
Paris , juillet  1886.
J'ai fait comme tout le monde : j' ai la la France

juive de M. E. Drumont , et je viens vous dire ce
que j 'en pense.

D'abord , il est trop long, ce travail de 1200 pa-
ges, et avec cela d'une leclure laborieuse à cause
des citations , notes et renvois qui arrêtent à tout
instant ie récit , l'alourdissent et embrouillent
l'esprit du lecteur. Non qu 'il faille en conclure
que l'auteur , en voulant trop prouver , ne prouve
rien , au contraire. Mais ce luxe de reproduction
de textes n 'était pas nécessaire pour arguer de sa
bonne foi d'écrivain et de sa véracité d'historien.
Dans ce genre de publications , l'indication som-
maire des ouvrages consultés et des sources aux-
quelles on a puisé suffit pour ceux qui ne veulent
croire que sur pièces.

D'autre part , il y a aussi trop d'historiettes et
de potins de concierge, trop de « parait-il », de
« dit-on > , « d'aurait-il dit » , de « vraisemblable-
ment» , etc. , tous détails qui manquent de sé-
rieux. Je sais bien que , pour l'immense majorité
de la gent lisante , ces choses-là sont la mousse du
livre, son attrait caustique , mais je doute qu 'elles
ajoutent à sa vraie valeur.

Et puis , cette France juive est l'œuvre d'un
sectaire. Absolument. Le desideratum intense de
M. Drumont est de nous ramener pieds et poings
liés sous la domination des puffistes du Sacré-
Cœur et des mercantis de la grotte de Lourdes.
C'est son dada à cet homme, je ne le critique
pas , je le constate. Il ne faut jamais contrarier
les gens qui essaient de boire la mer.

Mais , abstraction faite de l'emportement pas-
sionné du sectaire , de son goût pour les racon-

tars et de ses surcharges encombrantes , je dis'
que ce livre est une œuvre de combat dont il se-
rait puéril de nier la portée. Oui , les juifs sont
plus que jamais les rois de l'époque ; oui, nous
sommes enlisés jurqu 'au cou dans la banque , la
spéculation et  le tri potage ; oui , le culte du veau
d'or , dont les juifs tiennent les clefs du temp le,
courbe tout le monde , déistes et athées , nobles et
vilains , rétrogrades et progressistes , gens d'es-
prit et imbéciles , dans uu commun aplatissement.
Oui , Paris et Rome se trouvent sous la coupe
d'Iérousc lialaïm. Cela crève les yeux. Et après ?

Je vois bien le mal et j' entends bien la voix
étonnamment chrétienne de M. Drumont qui nous
incite à courir sus aux juifs , à les briser comme
verre et à nous emparer de leurs trésors. Mais
après ? Du moment que cette extermination , et
celte mise à sac ne doivent servir qu 'à un trans-
fert d'exploitation , c'est-à-dire nous faire passer
de la tutelle judaïque sous la tutelle cléricale , je
n 'y vois guère la panacée qui aura raison de la
misère générale.

Mieux vaudrait se demander si le moyen de
réformer un état de choses évidemment arrivé à
la phase aiguë , ne résiderait pas ailleurs que dans
la jacquerie et le pillage ; s'il ne vaudrait pas
mieux pénétrer les causes, analyser les effets et
voir ensuite jusqu 'à quel point ceux-ci provo quent
l'urgence d'une réforme législative radicale.

Car , enfin , le point de départ est ceci : l'éman-
cipation des juifs en 1791 (*) leur donnanten tout
et pour tous qualité de citoyens français , personne
ne pouvait leur défendre d'exercer , sous le cou-
vert de lois édiclées en leur faveur , leur métier
de juif .  Et ils l'ont exercé pendant le Directoire ,
le premier Empire , la Restauration , la Monarchie
de Juillet , le second Emp ire et la troisième Ré-
publique . Ils ont , comme dit Renan , cueilli les
fruits d' un champ qu 'ils n'ont pas labouré , joui
d' un monde qu 'ils n'ont pas fait. Rref , prenant
Guizot au mot , avant et après , ils se sont enrichis
formidablement. De telle façon qu 'aujourd'hui ,
ils sont maîtres de notre or , de noire travail , de
notre parole imprimée , de notre existence écono-
mique et politi que.

Et comment ?
(A suivre.) LUCAS .

Encore quelques réflexions a propos de la < France
Juive » et du « Baron Jéhova »

Commerce à Angola (Afrique). — Un jeune
Suisse habitant Loanda écrit au Département fé-
déral du commerce ce qui suit :

« Le crédi t étant ébranlé ici comme ailleurs , il
n'est pas sage de se lancer dans des affaires, sans
avoir bien sondé le terrain.

L'horloger ie n 'offre de gain qu 'aux rhabilleurs
habiles et cela dans une mesure très limitée. Les
noirs ayant fait un pas vers la civilisation , achè-
teront certaine quantité dé montres se vendant
ici pour 1 livre sterling au plus.

Les cotonnades forment l'article princi pal dans
l'importation de ces régions. Mais je doute que la
Suisse puisse entrer en concurrence avec l'An-

(") Inévitable retour des choses d'ici-bas : Celui qui ,
l'autre jour se rendait à Nouvion , en Thiérache, pour
signifier à « Mgr le duc d'Aumale , prince Henri d'Or-
léans, » le décret l'expulsant de France, n'était autre que
le chef de la sûreté générale au ministère de l'intérieur ,
M. Levaillant, un Israélite! — (N. de la Réd.J

gleterre là où la qualité importe peu , où tout dé-
pend du bon marché.

Il se consomme parmi la population civilisée
une poi tion , faible il est vrai , de liqueurs plus ou
moins sanitaires , de lait condensé et de fromages
provenant de Suisse , mais tout cela arrive ici par
la voie de Lisbonne , d'Hambourg ou de Liver-
pool.

Du bon beurre suisse en boîtes de fer blanc
pourrait peut-être faire concurrence aux produits
du Danemark , de la Normandie el de l'Irlande. »

Douanes étrangères. — Russie. — Déclara-
tion en douane. — Le Moniteur officiel du com-
merce , français , publie l'avis suivant :

« D'après les règlements en vi gueur, toute er-
reur dans l'indicaiion du poids des colis entraî-
nant la confiscation de la quantité non déclarée
et en outre le paiement d'une amende, il est de
l'intérêt des expéditeurs d'apporter le plus grand
soin à indi quer dans les déclarations le poids
exact des marchandises. Us exci pent le plus sou-
vent de leur bonne foi et de l'absence de toute
intention frauduleuse , attr ibuant l 'inexactitude
constatée lors de la vérification à une erreur d'é-
criture ; toutefois , le poids déclaré élant invaria-
blement inférieur au poids réel et les cas de ce
genre se reproduisant fréquemment , le Départe-
lement des douanes russes , qui est seul compé-
tent pour statuer sur les réclamations de cette
nature , refuse généralement de les prendre en
considération.

On croit devoir appeler sur ce point l'attention
du commerce d' exporlation , car les irrégularités
de ce genre ont en outre pour conséquence , de
provoquer de la part des bureaux de douane par
lesquels elles ont été constatées , une plus grande
vi gilance dans la vérification du poids des mar-
chandises et plus de rigueur dans l'application
des pénalités prescrites par les règlements. »

Trains spéciaux pour l'Allemagne. — Un
train spécial partira le 8 août de Bâle pour Ber-
lin. Les billets seront valables pour 45 jours. Le
prix des places de Bâle à Berlin est de 64 marcs
20 pfennings en 1re classe , de 46.30 marcs en 2e,
de 30.60 marcs en 3e.

Le lendemain , 9 août , un autre train spécial
partira de Bâle pour Cologne. Les billets seront
valables pour 42 jours. Prix des places , 31 .60
marcs en 2e classe et 18.10 marcs en 3e.

Fête fédérale de gymnastique.—On attend ,
à la fête fédérale de gymnastique de Bâle , des
sociétés italiennes , autrichiennes , bavaroises ,
wurtembergeoises , badoises , françaises , hollan-
daises , bel ges et alsaciennes.

Chr©aique Suisse.

France. — Hier , jeudi , au Sénat , après une
vive discussion pendant laquelle il n 'y a pas eu
moins de trois rappels à l'ordre , un ordre du jour
approuvant complèlement le gouvernement , à
propos de l'expulsion du duc d'Aumale , est adopté
par 157 voix contre 78.

Après la séance , un échange de témoins a eu
lieu entre le général Boulanger et M. de Lareinty;
le premier avait dit à la tribune que c sous un
gouvernement républicain , il n'est pas permis
d'écrire une lettre aussi insolente que la lettre du
duc d'Aumale ».

Nouvelles étrangères.

Ëtasroanx, 1, Rue du Marché , 1.
il sera rendu compte de tout ouvrage dont
il sera adressé un exemp laire à la Rédaction.
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Foyer du Casino. — Alethescope Ponti ;
ouvert chaque jour de 1 h. à 10 h. du soir. —
Actuellement : « Jérusalem. »

Orphéon. — Répétit ion , vendredi 16, à 8 V, h.
du soir , au local.

Orchestre I'ESPéBAMCE . — Ré pétition ,
vendredi 16 , à 8 */« h- du soir, à la Brasserie
Knutty (1er étage).

Société de tir I HKIïKTI E. — Assemblée
générale extraordinaire , vendredi 16 , à 9 h. du
soir , au Cercle Monta gnard.

Café National . — Concert donné par l'or-
chestre La Lyre , samedi 17, dès 8 h. du soir.

Café-Brasserie (Charrière 7). — Concert
donné par l'orchesire La Grinche, samedi 17,
dès 8 h. du soir.

Club des amis de la course. — Assem-
blée générale , samedi 17, à 8 */« h. du soir , au
Café Sluky.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 17,
à 9 h. du soir , au local.

Club du Cruidon. — Réunion , samedi 17,
à 9 h. du soir , au local.

Société de Touristes franco-suisse.
— Assemblée extraordin aire , samedi 17, à8h.
du soir , au local.

La Chaux-de-Fonds



« C'est une lâcheté , a dit M. Lareinty, de parler
ainsi.»

M. Le Royer , président du Sénat , a immédia-
tement tenté d'arranger celte affaire.

Au dernier moment on annonce que les témoins
ont rédi gé un procès-verbal dans lequel M. Bou-
langer reconnaît qu'il a employé une expression
peu parlementaire , et M. Lareinty retire ses pa-
roles.

Le procès-verbal a élé envoyé hier soir aux
deux parties. On ne sait encore s'il sera adopté.

— La session ordinaire de 1886, ouverte le 12
janvier , a été close le 15 juillet. Dans cet inter-
valle la Chambre a tenu 75 séances et le Sénat 67.
La vie parlementaire va être interrompue pendant
près de trois mois. Il résulte, en effe t , des dispo-
sitions arrêtées entre le président du conseil et le
président de la commission du budget , que les
Chambres reprendront leurs travaux , soit le mardi
5 octobre , soit plus probablement le mardi sui-
vant.

D'ici là, le Palais-Bourbon et le Luxembourg
resteront déserts.

Espagne. — On mande de Madrid , 14 juil-
let , qu 'un obus ayant fait explosion au fort d'Ata-
laya , à Murcie , a communiqué le feu à d'autres
projectiles qui ont éclaté.

Cinq personnes ont été tuées et huit blessées.
— Un Français , nommé Seblance , employé

dans une papeterie de Gargoles , province de Gua-
dalajara , a assassiné sa femme qui était grosse et
s'est suicidé après , en se tirant un coup de revol-
ver.

On croit à un accès de folie produit par l'alcoo-
lisme.

Cinq petites orp helines , à la suite de ce crime ,
restent dans la plus grande misère.

Nouvelles des Gantons.
BALE. — Un employé de la compagnie des

wagons lits , demeurant à Bâle, a été, pendant
son dernier voyage de service à Milan , victime
d'un vol considérable. Arrivé mercredi soir à
Milan , il y a passé ia nuit à l'albergo Isoletta.
En se réveilla nt , !e lendemain , il constata qu 'on
lui avait enlevé tous ses effets d'habillement dé-
posés sur une chaise , sa montre à remontoir avec
chaîne en or , ainsi que son portefeuille , conte-
nant environ 700 fr. Les voleurs l'ont même
dépouillé de ses bottes et de ses chaussettes. La
victime de ce vol s'est rendue, avec des habits
empruntés, chez le consul suisse, qui a pris les
mesures les plus énergiques ; mais jusqu 'à pré-
sent les recherches sont restées infructueuses.

