
Arnold Vidmer . . . — — — — —
Elisabeth Kaufmann . 1 2 —
John Bornez . . . .  — 5 1 —
Georges Baillod . . .  l — 1 —
Marie Liniger . . . — — 4 —
Charles Wegmiiller . — — — — ~~
Abram Grumbach . .  — * — 2 *
Adolphe Tripet . . .  — 1 »
Emile Douillot . . . * — —
Joséphine Grann . . — — 1 —

Toni. . . — — 3!~ï~r 3ïrisï 2tî
VIANDE DU DEHORS

transportée aux abattoirs p our y être visitée et qui
a été estampillée, du il Juin au 3 Juillet.

Zélim Jacot-Humi . .  5 —
André Fahrimann . .  — — — — 3 S
Charles "Wegmûller. . — — - — 2 5

TOIIL . . — - — — — - ÎÔ 7

ETAT DES BESTIAUX



Drapeaux III
Drapeaux à louer à tous prix. A ven-

dre depuis 1 fr. pièce.
Articles d'illuminations, lanternes,

vénitiennes, depuis 5 cent., et Godets,
nouveau genre, depuis 15 oent. Ballons
de toutes grandeurs et feux d'artifice.
C'est au GRAND BAZAR PARISIEN

Place Neuve. 5046-a.

AMATEURS de BJMJINS du VALAIS
Vin rouge, plant de Bourgogne à fr. 1»20 la bouteille.
Vin blano, plant de Johannisberg . . . . .. . . .  a * 1»20 » »
Vin blano, fendant à » 1»20 D »
Vin blano, Malvoisie à » 1»20 » »
Vin blano, Muscat, vieux à » 1»20 » »
Vin rouge, « Brlau », Hongrie, bon pour la bouteille , à 60 c. le litre.

Commerce de Vins et Licj-u.exai's.
J.-A. STAUFFER,

4715"7 34 et 38, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 34 et 38.

Jfr A ' w^ÊW RELIDRE INSTANTANÉE
^^ «Pr JM .̂ y^|p 

ou 
électrique

' ^
B^^^Pf^Jy Indispensable pour Bureaux,

^Z^^^^^, 
^

JT Familles, Restaurants

En Vente à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER.
Relie de suite tout format de papier 'jusqu 'à 3 centimètres d'épaisseur, au moyen de

ressorts cachés dans le dos de la couverture. — Ne perce pas les papiers , permet de
sortir chaque feuille à l'instant, sans déranger les autres , avantagea réel» sur le bi-
blorhapte et autres systèmes employés. — Simple dans la manipulation , bon marché,
solidité et garantie ; indispensable pour bureaux , pour classer sous forme de volume
les lettres d'un même correspondant. — Indispensable pour les restaurants ; afin de
ménager les journaux, lesquels se trouvent secrètement fixés , et sont rangés d'après
les nnm«ro« entier», grand avantage sur les porte-journeaux à barre qui se placent
au milieu du journal , sépare le commencement de la fin. — Pratique pour relier les
cahiers de musique, les factures , etc. — Un cadeau utile pour dames et messieurs.

Vente et location de drapeaux
Décoration de façades

*£l Stock considérable en lits jg|̂• iSgl de fer garnis. IpSr
Prière de se faire inscrire sans retard ,

au magasin d'ameublement 4972-5

CH. GOGLER
Rne de la Serre 14. Entrée rue du Parc.

g Le grand magasin de ®

1 PLUMES POUR LITS 1
g? de Harry Unna, à Altona (Aile- g<
g magne), envoie franco de port et {A
)  contre remboursement (pas moins §)
% de 10 livres) de bonnes et neuves g
K Plumes pour lits, à 75 et. la livre. S
(é Qualité extra-bonne, à fr. Mû la livre p
Ç Qualité de demi-duvet , à fr. 2 la livre , g
9~ Emballage au prix coûtant. -Ce 3
fy qui ne convient pas est échangé. g<
K Par 50 livres 5 °/o de rabais. 3450 m

Avis an pic ie Martes et les Environs!

LE GRAND DÉRALLLAGE
3, Rue de la Ronde , 3

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

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

les marchandises de première fraîcheur seront vendues avec un grand

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
Toile en fil , 180 centimètres de large . fr. 1»60 le mètre
Drap pour habillements d'enfants » 2»50 »
Cachemire couleur » 1»25 »
Etamine nouveauté » 1»20 »
200 mètres serpillières 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 5

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

BOU CHERI E FARNI
Orrais se de boeuf fondue

qualité supérieure 5059 a
55 c. le ljj kilo, 50 c. par 10 L

flâïP  ̂ remettre de suite une
*̂ ll f C» belle cave , près de la Place
du Marché. — A la même adresse :
Fleurs <€• naniAr de 8oie de ' toute*rl CUl iS IV |M[m'l nuances, à des prix.
modérés, chez Auguste PIMPER. rue
PREMIER MARS, 6. 5060-8

OUVERTURE du

C A F É - P E N S I O N
DE LA

Cioii+Blw
18 a, Rne Léopold Robert, 18 a

= vis à-vis de la BRASSERIE MULLER =
Café, Thé, Chocolat, de 6 heures du ma-

tin à 10 heures du soir.
Dîners (potage , viande , légume et pain),

à 50 et. la personne.
Se recommande

5074-3 Le Tenancier.

¦Logements-
Plusieurs logements de différentes gran-

deurs sont encore à louer pour le 11 no-
vembre 1886. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant des immeubles Comaita, rue
de la Paix 75. 506*3

r

Etablissement d'Horticulture
DE

Mathias BAUR
La dxa.xxrjc-cle-JE^oiicJ.s.