ARGOVIE. — La Société du gaz à Aarau vient
d'abaisser ses prix de 3b c. à 25, le mètre cube.

VAUD. — Mard i 20 juillet le tribunal milita ire

de la première division s'assemblera aux caser-
nes de Lausanne pour juger le nommé Vincent
Reymond , qui , en rentrant de son école de re-
crues le 26 juin , a tiré aux Charbonnière s un
coup de feu à blanc sur son camarade F. R. et
l'a grièvement blessé a l'œil.
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PAR

— A I M É  G I R O N  —

Il se rappelai t que le parti pri s peut traduire , par la
folie , les actes les plus anodins et les paroles les plus
naturelles , que la simple signature d'un médecin suffit
pour ouvrir et refermer sur un malheureux, l'asile des
aliénés.

— Je suis garçon , commença Camille.
— Ah voilà I voilà ! interrompit le docteur. Les alcools

à fortes doses , le jeu à nuits répétées , l'ingestion inin-
terrompue de la nicotine , les passions sans frein , l'exis-
tence à toutes brides en un mot. Il ne faut pas autres
choses pour amener et expliquer les troubles cérébraux
dont la fréquence...

— Mais , de grâce, docteur ! Laissez moi parler tout
mon sou, sans m'interrompre , car vous vous four-
voyez , je vous assure; vous vous fourvoyez à mon en-
droit.

Le docteur Congruant eut un sourire de haute piti é
sur les lèvres.

— Parlez ! dit-il.
— Je suis garçon , et je suis riche.
— Diable ! le cas se compliquerait-il de la folie des ri-

chesses ?
— Je suis riche et sans parents et je désire me marier.

Quoi de plus légitime et de plus régulier? Sur la vue
d'une carte photographique je poursuis la jeune fille qui

Reproduction interdite auss joumaua n'ayant put traité avet la
imité des Qent de Lettres .

semble devoir réaliser mes vœux. Par une série de fa-
talités — et ma situation présente en est une — je man-
que cette jeune fille d'une ville à l'autre. J'arrive; elle
est repartie. Ici , je me laisse eu.porter à une certaine
explosion de tempérament ; je casse une pendule , on me
prend pour un fou et l' on m'écroue dans ce cabinet. On
vous fait venir et je me défends comme je le puis. Voilà
la vérité et je confesse qu'il y a dans tout cela, pour
l'homme le plus raisonnable , de quoi devenir bien réel-
lement et irrémissiblement fou.

— Votre récit, mon pauvre garçon, est assez logique,
mais en même temps un peu bizarre. La logique dans
l'idée prédominante est un des traits saillants de la dé-
mence. De plus , ce qui me persuaderait dans l'ébranle-
ment déplorable de vos facultés mentales est précisé-
ment l'étrange façon de choisir une femme , prodrome
flagrant et aveuglant.

— Docteur , pournez-vous me dire alors comment rai-
sonnerai t une personne sensée ?

— Elle raisonnerait tout à fait comme vous, jeune
homme , et voilà surtout ce qui me désespère. Pour les
aliénistes distingués , les corps et les intelligences ma-
lades n'ont point de mystères, point de faux-fuyants .
Nous voyons clair... très clair où le vulgaire ne voit
absolument rien. Où l'intelligence ta plus aiguë ne com-
prend goutte , nous comprenons tout, nous autres ?

Et le docteur sollicitait , du regard, une approbation
autour de lui.

— Le docteur Congruant est un grand docteur , appuya
l'hôtelier de l'hôtel du Félibrige .

— Je vous supplie donc, alors, de ne pas me condam-
ner sans appel. Je ne vous demande qu'un sursis de
trois jours. J'ai , à Paris , un ami intime , M. Daniel de
Pragat , attaché au parquet de la Seine. Il me connaît de-
puis longtemps et sait l'histoire de mon mariage. Ordon-
nez que je puisse lui télégraphier de venir à Avignon et
la lumière se fera.

— Voilà qui me semble plus insensé que tout le
reste. Cependant , comme il ne faut pas exaspérer cette
folie déjà à son maximum d' intensité , il convient d'at-
tendre.

— Merci , docteur. Ordonnez seulement encore qu'en
attendant l'arrivée de mon ami , on meretire d'ici , qu'on

me mette dans une chambre convenable et me serve à
dîner. Je meurs littéralement de fatigue et de faim.

— Que pensez-vous de ceci , monsieur l'hôtelier ?
— Non , non , répondirent en chœur les valets du Féli-

brige. Il n'aurai t qu'à repr endre quelques accès de fièvre
chaude. Un moment suffirait pour que l'un de nous le
payât cher. Un accident est vite arrivé et un homme tôt
étranglé !

— Pour moi , je quitte l'hôtel , dit l' un.
— Moi , je n'y rentrerai , dit l'autre , que lorsque le voya-

geur en sera sorti.
Et chacun dénouait les cordons de son tablier ou ten-

dait son plumeau en signe de démission .
— Ma foi , tant pis! conclut le maître d'hôtel. Il reste-

ra là-dedans. C'est bien assez que je consente à le gar-
der chez moi , au lieu de le remettre immédiatementaux
Frères de l'asile des aliénés. Qu'il couche sur le linge du
cabinet On lui passera de la nourriture par le trou de
la porte. Et la paiera-t-il ?

Camille Regour indigné prit dans sa poche sa bourse
gonflée d'or et la jeta à la tête de l'hôtelier.

— Vous avez raison , dit emphatiquement le docteur.
Voici un nouveau symptôme d'aggravation et même cet
appétit tout à fait exagéré et anormal... C'est décidé-
ment un fou dangereux que le cataclaorologiomane. Je
suis certain maintenant de ne m'être point trompé. Tou-
tefois il est bon , pour les progrès de la science en géné-
ral et l'étude de ce cas particulièrement exceptionnel ,
d'expédier sa dépêche et de surseoir trois jours. Je re-
viendrai. Qu'il dicte son télégramme. Nous verrons sub-
séquemment le parti qu'il nous reste à prendre . Mais je
crains bien de le voir mon pensionnaire à l'asile.

— En voilà un vrai fou et de la pire espèce encore
que ce docteur «Asinus et Pomposus» , grommela Ca-
mille.

Le docteur remettait ses gants , et se regardait toujours
faire. Il réempoigna son jonc à pomme d' argent , coiffa
son chapeau écrasé, replongea son menton dans la tu-
lipe de toile et sortit , respectueusement suivi de l'hôte-
lier du Félibrige.

— Brigand de docteur ! ne put s'empêcher de vociférer
Camille.

(A suivre.)

MARIAGE DIFFICILE

,*, Enseignement primaire. —Le Conseil d'E-
tat a nommé pour faire partie de la Commission
consultative pour l'enseignement primaire , pen-
dant la période 1886-89, les citoyens suivants :

1° District de Neuchâtel. — Favre, Louis , di-
recteur du Gymnase cantonal , Etienne , Hippol yte,
inspecteur fédéral des fabriques , Girard , Numa ,
instituteur , à Neuchâtel.

2° District de Boudry. — Jacot , F.-Adolphe ,
professeur , à Colombier ; Henry, Emile , notaire
et député , à Cortaillod ; Latour , Léon , institu-
teur , à Corcelles.

3° District du Val-de-Travers. — Martin ,
Louis-Alexandre, aux Verrières ; L'Eplattenier ,
Alexis , président du tribunal , à Môtiers ; Mié-
yille, François, instituteur , à Travers.

4° District du Val-de-Ruz. — Soguel , Frédé-
ric, député , à Cernier ; Bille , Ernest , député , à
Dombresson ; Stucki , Ernest , instituteur , à Sa-
vagnier.

5° District du Locle. — Perret , Albin , aux Bre-
nets ; Dubois , Paul-Alfred , directeur des écoles
primaires , et Grandjean , Alfred , instituteur , au
Locle.

6° District de la Chaux-de-Fonds. — Clerc ,
Edouard , directeur des écoles primaires , Robert ,
Fritz , député , et Calame , Arnold-Henri , institu-
teur, à la Chaux-de-Fonds.
,*, L'affaire du Crédit mutuel de Neuchâtel. —

Chapuis et Machon sont renvoyés devant le jury
criminel , qui siégera les 21 et 22juillet , sous la
prévention , le premier d'abus de confiance et
faux en écritures de commerce et en écritures
privées, et le second de complicité dans les actes
de faux en écritures privées.

„*, Examens d 'Etat. — Les examens d'Etat ,
session d'été , se sont terminés hier, jeudi , à
midi. Ils ont été suivis par 5 aspirants et 45 aspi-
rantes.

Des 5 premiers , 3 sortaient du gymnase canto-
nal et 2 de l'école industrielle du Locle. Dis 45
demoiselles, 29 étaienl élèves de l'école normale,
4 de la classe supérieure de Neuchâtel , 6 de l'é-
cole secondaire du Locle et 6 de celle de Fleu-
rier.

Ont obtenu le brevet de 1er degré : MM. Jélé-
nor Pethoud , Gust. Bubloz et Dan. Ducommun ;
Mlles Jeanne Wasserzug , Marie Stoll , Marie
Brossin , Berthe Perrenoud , Julia Petitpierre ,

Amélie Rougemont , Math. Borel , Cécile Rosse-
let , Laure Junod , Louise Virchaux , Marthe Rie-
ser, Lydia Kleinhans , Ida Houriet , Julie Jequier,
Louise Robert , Bertha Breguet , Anna Reber ,
Louisa Ruffli , Laure Jeanneret , Ebba Sjoestroem ,
Ellen Bcelster li , Sophie Challandes , Amélie
Clerc, Anna Custor, Louise Monsch , Hortense
Weber , Malh. Schumacher , Jeanne Rollier , Ma-
ria Valet , Math.  Weeser , Julia Krieger , Anna
Jeanrenaud , Eugénie Rentz.  Total 38 premiers
brevets. La liste ci-dessus les indique d'après le
nombre des points des examens.

Deux aspirants et neuf aspirantes ont obtenu
le brevet de second degré ; l'une des aspirantes a
échoué pour celui de premier degré par le fait de
l'épreuve orthographique. Pour la môme raison ,
une autre aspirante n'a pu obtenir qu 'un brevet
de troisième degré.
,\ Industrie indigène. — Nous enreg istrons

toujours avec plaisir les succès que notre indus-
trie indi gène remporte à l'étranger comme en
Suisse. Ainsi nous apprenons que la Fabrique de
télégraphes de Neuchâtel , dirigée par M. Hipp,
est chargée de la fourniture et de la pose de tous
les appareils électriques nécessaires a une impor-
tante fabrique de tabac du gouvernement espa-
gnol à Cadix , nouvellement construite , et qui oc-
cupe environ 600 ouvriers.

Chronique» neuchâteloise

,*, Alethescope Ponti. — On nous écrit :
« Toujours ingénieux à raviver la curiosité du

public , M. Ponti vient de renouveler les vues de
son intéressant Musée.

» A Naples succède Jérusalem.
» M .  Ponti met d'abord sous les yeux la vue

générale de Jérusalem. Il nous fiit remarquer
dans l'ensemble la coupole du Calvaire et celle
du Saint-Sépulcre , le torrent du Cédron , la mos-
quée d'Omar (ancien temple de Salomon), le tom-
beau d'Absalon , les palais en ruine d'Hérode et
de Pilate.

» D'autres vues font successivement connaître
la montagne et le jardin des oliviers a?ec la grotte
de l'agonie , les oliviers deux fois millénaires à
l'ombre desquels s'accomplit la trahison de Ju-
das , le Cénacle ; la fenêtre de l'ecce Homo, où
Pilate exposa le Fils de l'Homme, le Calvaire où
il le fit crucifier , où on l'ensevelit .

La reproduction photographique d'un tableau
de Léonard de Vinci , le Christ expirant sur la
croix, clôture cette série. Rien ne saurait expri-
mer l'intérêt saisissant de cette œuvre magis-
trale.

» On ne saurait se défendre d'un sentiment très
vif en contemplant la vallée de Josaphat et ce qui
reste du vieux temple de Salomon. Au pied de ces

Chronique locale.



hautes muraille s délabrées , on voit quelques-uns
de ces rares juifs dont les générations ont bravé
tant de misères pour ne pas abandonner la Pales-
tine , et venir pleurer et prier chaque vendredi
sur les débris de la splendeur de leurs ancêtres.»

L'Alethescope Ponti est toujours visible au
Foyer du Casino.

t\ Crèche de l'Amitié. — Nous recevons la
communication suivante :

« Le cours de coupe, donné par Mlle Grand-
homme, de Paris , commencera le 16 août , à 9
heures du matin , rue de la Loge, n» 8, entrée à
gauche.

Les personnes qui se sont déjà inscrites , rece-
vront leurs cartes contre paiement immédiat ;
celles qui désirerai ent encore y prendre part
peuvent adresser leur demande à l'une des dames
du Comité de la Crèche. — Nous rappelons que
le cours complet est de 20 francs , théorie et pra-
tique , la théorie seulement 10 francs. Sur la de-
mande de quelques personnes , le matin sera ré-
servé à la théorie. Il sera vendu au local même
où se donnera le cours , des caries à 50 cent , pour
une seule séance. En outre le Comité de la Crèche
offre quelques cartes gratuites et en a encore de
disponibles , pour des personnes ayant des aptitu-
des à ce genre de travail ; il donnera la préférence
à celles qui seront munies de bonnes recomman-
dations.

Adresser les demandes aux dames suivantes :
Mme Anna Ducommun Robert , présidente ;
Mlle Marie Robert-Stauffer , vice-présidente ;
Mme Soguel , caissière ;
Mlle Pauline Bourquin , secrétaire ;
Mme Beljean-Audédat , vice-secrétaire ;
MmesZélim Perret , Victor Brunner , Ducommun-

Lassueur , Albert Vaille , Faivret , assesseurs. »
,*, Cirque Lorch. — On nous annonce la pro-

chaine arrivée du cirque Lorch , actuellement à
Neuchâtel , dont les journaux du chef-lieu disent
le plus grand bien. Il est presque certain que
lorsque nous aurons vu ce cirque à l'œuvre , nous
ne pourrons que faire chorus avec toute la collec-
tion des journaux , d'autres villes suisses et étran-
gères , qui ne tarissent pas en éloges à son égard .
,*, L'accident de jeudi 8 juillet. — Nous avons

reçu , ces jours-ci , une vue photographique prise
par M. Clément , de St-Imier , le jour même de
l'accident de chemin de fer près la Maison-Rouge .
Comme vue d'ensemble c'est la meilleure que
nous ayons eue sous les yeux , et peut-être la
seule exislante , car elle nous montre le train tel
qu 'il était au moment du déraillement et avant
qu 'aucun travail de déblaiement n'ait commencé.

Cette photographie ne coûte que 1 fr., format
cabinet , mais on peut se la procurer en format
beaucoup plus grand.

La librairie A. Courvoisier , Marché 2, se charge
de transmettre à M. Clément les commandes qui
pourraient lui être adressées.

,"„ Théâtre mécanique Morieux. — Samedi a
lieu , place de la Gare , l'ouverture du célèbre
théâtre mécanique Morieux. Cet établissement , le
plus beau de ce genre, qui voyage l'Europe est ,
paraît-il , remarquable tant au point de vue de
l'installation qu 'à celui de la décoration et du mé-
canisme aussi ingénieux que compli qué.

Chacun voudra voir l'une ou l'autre des repré-
sentations , dont la série commencera demain soir ,
et pour chacune desquelles le programme est des
plus attrayants.

(EnasAO flBSïiB Ai MÉTicE.oioeiQUB BI faussas;
au 15 juillet.

Le baromètre monte sur l'ouest de l'Europe; la hausse
est de 10 mm. à Schields , de 6 à Brest. Le vent est re-
devenu faible en Bretagne; les mauvais temps conti-
nueront encore vers le Pas de Calai s où ils vont bientôt
cesser.

La température baisse sur la mer du Nord , la France
et la Méditerranée. Le thermomètre marquait ce matin
11° à Fanœ, 14° à Paris , 20° à Biarritz et 29» à Biskra.

En France , quelques averses sont probables par ins-
tants avec température au-dessous de la normale.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Berne , io juillet. — On a appris au palais fé-
déral que la plupart des colonies suisses de l'é-
tranger ont célébré l'anniversaire de Sempach.

Paris, 46 juillet. — L'anarchiste Galo, qui a
tiré un coup de revolver à la Bourse , comparais-
sait hier devant la cour d'assises. Après un inter-
rogatoire sans intérêt , ce dangereux exalté a pré-
senté lui-même sa défense.

Il a élé condamné à vingt ans de travaux for-
cés.

— M. Bourderie , juge au tribunal d'Aubusson ,
près Guéret (Creuse), a été assassiné par un in-
dividu qui lui a tiré , à bout portant , un coup de
fusil dans la tête. Le meurtrier a été arrêté aus-
sitôt. Il n'a témoigné aucun regret. C'est un
exalté monomane qui avait des idées de ven-
geance.

— Les ducs d'Aumale et de Chartres sont ar-
rivés hier , à six heures , à Bruxelles , accompa-
gnés de trois personnes.

Quelques individus attendaient à la gare.
— M. Grévy partira lundi pour Mont-sous-

Vaudrty (Jura).
— Le manifeste du comte de Paris a été affi-

ché à Valenciennes en plusieurs endroits , mais il
a élé arraché immédiatement par la police.

Dersier Cîdusrior.

COURS DES CHANGES , le 16 Juillet 1886

TAUX Courte échéance. 2 à 3 moi»
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 99 .85 100.16 100.— —
Belgique 2 1/» 99.85 99.90
Allemagne 3 123.75 123. «5
Hollande 2V« 208.75 - 208.75
Tienne 4 199.— — 199 .— —
Italie 4 l/« 99-90 100.—
Londres 2 1/» 25.19 25.23
Londres chèque 25.21 —
Espagne 5 4.88 — 4.88
Barcelone 5 4. 88 — 4.88
Portugal 5 5.53 5.53
Russie ¦ 5 2.43 2.43
Scandinavie 5 1.35 — 1.35 —

BBque Allemand p' 100 123.65 124.—
20 Mark or 24.72 24.78
BBque Anglais.. 25.15
Autri chien» p' 100 198.50
Roubles pr 100 2.43
Doll. et coup... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3 V«-
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Nous recommandons à nos lecteurs le Baume Suisse,
remède excellent contre les oors aux pieds. — Voir
aux annonces. (H 89 N ) ' 4368-14

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

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fondi

La Société militaire , St-Imier : Espèces dans
un ecrin Fr. 125

Compagnie des Mousquetaires , Cortaillod :
Espèces » 50

Société des Carabiniers du Stand , Locle : Es-
pèces dans un écrin » 120

M. et Mme Prysi , Café des Trois-Suisses, Neu-
châtel : Un tapis brodé . . - . . . . » 30

M. F. Morgentaler , Berne : 2 queues de billard
avec étuis » 35

MM. Ormond et Cie , Vevey : 1000 cigares . . » 36
MM . les habitués du Café de la Tour , Neuchâ-

tel : Espèces » 50
M. J. Hirsch , Ch.-de Fonds : Un imperméable. » 35
Les Neuchâtelois et amis du canton de Neu-

châtel , à Lausanne et environs : Espèces
dans un écrin » 800

Les mêmes : Un service argent , 15 fr., un bon
de vin , fr. 30 et espèces dans une bourse . » 60

L'Orchestre L'Espérance , Chaux-de-Fonds :
Un régulateur » 50

Société L'Orphéon , Neuchâtel : Espèces . . » 50M Aldin Dessoulavy, Couvet : Une caissette
flacons « réparateur » » 20

M. Emile Biihler , Neuveville : Un service à
salade » 17

MM. Picard et Cie , Chaux-de-Fonds : Espèces. » 30
M. Georges Keller , Genève : Un service argent. » 24
M. H. Breithaupt, Neuchâtel : 24 bouteilles

Neuchâtel rouge 1884 » 50
Société de chant La Concordia , Ch.-de-Fonds :

Espèces » 30
Société mutuelle des Schaffhousois , Chaux-

de-Fonds : Espèces » 30
M. Edouard Lienhardt , Locle : Espèces . . " » 5
La Fanfare italienne , Neuchâtel : 6 services . » 30
Société La Guêpe , Chaux-de-Fonds : Espèces

dans un écrin » 30
Compagnie de pompiers n° 7, Ch. -de-Fonds :

Espèces dans un écrin » 50
Société de tireurs à la cible , Payerne : Une

carabine Martini » 130
MM. Henry frères , Chaux-de- Fonds : Espèces . » 50
Société des Mousquetaires , Auvernier : Espè-

ces dans un écrin » 150
M. Louis Schmitter , Neuchâtel : Un chaudron

cuivre » 20
Amis du Tir , Peseux : Espèces dans un écrin. » 80
M. A. Cornioley : Espèces » 5
M. Joseph Arbez , au Brassus : Une horloge

avec cabinet » 100
Soc. de tir L'Helvétienne , Verrières-Suisses ¦

Espèces » 50
Société des Carabiniers , Sonvillier : Espèces. » 20
Société des Armes de guerre , Rochefort : Es-

pèces (prix de section) » 15
M. Louis Fréchelïn , Colombier : Deu\ caisses

cigares Bahia » 30
Les dames et demoiselles de la Cnaux-de-

Fonds : fr.1 ,216, en prix dont le détail  suit:
12 cuillers •¦> café » 54
12 » vermeil » 58
Une truelle à pâtés » 27

» et deux passoires » 65
Un pochon à soupe » 45
Une garniture de bureau » 35
Un service hors d' oeuvre » 29
Un sucrier » 130
Six couverts argent à fr. 28 » 168
Trois doubles couverts à fr. 55 » 1H5
Deux liens de serviettes » 30
Une paire vases antiques bronze doré. . . » 43
Une montre remontoir or 18 k » 177
Une  dite » » » 190
M. Félix Bourquin , Chaux-de-fouds : 2 por-

te-cigares écume et une pipe sculptée . » 50
M>" Veuve Ch. Léon Schmidt et O. Chaux-

de Fonds 2 montres métal » 50
Société cantonale des offic. neuchâtelois, es-

pèces (cible Winkelried) » 200
La même, espèces (cible Dufour) . . . .  » 100
Anonj 'me par L. G. espèces (cible Dufour) . » 5
M. Adolphe Stern , à Vienne , un régulât' . » 50
M. D. Bernheim, fils aine , Genève , bon pour

un habillement de chasse » 85
Les Neuchâtl" et Amis du can 1. de Neuchâtel ,

à St-Imier , espèces dans un écriu . . . » 250
MM. Xeukom et Bonaccio , St-Imier, une

chaîne plaqué or » 25
De quel ques amis Suisses habitant Lyon ,

espèc. dans une bourse (cible Winkelried) . » 100
D'un groupe d'ouvriers delà maison J. Klaus,

Locle, espèces dans uue bourse . . . .  » 21
M. Eugène-Henri Tissot , Couvet , 2 ocrins

fourchettes argent » 30
M. A. Richard-Barbezat , bijoutier , Ch. de-

Fonds : une truelle argent » 30
F. A. Jacot-Courvoisier , Locle, 12 /. liqueurs. » 25
J. Darier el CiB . Genève , par M. Louis Mon-

nier , service argent » 82
L'usine Genevoise de dégrossissage d'or ,

Genève , 6 couverts argent » 180
M. Pernod , fils , Pontarlier , une bonbonne

Kirsch » 90
Henri Emile Kaiser , Chaux-de-Fonds une

montre or » 50
M. Ami Girard , colonel , Chaux-de-Fonds,

un album de Morat » 35
M. Gustave Hoch , Chaux-de-Fonds, pois

jaunes dorés . » 5
M. E. R. Chaux-de-Fonds, espèces . . . »  2
Les Sociétés locales et village de Dombres-

son espèces fr. 150 et un portefeuille en
cuir fr. 10 » 160

M. Louis Grisel , Chaux de-Fonds , une cara-
biue Flobeit » 30

P. Bourquin , Geneveys sur-Coffrane , un
livre: l'Economie politi que par Garnier . » 10

A. Martin , Màcou , par M. Ed. Robert-Du-
bois , espèces » 50

M. Jean Marti , St-Imier , un pot à bière . » 12
Quel ques Neuchâtelois et amis , Berne , espèc. » 250
M. Louis Gaillard , Chaux-de-Fonds cor-
beille à ouvrage » 40

Montant de cette liste . . .  Fr. 5,090
» des précédentes . . » 32,963

Total à ce jour . Fr. 38,053

12me liste de prix pour le Tir cantonal de 1886.