FÊTE DU TÏTCASTOM.
Un des plus beaux décors est certaine-

ment une fenêtre garnie de plantes fleu-
ries et à feuillages, dont j'ai un grand,
grand choix de disponible, ainsi que guir-
landes en tous genres. Gros et détail.
Bougies, grandeur spéciale, pour illu-
mination. 4132-43

Enchères publiques
Mercredi 14 courant , sous le couvert

municipal, seront vendus les gages échus-
du Mont de-Piété. 5078-3 B. Schneider.

*3BM WWBBSMM33SBR WMtWfBMBBMM MSLW5%
I Ponr cause de déménagement |

| LIQUIDATION COMPLETE
i magasin de Vaisselle 1
! de A.ntoine SOLER \
1 6, Ftue du Stand, 6 §
! Pour quelques jours seulement il sera vendu , au prix de fabrique , un 3
; grand choix de porcelaines blanche et décorée , — Faïence, — Cristaux , — 3
s Verrerie , — Poterie, — Coutellerie , — Services de table, — Brosserie , — Fer- ~|
; blanteri e, —Miroiterie. — Lampes suspension et autres ; Lampes Union , g
ï donnant la plus forte flamme connue , recommandable pour Cafés et maga- E
â sins. — Verre à vitres et vitrerie en tous genres. î
Z L'ameublement complet du magasin est à vendre. 2
ï Un appartement de trois pièces et dépendances est à remettre pour le »
S l«' Aoùt. 4881 5 g
AiTTOTt-irni iti i t innK ggggggg »mwn *u >UJWlL>KM« )i «»*n Ht ^amn^ mnrAJ

L-A—r, r^ . , rfL Nouvelle Baignoire
l iJlfi wflSIm flH (façon fauteuil)

«Il i ! iÊm ' £ tr ®s Pl"nti <îue . se plaçant partout
,HH j f M L  avec plus de facilité que l'ancienne ,

\ \ ' ill J lMl MltàW et servant peu d'eau pour un bain ,
, |j l  |jfH9HB||B se vend à un prix avantageux ,

9^\\\W l̂mÊÊÊM chez M. J. THUM H EER
iBiUur H|| \ ri i r ' ' ' 'i ^QIHl I.jKï^H

gmMtStw Jlll [lifil'SI'SHHî B .ohaudronnier 4901-4
«^^gllr ŝ^gjilmMsXLWmMMW 14, Rue du Premier Mars , 14

Maison a vendre
A vendre de suite une maison au Petit

Cortaillod , assurée pour le prix de 5000 fr.,
ayant deux étages sur le rez-de-chaussée,
cave et dépendances , plus un petit jardin
attenant , située à proximité du débarca-
dère du bateau a vapeur. Vue sur le lac et
les Alpes. Cette maison conviendrait par
son emplacement , soit comme maison de
rapport , ou remplacerait avantageusement
le Café du Port, qui se fermera prochaine-
ment pour cause d'émigration du proprié-
taire. — On vendrait aussi, si on le désire,
quelques ouvriers de vigne et un plantage
à portée de la maison. — Pour visiter
l'immeuble, s'adresser chez M. A. Vouga ,
Petit Cortaillod. 5075-3

RESTAURANTJC BASSET
A l'occasion des Promotions :

SOIRÉE FAMILIÈRE
DONNÉ PAR

l'orchestre la Lyre
En cas de mauvais temps, la fête est

renvoyée au lendemain.
Petit-gris à fr. 1 la bouteille.

Se recommande, LE TENANCIER ,
5073-3 Albert SANDOZ.

Mcipalité ue la Clam-ue-Fonis.
Le Conseil Municipal rappelle qu'en

-vertu de l'article ûQ du Règlement de po-
lice, chaque propriétaire est tenu de faire
balayer les abords de sa maison au moins
une fois par semaine. Ce balayage doit se
faire le Mercredi et Samedi matin , avant
le passage du tombereau.

Les immondices et les balayures devront
être déposées au bord des rues, de façon
à ne pas gêner le passage et ne pas obstruer
les rigoles.

Chaux-de-Fonds , le 7 Juillet 1886.
5070-3 Conseil municipal.

Spécialité en Garnitures * Passementerie
ponr Ameublements & Nouveautés.

Boutons - Agrafes - Dentelles
Ruches, etc.

. Toutes les fournitures pr tailleuses
5069 6tu iaitism

Tj.Anfu, aux couleurs cantonales, de-
UUUdUD puig SO et. le mètre.
Carabines en oroix, avec ruban , etc.

Ch8 Strate, passementier.

GROISAGE
En prévision du Tir cantonal , MM. les

propriétaires désireux de faire réparer
leurs trottoirs , pourront s'adresser à M.
5077 3 M. BAUR , Chapelle 6.

Extrait du n°71de la Feuille officielle.
Pour se conformer aux prescriptions de

l'article 212 du Code civil, la citoyenne
Louisa-Julie Perre t née Rossel , à la Chaux-
de-Fonds , rend publique la demande en
divorce qu'elle a formée à l'audience du
Tribunal civil du district de la Chaux-de-
Fonds, du 15 Juin 1886, contre son mari ,
le citoyen Perret, Fritz-Aurèle , commis, à
la Chaux-de-Fonds.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille officielle.

Chaux-de-Fonds, le 16 Juin 1886.
Le Greffier du Tribunal ,

50581 (signé) A. QOARTIER-LA-TENTE.

PROMOTIONS
Un choix complet dans tous

les articles.
G'est au Grand Bazar parisien

Place Neuve. 5045-3