Magasin pittoresque. — Quai des Grands-
Augustins , 29, à Paris.
Paris , un an 10 fr. — Départements 12 fr.
Union postale 13 fr.
Le Magasin p ittoresque (rédacteur en chef, M.

Edouard Charton) contient dans son numéro du
15 juillet :

Texte. — Amboise ; le Manoir du Clos-Lncé,
par M. Ed. Charton. — Salzbourg (suite et fin),

par M. Georges Lafaye. — Le Roi charmant (fin),
par M. Ed. Charton. — Le Musée ethnographi que
de Quimper , par M. L. — Souvenirs : Contre les
apparences , par M. Ed. Charton. — Mesures
agraires. — Jeux enfantins au seizième siècle,
par M. H. Bouchot. — Les Remords du docteur
Ernster , nouvelle (suile), par M. J. Girardin. —
Modèle de cadran en bois sculpté (Musée d'art et
d'industrie de Hambourg), par M. Ed. S. — Dé-
brouillard , par M. Ed. Ch. — La Mer libre au
pôle Nord.

Gravures. — Le Manoir du Clos-Lucé, où est
mort Léonard de Vinci , à Amboise. — Le nouveau
cimetière de Salzbourg. — Le Rocher d'Açoka ,
près de Ghirnar , dans la province indienne de
Goudjerat (2 grav.). — Une Noce bretonne (Mu-
sée ethnographi que de Quimper) .— Jeux enfan-
tins au seizième siècle (2 grav.). — Bois sculpté
(Musée de Hambourg).

Bibliographie.



Tir cantonal
Boîtes à outils , marteau x , tenailles,

fil de fer pour fixer les guirlandes, clou-
terie, chez Jean Strûbin, sons
l'hôtel de l'Aide. 5300-4

VENTE
pour rupture d'indivision.

Les citoyens Comaita , Comola, An-
dréoli et Selva , propriétaires , entrepre-
neurs, domiciliés à la Chaux-de-Fonds,.
voulant sortir de l'indivision qui existe
entre eux , relativement à une parcelle de
terrain ,

Exposent en vente, aux enchères publi-
ques, par voie de minute, les étrangers
appelés , l'immeuble indivis, ainsi désigné
au cadastre de la Chaux-de-Fonds :

Article 3*4, plan folio 23, ST» 107,
Rue du Parc , dépendances, soit place de

quatre cent huitante-sept mètres carrés —
487»«. Limites : Nord , 1101 ; Est S233; Sud ,
1200; Ouest , 1415.

Acte du 2 Juin 18̂ 3, reçu Jules Soguel ,
notaire , stipulant en faveur de l'article
1101, plan , folio 22, N° 95, les conditions de
construction du massif , etc.

La
^ 

séance d'enchères est fixée au Mer-
credi 21 Juillet 1886, depuis 2 heures de
l'après midi ,à l'Hôtel de-Ville de la Ohaux-
de-Fouds ; elles seront ouvertes, sans mise
à prix et à trois heures elles se feront aux
cinq minutes.

L'adjudication se fera séance tenante ,
au profit du plus offrant et dernier enché-
risseur , aux conditions du cahier des
charges.

Pour voir l'immeuble et pour les condi-
tions de la vente, s'adresser aux co-pro-
priétaires, ou au notaire Jules Soguel , rue
de la Paix 19, dépositaire du cahier des
charges. 5234 4

-- TIR CANTONA L NEUCH ATELOIS 1886 -

MTFeux d'artifice "*!
Grand choix très varié. - Sur commande, nous livrons toutes les variétés qui nous

sont demandées, d'après croquis et plans, depuis fr. 25 à fr. 1000.

Droguerie Stlerlin «fe Perrochet , Chanx-de-Fonds
Dépôt pour toute la Suisse. 49803'

CABINET DENTAIRE
H.-VTCOLELL

-~& Médecin-Chirurgien-Dentiste -«*-*•
Dip lômé de l'Ecole dentaire de Genève

-4, FULue «atxa. 3VE£k>x*cli.é , ^3=

5033-3

AMATEURS de BMSJINS du VALAIS
Vin ronge, plant de Bourgogne à fr. 1» 20 la bouteille.
Vin blàno, plant de Johannisberg a » 1»20 » »
Vin blano, fendant à » 1»20 v> »
Vin blàno, Malvoisie à » 1»20 » »
Vin blano, Muscat, vieux à » 1»20 » »
Vin rouge, « *Erlau », Hongrie, bon pour la bouteille , à 60 c. le litre.

Commerce cie Vins et. I_iiq-u.eu.rs.
J.-A. STAUFPER,

4715-4 34 et 38, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 34 et 38.

Spécialité cle Beurre 1
(dé TA.BJLE) M

Qualité extra-fine d'un goût exquis , conservant la même H
fraîcheur pendant 8 jours. H

Aù magasin de G». Schinler, Place du Marché , H
4464-9 Chaux-de-Fonds. I

*— a —

D'après un procédé tout nouveau , chacun peut réparer ou dorer
soi-même , des Cadres, Statuettes, Lustres, Candléabres , etc.

Ce procédé peut très bien s'appliquer pour les décors des maisons
à l'occasion du Tir cantonal et nous donnerons toutes les indications
qui nous seront demandées.

Ne pas confondre avec ce produit qui se vend sur la place du Mar-
ché et qui est beaucoup trop cher.

DROGUERIE STIERLIN & PERROCHET,
5038-4- 4, Rue du PREMIER MARS , 4, Chaux-de-Fônds.

Joyaux pour l'Horlo gerie

Gr.-Ml. HTJGFU ENIIST
<a.fe LXJGEIV S

a remis un dépôt de pierres grenat pour ancre et cylindre chez M. Ar-
thur MAYER, rue de la Demoiselle 43. Chaux-de-Fonds. 3100 1

B̂eW f̂ Si £$? "&" t+3-3 " flj |*
Prix «In flacon : Fr. 1»50.

Société ilMlation Industrielle
ExpositioD locale d'Horlogerie

1886
Messieurs les exposants qui désirent

taire usage des vitrines que la Société d'é-
mulation industrielle met gratuitement à
à leur disposition , sont invités à prendre
connaissance des différents modèles dépo-
sés au Collège industriel.

S'adresser au concierge. 5266 3

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

de lnrpeàu ne résiste à son action , que ce
soit , dartres , boutons , crevasses , rougeurs,
etc. Elle produit un teint mat et velouté
et devrait être pour les dames , surtout
dans les saisons de printemps et d'été ,
d'un usage journalier. Se veud au prix de
2 francs , chez M™» veuve REUSSNER , li-
braire , unique dépositaire pour la Chaux-
de Fonds. * 2759-36

Le dépôt de la

FABRI Q UE P O NTENET
se trouve chez

Clis DuBois-Stuuler
23, Grenier, 23 352M

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

Dépôt de UI A TE
DU PARAGUAY

trié et préparé spécialement pour l'Eu-
rope , criez : M11* M. Jeanneret , Prome-
nade 10; MM. Zlngg-Berton , A. Win-
terfeld et Zwablen, épiciers, et MM.
Monnier, Becb, Gtagnebin , Parel et
Chappais, pharmaciens.

Le maté possède les mêmes propriétés
que le thé et le café , mais n'agit pas sur
le système nerveux. Il est surtout recom-
mandé aux malades comme appéritif con-
tre le manque d'appétit. Importation di-
recte de L. Jeanneret, à Neuchâtel. —
Prix : 60 centime» la boite. 405916

T aj  IIAII es M* Une bonne tail-
A unnnvnnSvi leuse se recom-
mande pour aller en journée ou travailler
à la maison. — S'adresser chez M. Humel,
rue de la Charrière 5. 5173-1

y SJWtJES [NFEJS
Ph.-H. MATTHEY DORET fils

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

Bois-Planches
Spécialité de Bois façonné

Rendu franco au bûche?
(Mesurage garanti et reconnu officiellement)

VENTE AU CO MPTAN T

TÉLÉPHONE 1785-63

Établissement d'Horticulture
Mathias BAUR

1-.se, CSlxa.ixac-ca.e- ir'oia.ca.ei

FÊTE DU Tffi CAïTOML
Un des plus beaux décors est certaine-

ment une fenêtre garnis de plantes fleu-
ries et à feuillages, dont j'ai un grand
grand choix de disponible , ainsi que guir-
landes en tous genres. Oros et détail.
Bougies, grandeur spéciale , pour illu-
mination. 4122-40

Leçons de danse el de tenue
Monsieur H. GERBER , professeur

«3e danse , commencera ses leçons à La
Chaux-de-Fonds, dès le 6 Septembre.

Inscriptions et renseignements ctiez M. -
Joies Periegaax, magasin de musique ,
jue de la Paix 5. 5148-3

Vélocipède
On offre à vendre un vélocipède très peu

¦usagé, nouveau modèle, hauteur 1 " 27.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5183-1

'W.rkïnri ^- vendre, 7ÎT8 oKars'ïê foin , "
-¦F OMJT1.» bonne qualité. — S'adresser
rue du Progrès 4. 5139-1

Débit de Vins, Liqueurs
et fruits du Midi

43, Rue de la SERRE, 43

Vin rouge, Montagne, à emporter , 50 et 60 ct

» » Aleila, » 70 ct

Vin blanc, Neuchâtel » 50 ct
Vin en bouteille » fr.. î MM
Vin Champagne de l 'Union Champenoise fr. 3t50 à 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
4583-4 J. BASSEGODA.

Pour Tireurs
A vendre une excellente cara-

bine. — S'adresser à M. R. Salzmann ,
an Locle. 5117 1

- M. Louis Gacond-Pfister -
fabricant de pitons , au Locle , avise sa
clientèle et ses connaissances , qu'il a
transféré son domicile

à Provence (Vaud).
Il se recommande à Messieurs les fabri-

cants et planteurs d'échappements , pour
tous les ouvrages de sa profession , les as-
surant de la modicité de ses prix. 5122 1

Tunnel près du Reymond.
M. Gottlieb Hild, cafetier au Reymond ,

a l'honneur d'annoncer à son honorable
Clientèle et au public en général , qu'il
vendra tous les Dimanches :

Vin. Bière et Liqueurs
çux travaux des eaux, au Tunnel , près du
Reymond.

Se recommande. 5113 1

D. ULLMO
Rue ca/u. Collège i. St
livre promptement , franco à domicile :
briquettes , houilles, bois de foyard
et sapin sèc, charbon de foyard, etc.

On achète aussi toujours : chiffons,
o», viens fer et métaux, et tous autres
vieux objets. 5137-1

PRESSUR4GOE FRUITS
Service prompt el consciencieux chez

Mm° L'Eplatlenier, rue du Progrès 63, au
1er étage, maison Reiss 4 Cie. 5110 1

Â la Boulangerie Pfeiffer
4, Rne du Pnits, 4

on trouvera tous les jours de bon pain de
ménage à 24 ct. le kilo. — On se charge
de le porter à domicile. 5150 1

Vaccin animal.
M. le Dr Coullery vaccinera tous les

jours chez lui , à 2 heures. 4877-5

•̂  la. « » A vendre un char à 4 roues ,
w-M*** • verni à neuf et construit so-
lidement. — S'adresser chez M. W. Schrei-
ber, rue du Pare , 74. 5118 1



A VI S
DE LA

Préfecture de la Chaux-de-Fonds
PERCEPTION

de l'Impôt direct
pour 1880.

Le Préfet du District de la Chaux-de-
Fonds , agissant en exécution delà Loi sur
l'impôt direct du 18 octobre 1878, modifiée
par le décret du Grand Conseil du 10
Avril 1879, informe les contribuables de ce
district que la perception de l'impôt pour
l'exercice courant aura lieu comme suit :

1. Pour la Sagne.
A l'Hôtel de Commune de la Sagne, le

Jeudi 5 Août prochain , de 8 heures du ma-
tin à midi , et de 2 à 5 heures du soir.

2. Pour les Eplatures et les Plan-
chettes.

Au Bureau de la Préfecture , le Vendredi
et le Samedi 7 Août prochain , de 8 heures
du matiu à midi , et de 2 à 5 heures du
soir.

3. Pour la Chaux-de-Fonds.
Au bureau de la Préfecture , du Lundi 9

au Mardi 17 Août prochain , le Dimanche
excepté , chaque jour de 8 heures du ma-
tin à midi , et de 2 à 5 heures du soir.

Les contribuables qui voudraient ac-
quitter leur impôt avant les dates indi-
quées, peuvent le faire dès aujourd'hui au
Bureau de la Préfecture .

Il sera procédé contre les retardataires
conformément aux articles 30 et 31 modi
fiés de la Loi précitée , dont la teneur suit :

« ART . 30. — Trente jours après celui
J> fixé pour la perception , les retardataires
» seront invités par une lettre du Préfet à
J> venir s'acquitter , et rendus attenti fs à la
» surtaxe établie par l'article 31.

» ART . 31. — A défaut de paiement dans
» dans la quinzaine qui suivra cette invi-
» tation , il sera ajouté à l'impôt une sur-
» taxe de 5 °/o , sans minimum ni maxi-
» mum.

» De plus , à la réquisition du Préfet , il
» sera immédiatement procédé contre
» les retardataires conformément à la Loi
» sur 1< s poursuites pour dettes.

» Le mandat d'impôt , sur lequel le chif-
» fre de la surtaxe aura été porté, tiendra
» lieu de titre exécutoire. »

Les personnes , soumises à l'impôt eu
vertu de la Loi qui n'auraient pas reçu
de mandat , sont tenues d'en donner avis
à la Préfecture , qui y pourvoira.

Elles seront , du reste , en tout temps re-
cherchâmes pour la totalité des impôts
qu'elles devraient et qu'elles n 'auraient
pas acquittés. (Art. 27, alinéas 3 et 4 de la
Loi.)

En attendant que le Conseil d'Etat ait
statué sur les recours et réclamations pré-
vues aux articles S6 et 32, les contribua-
bles en réclamation sont tenus d'acquitter
leur impôt à la Préfecture dans les délais
fixés pour la perception.

S'il est fait droit à leurs recours , la dif-
férence entre la taxe de la Commission et
le chiffre fixé en. dernier ressort par le
Conseil d'Etat , leur sera restitué par les
soius de la Direction des Finances. (Art.
33 de la Loi.)

A la Chaux-de-Fonds , le 7 juillet 1886.
5112 5 Le Préfet , m. l>roz-H»tile.

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

Mixture odontalgique N° 1 ) . efncace8 contre les maux de dents , avec pros-» » N° 2 \ r
pectus relatifs à l'emploi et aux cas dans lesquels ces médicaments pourront être em-
ployés avec succès le flacon fr. 1»50

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

a dents de premier choix , avec prospectus relatif à l'emploi impunie au gré du con-
sommateur , en français , en allemand ou en anglais , fr. 5. 841-1

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

mn M ONÛ MAISONS
à la Chaux-de-Fonds

M. Domenioo JLazzarini , entrepreneur,
propriétaire à la Chaux-de-Fonds, expose
en vente, aux enchères publiques, par
voie de minute, les immeubles qu'il pos-
sède en ce lieu , désignés ci-après :

1. Maison d'habitation , portant le N" 23
de la rue du Puits, avec son sol et ses
terrains d'aisances, renfermant dix appar-
tements et dépendances.

2. Maison d'habitation, portant le N° 25
de la rue du Puits, avec son sol et ses ter-
rains d'aisances, renfermant cinq loge-
ments et dépendances.

Ces deux maisons seront mises en un
seul lot après une enchère distincte.

3. Maison d'habitation rue de l'Indus-
trie N° 30, avec son sol et ses terrains d'ai-
sances, renfermant 4 appartements et dé-
pendances et un grand magasin pour en-
trepôts.

4. Maison d'habitation rue de l'Indus-
trie N" 32, avec son sol et ses terrains
d'aisances, renfermant trois appartements
et dépenda nces et aussi un magasin d'en-
trepôts.

5. Maison d'habitation , rue de l'Indus-
trie 34, avec son sol et ses terrains d'ai-
sances, renfermant cinq appartements et
dépendances.

Les trois immeubles à la rue de l'Indus-
trie formeront le second lot.

Les enchères auront lieu dans une seule
passation publique , le vendredi 23 juillet
courant , à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-
de-Fonds, depuis deux heures de l'après
midi ; à trois heures , les enchères seront
mises aux cinq minutes , d'abord sur cha-
cun des cinq immeubles, puis ensuite en
deux lots composés comme cela est dit
ci-dessus.

Les adjudications seront prononcées dé-
finitivement , le jour des enchères , au plus
offrant et dernier enchérisseur; soit par
lot ou par immeuble séparément — au gré
de l'exposant.

Pour voir les immeubles , s'adresser au
propriétaire , rue du Puits 25, et pour toutes
les conditions de la vente, à M. Jules So-
guel , notaire, rue de la Paix 19, chargé
des enchères. 5201-4

j Demandez le

S1Î01 <50S<S38T 11
de GHiTllE lYLVESTRi:

Breveté S G. D. G. —s—- Qualité incomparable.
Se trouve dans les bon s magasins d' e'picerie. 2828-38

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

IW Avis ûnportant ~Wë
J'ai l'avantage d'annoncer à mes amis et connaissances , ainsi qu 'à

l'honorable public de la Chaux-de-Fonds et des environs , que lej çi»nnd
déballage de chaussures, de Mme veuve «chute, de
Thoune , se trouve , dès aujourd'hui , RUE ST-PIERRE, u° IO.

Grand assortiment cle chaussures! pour Messieurs , daines et en-
fants, à des prix dél iant  tonte concurrence.

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

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

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

Se recommande à la bienveil lance du publie. 4im~ l

Rue St-Pierre , 10. = Vve Schùtz. = Rue St-Pierre , 10.

L . . ^îîiffSfc Nouvelle Baignoire
\ ' ' i ' f f l È k  fil t,r,',s Prati que , se pinçant partout

wlSi"8 :̂:!!''- "¦"'ÈWi !'?fi ^ .
!|t : i ! ' 1 , 1

^ . ' ! ; 't^ '
- v . • : l)|p JjMk avec plus de facilité que l' ancienne ,

, tj; i i;i;|g||li' i i i :' ' !!Jiïll {Ji :!it i 'ifr '"' J "Zi ;; || MB # MafiW et servant peu d'eau pour un bain ,
\ - * 'lIMi ii fH MMS ÏB SO Yen (^ * un P''1X avantageux ,

ÊJÊ/ ^^Ê ^BpBÊ 

chez 
M. J. THURÏBEER

__swg_g_W •*s$f if àWÊOËËHÊsm& 14, Rue du Premier Mars, 14

Reçu nn cnwi de BONS VINS ronges ct blancs
à. 50, 55 et 60 cent, le litre,

ainsi que du Sucre de Paris, à 48 cent, le kilo en gros.
MACARONIS (Taganrok) de Sandoz-Gallet (N yon).

Le tout dans des meilleures qualités. 4992-1
Se recommande. Jacob KOHLER , Parc 17.

A L'éCONOMIE!-" t m |M

Café . . depuis 55ct la livre. |jSucre français . . SO ct » m
-A--U. comptant 15

Chez G-. Schuler, Place du Marché m
44659 Chnux de tf-onus. M

Loterie de l'Exposition d'horlogerie
A U T O R ISÉE PAR L 'ÉTAT

Dix mille francs de lots, fr. 10,000
Prix: CLTJL billet ,: Fr. 1.

1er Loti Un chronomètre tourbillon , pièce uni que en son genre , Valeur fr. 2,500
T 

2mo .Lot Valeur fr. 500
Les bil lets  sont en ven te dans les magasins de tabacs , chez lus coiffeurs et les prin-cipaux Calés il Brasseries de la localité. 48-J l 4
Les dous sont reçus avec plaisir par M. V.-A. GRANDJEAN , Commissaire de la loterie.

AUX FABRICANTS
M. GUSTAVE CEI1W, successeur de

Louis Schenk , g-ainier , rue de l'Industrie3,
vient par le présent article se recomman-
der à MM. les fabricants d'horlogerie pour
tout ce qui concerne sa partie.

Ouvrage prompt et soigné. Pris mo-
dérés.

Spécialité d'étuis en é3»é-
nisterie. -M-ia-L

Blanchissage et repassage
La soussigné se recommande à l'hono-

rable public pour son état de blanchisseuse
et repasseuse. —Ouvrage prompt et soigné
à prix réduits.
5175-2 Marie GUTHERZ,

58, Rue de la Demoiselle, 58.

NETTOYAGE A LA VAPEDR
de la Lsiterie.

Plume et Edredon sont purifiés de toute
odeur et de substances nuisibles à la santé,
provenant de transpirations, de maladies
ou de décès.

Fritz Gertsch,
5176 2 Rue du Vieux Cimetière , 7 A .

Bonne pension bourgeoise
chez M»" veuve Maire,

11, Rue Léopold. Robert, 11

A l'occasion de la fête cantonale de tir,
mangers à toutes heures de la journée

Quelques chambres sont aussi dispo-
nibles. 5199 -i

PHARMACIE B0IS0T
Aloïs CHAPPUIS , successeur

-^CHAUX-DE-FONDSt^-
5141-1

Caisse Ae Secours en cas ^'acciOents
Contenant les instruments de chirurgie,

les articles de pansements, et les médica-
ments nécessaires, en cas d'urgence.

Faire chercher ou demander par télé-
phone , en attendant MM. les médecins.

Café à louer
A louer de suite ou pour St Marti n un

joli café bien achalandé. Les meubles peu-
vent être loués avec le local , au gré de l'a-
mateur.

A vendre un brsecb ainsi qu'un trnt -
n<-nn peu usagés.

A la même adresse on demande à
-louer pour St Martin , au centre du vil-
lage, un appartement au rez-de-chaussée,
composé de trois pièces avec ou sans cor-
ridor. 5097-1

S'adresser à Madame veuve Brenet , rue
de la Balance 17, à La Chaux-de Fonds.

A REMETTRE
pour la St-Martin prochaine dans une
maison d'ordre , à la Rue de la Charrière ,
un bel appartement de trois
pièces. — S'adresser à M. A. Theile, ar-
chitecte, rue Jaqnet-Droz , 37. 5165-1

Chaudrons
en cuivre pour cuire les fruits et marme-
lades , a vendre et A louer , 5275-4
14, Rue du Premier Mars , 14

J. Thnrnl icer , chaudronnier.



Café-Restaurant F. Eckert
2, Rue du Rocher , 2

Souper aux Tripes tous les Samedis.
Gâteaux au fromage tous les Lundis.
Beignets à toute heure.
Excellent vin blanc de Neuchâtel , à

80 centimes le litre.
Neuchâtel rouge , première qualité ,

à fr. 1»50 la bouteille.
Se recommande

5272-3 F. ECKERT .

W .-gf» A vendre deux lits com-
-¦-«i-l. wH • plets. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 5295-3

Plum -Cakes
(o 456 N ) de la maison 4317-5

Blttler -Balierel , confiseur
NEUCHATEL

Ces gâteaux sont très appréciés pour
prendre avec le café , thé , vin , etc., et
conservent très longtemps toute leur
fraîcheur.

Ne pas confondre avec des pro-
I duits similaires et exiger la mar-
j que de fabrique et le nom du fa-
bricant ci-dessus.

En vente , à la Cbaux-de-Fonds,
J chez H. Seinet, Comestibles, Pince
j du Marciié, M ms RoniEler, rue Léo-
pold Bobert 59, M>° Von JEsch-
Delacbanx, rue du Parc 16.

f E. BOLLEJ.ANDRY ^
GRANDE EXPOSITION DES COUPES Jk POUR LE TIR CANTONAL ,53,M1 ÀîMssj ssmâ

CAFÉ OEJJHRSENAL
Lundi 19 Juilletconfiai

VOCAL & INSTRUMENTAL
DONNÉ PAR 5314-3

l'orchestre. La LYRE
Petit-Gris à fr. 1»— la bouteille.

Association Démocratique
LIB ÉRA LE

Cercle Montagnard,
Fanfare Montagnarde,
Société de tir L'Helvétie,
Club du Guidon,
Club des Dérame-tot.

ASSEMBLéE GéNéRALE Lundi 19 Juillet,
à 9 h. du soir , au CERCLE MONTAONARD .

O R D R E  DU J O U R :
Réunion de ces Sociétés en vue du cor-

tège du tir cantonal.
Tous les citoyens libéraux sont cor-

dialement invités a y assister. 5276 3

W ,«-»¦# On demande de suite un four-
iiill»» nisseur d'une certaine quan-
tité de Lait.— S'adresser chez M. Edouard
Marmet, rue de la Serre 30. 5303-3

A l'occasion du Tir cantonal
On offre un Grand Choix de Fleurs

en papier de toutes couleurs , très bien
confectionnées. — Ou se charge aussi , sur
commande , des ouvrages soignés à des
prix modiques. — S'adresser rue de la Ba
lance , N ° 4, ?.»• étage. 5807 3

Restaurant de la LOUTRE
près de BEL-AIR 5274-2

Dimanche 18 Juillet 1886

Bal JH Bal
Lundi 19 Juillet , dès 2 h. après midi

-* Str affm Str aff f-
Un liAi»lnft 'ûi» expérimenté connaissant
Ull IlUHUgei à fond la fabrication de
la montre soi gnée et spécialement de la
pièce compliquée , se recommande soit
pour la fabrication de ces pièces , soit pour
le repassage , démontage et remontage
seulement. — A la même adresse , vente au
détail de montres garanties, rhabillage de
montres et pendules eu tous genres.

S'adresser à M. Philibert Dubois , rue du
Parc 50, maison Jacot Guillarmod. 4323-1

GUÉIUSON RADICALE »ES

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

Baume suisse
deF. LEMAIRE, pharm11 del"classe à Paris.

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

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

(H82N.) 2930 13

Un tanissiûr Re recommande pour des
Ull LdUlBùlçl remontages de matelas,
paillasses à ressorts , canapés, etc. — S'a-
dresser chez M. Jacob Zaugg, rue de la
Serre. 4. 4927-3

ENTORSES , FOULURES
et RHUMATISMES

sont guéris prompteraent par Mon-
sieur Célestln Perret, rue Ja-
quet-Droz. 28. 5259-3

On achète
les chevaux hors de service mais
sains de corps. — S'adresser dès le 21
juillet à la Ménagerie Pianet,
place du champ de fête (Tir can-
tonal). 5240 3

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 cent . Ballons
de toutes grandeurs et feux d'artifice
C'est au GRAND BAZAR PARISIE N

Place Neuve. 5046-2

ÏIll A ÎÛII II Û f i l lû  cherche une Plaoe eom-
U1IC JCUUC H11C me assujettie modiste,
ou au besoin , comme demoiselle de ma-
gasin. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 5267 3

m jeune nomme ïï^d^umonteur de boites. — S'adresser à Mon-
sieur Emile Huguenin , rue de l'Hôtel-de
Ville 67. 5268-3
IJii û nûi-enilîi û ayant travaillé pendant
U11C "CI BUIIUC plusieurs années dans
des maisons de commerce et d'horlogerie ,
connaissant à fond la comptabilité en par-
tie simple et en partie double , demande à
se placer , de préférence dans un commerce
d horlogerie. Certificats et bonnes réfé -
rences a disposition. S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 5247-3

An flAïil 'Al 'l i t  entrer en relations avec
Vil UcMI Cldll une maison d'horlogerie
pour terminer la montre , moyennant
que l'on fournisse boites et mouvements.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5V37-2

IVftlirrîr'û "-'ne Dorme nourrice , forte et
liUUl I Ivv. robuste , cherche une place
pour entrer de suite. — S'adresser chez
Madame Fridiance , sage femme, rue du
Puits 1. 5236 2

RAiilAlliûll l* On demande un apprenti
HibUlUIlltiUl. ou assujetti remonteur,
pour petites pièces. — A la même adresse
on donnerait des repassages à faire à
domicile. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5312 3

^Aillllli 'l i i 'rv Lieux ou trois jeunes gens
OUIUIIICUCI ». pourraient être employés
pendant le Tir cantonal comme aides-
sommeliers dans un établissement de la
localité. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5257-2

Pîll û On demande de suite une fille
1111' . sachant faire un ménage et munie
de bons certificats. -- S'adresser rue de
la Cure 3, au deuxième otage . 5205-2

r ivAfpilI'ï demande trois bons pi
Î I Ï U I C U I S .  voleurs et un acheveur cy-
lindres. — S'adresser rue du Puits, N" 29 ,
2me étage , à droite . 5214-2

ï l i aï f  ûnT "n demande un visiteur expe-
11MLCUI . rimenté dans la fabrication
des montres , genre anglais , bonne qua-
lité , connaissant parfaitement le décot-
tage ainsi que l'achevage des boîtes.

Références sont exigées
S'adresser par lettre aux initiales Y. Z.

au bureau de I'IMPARTIAL. 5166-1
fj |.o îj Au y On demande de suite un gra-«.IdVcUl . veur de lettres. — S'adresser
à M. Henri Thorens , Ste-Croix. 5193-1

Repasseur et remonteur. m2rded™repasseur et un remonteur ayant l'habitude
des petites pièces. — S'adresser rue de la
Paix 69, au second étage , à gauche. 5168-1

Tûlinû O'iv^All 0n demande uu jeunej eUlie gdl LUU. garçon de 11 à 12 ans,
pour faire les commissions et s'aider dans
un commerce entre ses heures. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 5158-1

ii inl.Ailain'v ; On demande de suite, 2 ou
liUlMUllCUI ». 3 uovriers. — S'adresser
rue de l'Industrie, 18. 5159-1

Tanna f i l lû 0n désire placer une jeune
dCUll C lllie. fine allemande dans une
maison d'ordre. S'adresser chez Madame
Flûcki ger , rue Daniel JeanRichard N° 29,
au 3m ° étage. 5231-2

Ilnû f i l lû  r0Dus te désire se placer com-
Ullc Hllc me servante. — S'adresser
rue de la Paix 65. 5200 1

Tûlinû f i l lû  ^n Pe^t ménage soigné de-
Jcllllc Hllc. mande , pour le ô août pro
chain , une jeune fille d'ordre et de toute
moralité , sachant faire la cuisine. — S'a
drosser rue de la Paix 11, au 2me. . 5296-3

SlûrVPllfû On demande de suite une
(3vl Vaille, bonne fille pour aider au mé
nage et servir au café . — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 5302-3

l' im im i v  ^u J euae homme pourrait en-
llMIIIIlio. trer de suite comme apprenti
commis au comptoir Ingold et Schupfer ,
fabricants d'horlogeri e, Envers 26. — Con-
ditions avantageuses. 5309 3

ïûrvonf A propre et active est demandée
iSeildlUL me Léopold Robert 50, au
premier étage. 5311 3

Tûlinû f i l lû  On demande de suite une
JvUliv lui", jeune fille pour garder les
enfants et faire le ménage. — S'adresser
rue de la Demoiselle 13, au 2J étage , à
droite. 5261 3

Ail llûmailllû 4 remonteurs , 2 dé-
l/U UCIlldllUc monteurs , 1 emboî
teur. La régularité au travail est exi gée.
S'adresser à M. Fritz Bourquin-Vuille , à
Sonvillier. 5262-3

lltni'ûiif i Ou demande un apprenti gra-
AJjpivllll. veur. — S'adresser rue de la
Demoiselle , 74 , au 3™» étage. 5241 3

Cadrans métalliques. unne ào ™ËÎ
connaissant bien la partie ou à défaut une
jeune fille comme assujettie. — Entrée im-
médiate. — S'adr. chez Mme Marie Brun-
ner , rue de la Demoiselle 41. 5245 3

PiûIM 'i^ fûC On demande pour tout de
l ICI 1 lêlto. suite , une bonne ouvrière
grandisseu.se, et 3 ou 4 ouvriers ou ou-
vrières pierristes. — S'adresser à Ma-
dame E. Guyot , à Neuveville. 5255 3

Monteurs de boîtes. °?toduïE&£
tourneurs pour l'or. — S'adresser rue
du Progrès 9 A. 5256-3

T*ûN«!C!ûlK!û«! Un demande deux bonnesI VilaobUatO. polisseuses de boites. —
S'adresser chez M. Henri Desaules, rue
de la Serre , 55. 5213-2

Un jeune homme RSâSnS
tout de suite comme apprenti dans une
maison de commerce de la place. — Adres-
ser les offres , sous initiales H. B. N. au
au bureau de I'IMPARTIAL . 5222-2

Kûmnntai i r-c Un demande, pour entrer
HlUlVUlCul », de suite , 2 très bons re-
monteurs , connaissant à fond l'échappe-
ment ancre. — Ouvrage lucratif et suivi.
— S'adresser à M. Dubuis, fabricant d'hor-
logerie , à Neuchâtel. 5223 2

MM. Perret-Cart ier et fils, qbu?ers
à la Chaux-de-Fonds, demandent un ap-
prenti ayant reçu une bonne instruc-
tion. 5225-2

Vlli nAitûllP On demande de suite un
EllllMUlieill . ouvrier emboîteur. — S ' a-
dresser rue de l'Industrie 24, au troisième
étage. 5213-2

Tûlinû f i l lû  On demande une jeune fille
JtUllt UllC. p>- apprentie polisseuse;
elle serait rétribuée de suite. — S'adresser
rue du Rocher , 18. 5230-2

Anii 1*ûiltî ^n J eune homme pourrait
llJjpiCllM. entre r de suite comme ap-
prenti ou assujetti faiseur de secrets.

S'adresser chez M. Alcide Cosandier , rue
de la Charrière 5 A . 5171-1

Apprenti-graveur , suue un^p^graveur d'ornement. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5178-1

Pnl i c cAn cû  On demande une ouvrière
i VllsaCUse. polisseuse de boîtes.

S'adresser à M. Dietrich , rue de la De-
moiselle 37 5179 1

fl*9VPnT ^n 8faveur sachant finir pro-
U l d f v l l l . premeut , pourrait entrer de
suite à l'atelier Charles Kaiser , rue des
Terreaux 14. 5189 1

Wûrvail tû Un demande pour le 10 Aoûtij vl Vrii lllt une servante propre et active
et connaissant - tous les travaux d'un mé-
nage. — A la même adresse , une belle
chambre, non meublée, est à louer de
suite. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 5157-1

ïû i 'V anfû  On demande de suite une
Ij cl Vaille, bonne servante. — S'adresser
au Café Weber , rue de l'Hôtel-de-Ville,
N » 13. 5155-1

RûinAntûll l'6 On demande de suite 2
RCIUUII ID UI D. bons remonteurs habiles
pour les genres bon courant , 13 et 18 lig.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5167-1

An r i û man r i û  un bon fabricant pour
VU UcllIdUUC terminer la montre 13 lig.
remontoir. On fournirait boites et mouve
ments. — Adresser les offres aux initiales
A. B. N" 11, Poste restante, Chaux-de-
Fonds

^ 
5143 1

Un jeune homme f sdrontaeprpr
et

nd
re

e
monter , pourrait entrer de suite chez M.
Henri Dubois , rue du Parc 75. 50161-



PnlisSPllW 0u demande pour Bienne
I "llsSclliSC. une polisseuse de cuvettes
argent , connaissant bien sa partie ; paye-
ment sans temps perdu ; elle pourrait
avoir pension et chambre. — S'adresser
chez Henri Glatz , rue Neuve , N° 37, à
Bienne. 5115-1

fVarûlll' On demande de suite un ou-
Ult tVvl l I . vrier graveur d'ornement. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5120-1

Tû IIII û f i l lû On demande une j eune fille
-Jcll llc lllie. pour apprendre une partie
d'horlogerie — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 5135-1

A nnartûniû iit A louer de suite ou pour
JipUdl ItilUMll. St Martin un beau loge-
ment de 4 pièces , avec corridor fermé et
alcôve ; uue des pièces renfermant une vi-
trine , sert de magasin. Prix : fr. 750, par
année. — S'adresser à M. J.-B. Mamie , In-
dustrie N° 13. 5265-3

Innartûniûnt de deux J olies Petites
AIMiul IClUClll) chambres avec cuisine
et dépendances, situé au premier étage
d'une maison d'ordre , est à remettre de
suite ou pour la fin du mois. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 5283-3

AppartementS. grande chambre à 3 fe-
nêtres , avec part à la cuisine, si on le dé-
sire ; plus , un logement de deux pièces et
plusieurs logements de. 3 pièces. — Pour
St Martin un logement de 4 pièces , situé
rue Léopold Robert , N° 32. — S'adresser
au comptoir Ducommun Roulet. 5284 3

f^liamllFÛ A louer une chambre bien
VlldlllMl v. meublée , située au soleil.

S'adresser rue de la Demoiselle 41, au
deuxième étage, à droite. 5288 3

lin mAncîûli r de toute moralité deman-
Lll IHUllMeil l de à partager avec une
personne de son sexe, travaillant dehors ,
une belle grande chambre meublée à 2
lits et avec alcôve. — S'adresser rue de la
Serre 14, au rez-de-chaussée. 5264-3

1 I AII ûI' une chambre meublée à des
il IvUCI messieurs, rue de l'Industrie,
N " 9, au second , à gauche. 5246 3

fj haillhrûï A l°uer de suite ou pourvnaïuui cs* plus tard une grande cham-
bre et une alcôve , part à la cuisine et dé-
pendances ; plus , une grande chambre et
un cabinet , part à la cuisine et dépendan-
ces, situé au soleil. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5253-3

T ftf 1Ï1Y °̂
re 

* 'ouer ' Pau'- cause
LvlvAIJAt de changement de domicile ,
les locaux occupés actuellement par la
maison G. Konco, rue du Grenier 5.

Entrée eu jouissance le 11 Novembre
1885. 5172 5

f l l imhrû A remettre de suite, a une
VlldlllMl C. personne d'ordre , une cham-
bre meublée et bien agréable. — S'adresser
Gibraltar 13, au premier étage. 5250 3

tiii.-i r i i i i i i /ml A loue* a Dombresson
AUpdl leilieill. (Val-de-Ruz) un beau lo-
gement de 3 chambres et dépendances et
part du jardin , au soleil levant. — Pri x
160 fr. par année. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 5219-2

A l An AP de suite ou pour plus tard , dans
IMUtl une situation charmante , un bel

appartement de 3 ou 4 pièces , cuisine ,
cave, buanderie , part au jardin , soleil
toute la journée et vue admirable.

S'adresser à Trois-Portes n" 14, Neu-
châtel. 5215-2

1 .Affamant  A louer P°ur St-Martin pro-
uvgDllllj Hl. cbaine un petit logement au
1er étage , exposé au soleil , composé d'une
grande chambre avec cuisine , dépendan-
ces et une portion de jardin. — S'adresser
à M. J.-Ed. Humbert-Prince , notaire , rue
Fritz Courvoisier 21. 5127-1

I i f r n û  ilri\\ia On demande à louer de
Jlglie-Ul UHC. suite une bonne ligne

droite. — S'adresser au bureau de ('IM-
PARTIAL. 5242 3

Demande à louer. S fiffi.*f
louer pour St-Martin prochaine un loge-
ment de deux ou trois pièces, si possible
au centre du village. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5221-2

TAUT On demande à acheter d'occasion
lu  111. un tour de polisseuse, en bon
état . — S'adresser chez M. Emile Bau
mann , rue du Puits 9. 5229-2
riAj .J„«ç On demande à acheter des
VIUU1 eS. cendres de bois , tamisées, à 60
centimes les 20 litres , pour mettre dans
les coffres-forts. — S'adresser chez Ma-
dame veuve Bolliger , Progrès 1. 5194 1

Pnta ffûr A vendre un potager en bon
1 Uld

^
ei. état , avec ses ustensiles.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5181-1

rhlPll A vendre un petit chien noir ,
vlllCIl. ôpagneul. — S'adresser chez M»1
Zulli ger , Bel-Air 9 A. 5182-1

Â VÛlldpû un ate"er *e doreur. — S'a-
VClllll e dresser au bureau de I'IMPAR-

TIAL . 5134-1

fliaiïAÏ On offre à vendre 12 chaises
vlldlsuo. de Vienne, très peu usagées et
des tables. — S'adresser Promenade, 9,
au premier , à gauche. 5125-1

Pai'll ll samedi la matinée un canari.
I t lUll Prière à celui qui en aurait pris
soin de le rapporter chez M. Hermann ,
rue de l'Industrie 20. 5196-1

l1liiiiii  irnl/5 II a été volé , Jeudi 15 cou-
VU1CU VU1C. rant , à U V» heures, sur la
Place Neuve, un petit chien mouton noir ,
pattes blanches et blanc sous le cou. Les
personnes qui pourraient donner des ren-
seignements du dit chien , sont priées de
bien vouloir s'adresser rue du Puits 3, au
3m° étage, contre récompense. 5287-2

Pûl'lln Samedi 10 courant , entre Bel-Air
1 cl Ull et La Fontaine , 3 manteaux im-
perméables, roulés dans une courroie.

Prière de les rapporter rue du Grenier S0,
contre bonne récompense. 5170 1

Pûrdll Samedi 10 courant , une ombrelle
I Cl Ull noire , depuis Bel-Air aux Joux-
Derrières. —Prière delà rapporter , contre
bonne récompense , rue de la Serre 8 , au
troisième étage. 5190 1

J'ai combattu le bon combat , j 'ai
achevû ma course, j'ai gardé la foi,
au reste la couronne de justice m'est
réservée et le Seigneur juste juge
me la donnera en ce jour- là.

II Tim. IV, 7-8.
Monsieur Jules Sohmidiger, Madame

veuve Silvautetses enfants , Madame Lina
Gerber-Silvant , Mademoiselle Améliue,
Monsieur Emile , Mademoiselle Ephifane ,
Monsieur Louis, Monsieur Arthur Silvant ,
Monsieur et Madame Emile Schmidi ger-
Silvant , les familles Silvant, Schmidiger,
Delémont et Donzelot , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère épouse , fille ,
soeur, belle-sœur, tante et cousine ,

Madame Marie-Louise SCHMIDIGER
née Silvant,

que Dieu a retirée à Lui , hier Mercredi , à
5 heures du soir , à l'âge de 24 ans 10 mois ,
après une courte et pénible maladie.

Villiers , le 15 Juillet 1886.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 17 Juillet
1886, à 1 heure après-midi , à Dombres-
son.

Domicile mortuaire : Villiers.
Les Dames suivent. 5298-1

RûIûVÛUS û 0n demande pour la fin du
Iieieveilse. mois , une personne comme
releveuse. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . "138-1

R û i n A n t û n r  0l1 demande 2 remonteurs
IteiUUIl lj CUl . capables pour remontoirs
cylindre bascule. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 5142 1
i..... . fil lû  On demande pour la fin du
JcllUe JUie. mois , une jeune fille de 13
à 14 ans , pour apprendre à limer et finir
les aiguilles. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 5144-1

Une femme de ménage S*S
journalière à la boulangerie Jules Wille ,
rue Léopold Robert 14 A. 5145-1

fhainhrûs On demande à louer des
VlldlIlUl Ch. ohambresmeubléespour
les artistes du Cirque Lorch , situées, au-
tant que possible , a proximité de la place
de fête.

On demande aussi un fournisseur jo ur-
nalier de fourrage pour les chevaux , etc.

Adresser les offres , avec indication des
prix , à la direction du Cirque Lorch , à
Neuchâtel. 5308-1

fl iamlu'û A louer de suite une cham-
vlldUIWie. bre meublée ou non , avec
part à la cuisine.

A la mêrr.e adresse, un jeune homme
demande une place pour apprenti me-
nuisier. — S'adresser rue du Puits 20,
3°" étage. 5269 3

On ftffl"A ^a coucne ou 
'a chambre à deux

VU UUie  personnes de moralité. — S'a-
dresser rue du Rocher 11, au 1" étage, à
gauche. 5263 3

Annar tûn iûn t  A louer P°ur St-Georges
H[J»dl teUieilL. 1887, un premier étage
composé de six chambres , cuisine et dé-
pendances ; bien distribué pour atelier ou
comptoir avec ménage. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 5244 6
tnnnr tû inûnt  A louer P°ur St-Martin
H»pm ICUICUI. prochaine , un petit ap-
partement bien situé. — S'adresser à M.
J -Ed. Humbert-Prince , notaire , rue Fritz-
Courvoisier 21. 5252 3

rii amhpû A louer à un Monsieur tran-
Vlldllllti e. quille , 1 cabinet meublé à 2
fenêtres , au soleil levant et situé au cen-
tre du village. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 5248-3

rillltllil'0 A "ouer une chambre indé-
vlldllIMi e. pendante pour tout de suite
ou pour le premier août. — S'adresser à
M. Daniel Ruch , rue du Premier Mars ,
N° 10. 5254 3

f* |i cl in lira A remettre une chambre
VlldlllMl t. meublée , au soleil levant.

S'adresser rue de l'Industrie 13, au rez-
de chaussée , au fond du corridor. 5204 3

Innnr tûn iûn t  A louer Pour St-Martin
JipjlHl icllicm. prochaine un apparte-
ment de trois pièces , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue du Pont 13, au pre-
mier étage. 5232-2

f1 h o m||I'A A louer de suite , à un ou deux
VlldlllMl e. messieurs de moralité , une
chambre meublée et indépendante , a pro-
ximité de l'Hôtel des Postes. — S'adr. rue
du Parc 29, au premier étage. 5235 2

rilimlirû A louer pour le 20 juillet , à 1
VlldlllMl C. ou 2 messieurs, une chambre
meublée , à 2  fenêtres ; plus , la place pour
coucher et pour travailler à un Monsieur.
On donnerait aussi la pension , si on le dé-
sire. — S'adresser rue du Puits , N° 27, au
rez-de-chaussée, à gauche. 5328-2

Inmrtûll lûl l t A remettre , pour le 1"
AMUdl leiUeill. Août , un logement de
deux pièces, cuisine et dépendances.

S'adresser rue de ia Chapelle , N ° 17, au
deuxième étage. 5169-1

Ï ftO'ûinûnt A louer , pour St-Martin ,
iUgeillvUt. un logement de 3 ou 4 pièces

et dépendances, au soleil et au l"r étage.
S'adresser rue du Collège 10, au premier

étage. 5198-1

Oha Ulhrû. A remettre une chambre non
VlldlllMl e. meublée , à des personnes de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Paix 77. 5192 1

riiamhrû A louer , pour le l»r août ,
VUdlUMi e. une j 0jje chambre meublée
ou non. — -S'adresser rue de la Paix 77,
au 1er étage , à droite. 5197-1

fhamhrû  Une chambre meublée est à
VUdIUUlC » remettre de suite.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 9 A , au
deuxième étage. 5184 1

Logement à louer Kg *JF\j£fë
gement, exposé au soleil toute la journée ,
avec dégagement aux alentours , composé
de 6 ou 8 pièces , à volonté , et dépendan-
ces. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 5121-1

flIlPmhrû A louer une belle chambre
ViiOlUMlO. meublée et indépendante , à
un ou deux messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue de la Demoiselle 37 , au
rez-de chaussée. 5114-1

fl ii a inhl'û A louer une belle chambre
VUfliUUH c. meublée, bien exposée au so-
leil , et indépendante. —S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5123-1

(Iha inhl'û A remettre de suite unev I I U I I I IM  i:. chambre non meublée, avec
part à la cuisine. — S'adresser rue de la
Ronde 20, au pignon. 5126-1

f liamhrû* 0° demande à louer de
VlldlllMl Ca. suite une ou deux cham
bres indépendantes , pour Bureaux , situées
si possible au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5188-1

Meubles à vendre. i^XlS
2 pupitres , 4 tables de nuit et 2 lits com-
plets sont à vendre chez M. Kihm , char-
pentier , rue de la Demoiselle 81, maison
Winkelried. 5313 3

P f tt l f fûr  On demande à acheter un pe-
l v u tgl/1 . tit potager usagé. — S'adres-
ser Boulevard de la Fontaine 6. 5286 3

(\n ilûninni lû à acheter un petit tour
VU UeUldUUe de mécanicien , à double
perche , avec accessoires. — S'adresser à
J. Betschen , coutelier , rue de la Cha-
pelle 4. 5146-1

On demande à acheter ât^t^S
avec le sommier ; un canapé, un secré-
taire et un tonneau à eau. S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 5136-1

Â Vûniil'û * ^as P"x un  ̂  ̂^er ^ res"
Veuill e sorts, avec ou sans matelas,

pour une personne. — S'adresser rue de
la Demoiselle , N" 13, à gauche. 5243-3

Â Vûndrû en k'oc ou séparément , le ma
YeUUl C tériel d'un atelier de gra-

veurs. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5217-2

Pûi'iln dans les rues du village une ou-
l e i U U  vette or 18 k. n" 10,630, ainsi
qu'une carrure avec lunette. — Les rap-
porter , contre récompense , rue du Pro-
grès9A. 5310 3

Effa l'û ^a personne qui aurait pris soin ,
i-,dl ti. le jour des Promotions , de deux

cahiers appartenant à la Fanfare Mon-
tagnarde, est priée de les rapporter , con-
tre récompense , au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 5293 3

TrflllVû Dimancne matin , au Versoix , un
11 U U Y e  porte-monnaie contenant quel-
que argent. Le réclamer contre désigna-
tion , aux conditions d'usage, rue de l'En-
vers 10, au rez-de chaussée. 5294-3

TrAllVÛ un ieune chien dans les prés
l l U U V e  aux environs des Abattoirs. Le
réclamer, aux conditions d'usage, chez M.
Paul Savoie, rue du Grenier 23. 5285-2

TrnllVû sur 'e cnemin des Endroits , un
11 UU V C petit porte-monnaie blanc avec
image, contenant quelque argent. — Le ré-
clamer , contre frais d'insertion , à la Dro-
guerie STIERLIN et PKRROCHE T. 5191-1

f h n m hrû A louer , à une personne de
VUdlUMie. toute moralité , une belle
chambre meublée et au centre du village,
dans laquelle on pourrait travailler ; on
donnerait aussi la pension si on le désire.

S'adresser rue du Vieux-Cimetière ,
N ° 7 A 5177-1

Chaillhl'û A louer de suite une chambre
VUdlUMie. meublée à deux fenêtres , au
centre du village. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 5180 1

On demande à louer %lr illtnl '
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. 5151-1

IL,ii l > ii i i i </ii>i u On demande à louer une
DU tlldUgeiie. boulangerie. — S'adres-
ser case 1222. 5124-1
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MALLES DE VOYAGE
à vendre, à l'Imprimerie A. Courvoi-
sier , rue du Marché 2 , maison WolfT^à côté du magasin Bloch-Wixler.

A VûnHl'û Pour 'a conservation de la
VeUUlc glace une grande caisse,

doublée en tôle et plusieurs caisses à
huile. A vendre ou a louer , 2 candéla-
bres , à 3 et 4 lampes, très commodes pour
cafés ou cantines.

S'adresser à M. L. Mathey-Junod , rue
Fritz Courvoisier 36, 2»e étage. 5218 2

PA |>/]> I lundi soir , 11 courant , en passant
1 ClUU par la rue de l'Envers, les Crêtets
et la rue Léopold Robert , un bracelet
d'argent. Le rapporter contre récompense
au bureau de I'IMPARTIAL . 5220-1

Pûrilll ^ePu's 'a rue ^u Grenier à la rue
1 hl Ull (jes Arts , une boîte de roues,
H° 5670. La rapporter rue du Grenier ,
N ° 30, au 3™° étage. 5195-1



LE CONSEIL MUNICIPA L
invite tous les propriétaires a faire net
tôyer les abords de leurs immeubles et
spécialement à groiser les trottoirs qui en
ont besoin , ainsi qu 'à y faire arracher les
mauvaises herbes.

Des ordres spéciaux , suivis d'amendes,
seront adressés à ceux qui  ne tiendront
pas compte du présent avis.

Chaux-de-Fonds , le 15 Juillet 1886.
5292 3 Conseil municipal.

Place de la Gare , à La Chaux-de-Fonds
—-J Pour la première fois en Suisse —~

THÉÂTRE MÉCANI QUE MORIEUX
Le plus grand et le plus beau, voyageant le continent,

et ayant été visité par les hauts personnages des Cours d'Europe.

§- 

Grandes et brillantes représentations -
Samedi 17 Juillet , première représentation

à 8 heures du soir
Dimanche 18 Juillet, deux grandes représentations

à 5 heures et à 8 heures du soir
PROGRAMME. — Voyage pittoresque autour du monde.

Un carnaval sur la glace. — Production des célèbres auto-
mate^ danseurs de corde. — La fête du soleil dans l'empire
de Jupiter. — La-fable de la ci gogne. — Représentations de
diop hrama , caricatures et de chromatropes.
PRIX DES PLACES : Places réservées, fr. 2»- . - Premier

rang, fr. 1»50. - 2me rang, fr. I. - Galerie, 50 ct.
Les enfants âgés de moins de dix ans payent aux places

réservées fr. 1, premier rang 75 et., deuxième rang 50 ct.
js-u- è̂iï-e de Devoorde ,

52i)0-y Directeur du Théâtre Mrieux.

A l'occasion du tir d'essai

€Aïffiïïl
du Tir cantonal

sera ouverte

Dimanche 18 Juillet
dès I heure après midi

-«M- A. 3 heures TOIT-

Grands CONCERTS
donm's par la Société de musi que

LES ARMES-RÉDMES
et à 8 heures par

3L& f anftug Mwtogaaïde
ENTRÉE LIBRE. $mj£

VENTE de MOBILIER de ménage
de Restaurant , Vins & Liqueurs

On vendra aux enchère s publi ques, et
contre argent comptant , le mobilier de mé-
nage , de restaurant , les vins et liqueurs ,
provenant de la succession dts époux
Sterkj ÏKnnsS, à la balte , vis-a-vis du
Temple des Eplatures. ,

Le mobilier de ménage consiste en lits
canapé , chaises , tables , objets de campât
gne , etc., etc.; le mobilier du restauran
est au complet et les vins et liqueurs en
grande quantité ; il sera en outre vendu
deux porcs.

Les enchères commenceront le Ven-
dredi 23 juillet prochain , dès I heure
après-midi , à la halte des Eplatures.
5306 4 Greffe de Paix .

IpSiiRiEjlLÏl

Spécialité en Garnitures & Passementerie
pour Ameublements & Nouveautés.

Boutons - Agrafes - Dentelles
Ruches , etc.

Toutes les fournitures pr tailleuses
c069-3

fi l iâlTilâi
Rilhrm Q aux collleurs cantonales , de-
rtU.UeU.lo p U is OQ ct ^ 

le mèt re
Carabines en croix, avec ruban , etc.

Clis Strate, passementier.

Col-des-Roch.es
Dimanche 18 et Lundi 19 Juillet 1886

il sera joué au JEU DE QUILLES du
Col-des-Roches , un régulateur, plusieurs
réveils et montres.

Les conditions seront affichées sous le^
couvert 5305 2

REPRÉSENTANT
On demande , pour la localité , un repré-

sentant sérieux et capable pour une mai-
son de vins de réputation connue. — Con-
ditions très favorables. — Clientèle bour-
geoise. 5304-3-

Adresser les offres sous les initiales
P. N. 8. Poste restante. Chaux de Fonds.

8*~AVIS PROVIS OIPE~^i

Le CHIQUE LORCH
a l'avantage d'annoncer à l'honorable public de la Chaux-de Fonds et des environs
qu 'il a rrivera pic l ia inetnent  dans ht localité pour la durée du o Tir cantonal » , avec sa
nombreuse société d'artistes , 80 personnes. 65 chevaux ,  éléphants indiens et africains ,
chameaux ,  dromadaiies , etc., par TRAIN EXPRESS.

Des affiches et programmes' ultérieurs donneront d'autres détails.
Avec considération

5801 9 FUÈRKS LORCH , directeurs.

Pppçc». Pour cause de cessation de commerce , Liquidation
m0 complète et définitive du magasin de U. DUBOIS-

SAKDOZ, Parc "7ii. — 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 1917-8

-o^s, "Vente à. -toiuLS j çn c X s t z .  %«^~

El 1 du Commerce suisse
WÈb I ' ¦ I IcQtfHEBC^ I CHAPAL A Y & ïYiûTTIER
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ANNÉE
¦GfflilMMMBi&-/--] % J » , ¦; - contient les 22 Cantons -

___V___ W___ it ¦ = ~1 \ •
HHgj I \  ̂ Edition (887 en préparation.

"̂ ^^^^^^Hli1 i p ' oriumBÎ-5'
"'' ' '! L'administr .  tion donne satisfaction

""î̂ &r ¦ ^ ^ t°"tos les observat ions ,  modifica-
I '^ENÈVC '"? ' Il t ions  et changements d'adresses qui
f ĴT ™H ĤBnl I j™' %\ l lli sont adresses. Elle sollicite de tous ,

' SS|B™*9 m 'es communications qui peuvent être
| -\ WÊÊÈÊ8Ë<t% X S «Il uliles au uommerce - 4981-8"
feJs»  ̂ HwHfi j sa^^t 

Pour 

les annonces , souscri ptions et
^̂ ¦̂ Ha ĤIS - ' Sp^  ̂ tous autres renseignements , s'adresser
^H88 ^UMm^ ĵ ÉijjîjîSpsgïS^  ̂ à l'Annuaire -lu Commerce suisse,
^^^^ j • H î^^^ Chapalay et Sïottier , Genève.

CAFÉ N A T I O N A L
Samedi 17 Juillet , dès 8 k. du soir

CONCERT
DONNÉ PAR 5299 2

l'orchestre la Lyre
Se recommande

LE TENANCIER.

CAÏÎ-BBASSM. Charrière 7
Samedi 17 Juillet 1886

dès 8 heures du soir

CONCERT.
DONNÉ PAR 5297-1

l'orchestre LA GRINCHE

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE

Dimanche 18 Juillet 1886

GRAND CONCEMT
donné par la Société de musique

L'UNION 'INSTRUMENTALE
du LOCLE

if En cas de mauvais temps , le con
cert sera renvoyé.

Bondelles
Se recommande

5271-1 F. FRIEDLI .

Soeiété de tir « La Montagnarde »
CHAUX-DE-FONDS

Tous les Sociétaires qui ne font pas de
service militaire cette année et qui ont
tiré les 30 cartouches obligatoires , sont
invités à remettre leurs livrets de tir jus-
qu'au 18 juillet 1886, en mains du secré
taire de la Société M. Gustave Henrioud ,
rue de Bel-Air , 8. Passé ce délai , le Comité
décline toute responsabilité.
5238 1 LE COMIT é.

CAFÉ DU DOUBS
Rue du Doubs 31

M. Emile Jeanneret a l'honneur d'an-
noncer à ses amis el connaissances ainsi
qu'au public en général , qu 'il a repris la
suite du Café tenu précédemment par M.
Jacob Zemp.

Il espère par des marchandises de 1M
qualité et un service prompt , mériter la
confiance qu 'il sollicite. 5156-1

Guirlandes en Darre
à 30 cent, le mètre. Prière d'adresser
les commandes Rue de la Demoiselle
N° 63, au rez-de-chaussée. 5291-3

Vente et location de drapeaux
Décoration de façades

2̂3] Stock considérable en lits £ â
kKl de fer garni s. SI)
Prière de se faire inscrire sans retard ,

au magasin d'ameublement 4972-2

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

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

suivant convenance, un appartement de
quatre pièces, corridor et dépendances,
bien exposé au soleil. — S'adresser rue
tlu Parc 71, au premier étage. 2395-26*

Meubles neufs et d'occasion.

! ! Salle des Ventes!!
40, Rue Fritz Courvoisier , 40

5227-10
leSin( - Wente - EKchange

Bougies : LE CYGNE

Brasserie ROBERT
E!xcellente

Bière de Munich
(Leisthrâu) 5013-1

de la Halle bavaroise , à Bâle.

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

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

S'adresser chez M. J. Gollay, rue des
Terreaux 11, et chez M. P. Rodde, rue du
Versoix 5. 3117-4

La PENSION HnpeBin-Harrisson
est toujours

18A, Rue LEOPOLD ROBËBRT , 18A
au 3rae étage. 5260-3

CHARCUTERIE DENNI
Rne de la Balance 43

Lard, 1™ qualité , mai gre et fumé à 1 fr.
80 cent, le kilo au détail ; par 10 kilos,
fr. l»70 - et par 25 kilos , fr. l»60 1e
kilo.

Lard maigre , non fumé , à fr. 1»70 le
kilo. 4967-2

PORTE-DRAPEAUX
en tous genres , j our un ou plusieurs dra-
peaux rendus j osés , à des conditions ex-
ceptionnelles. Déposer les commandes au
plus vite chez S. Brunner, serrurier ,
5203 2 rne <ln Stand 15.

Frn rï n int ^" 
d- mande à emprunter ,bn ij j i Ulll ,  sur première hypothè que ,

uue somme de fr. 8000. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 5' 0? 2

Madame 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 piqué et capotes pour
bébés, tabliers pour fillettes et jeunes fil-
les, dernière nouveauté, couvertures de
poussettes , en laine et en piqué , modèles
tout nouveaux , broderie , lingerie , se re-
commande à l'honorable public.

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

Domicile : Rue St-Pierre 14
au deuxième étage. 4830-1


