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Justement j'ouvre , après la France juive, un

autre volume paru presque en même temps, le
Baron Jéhova , par M. Sidney Vi gneaux. Si le
premier ouvrage me montre les effets , le second
m'apprend les causes. Sous une forme dramati-
que à peine esquissée , l'auteur démonte pièce à
pièce le mécanisme insidieux au moyen duquel
les juifs de la banque et de l'agio s'enrichissent
en nous ruinant et créent à leur profit la com-
plicité inconsciente des gouvernements , motivée ,
celle-ci , par la stupéfiante oblitération des foules.
M. Drumont groupe les faits , dénombre des in-
dividualités ; M. S. Vi gneaux pénètre les causes,
remonte la tradition , établit le point de départ de
cette conquête ploutocrati que et arrive à la fixa-
tion claire, précise, indéniable et terrifiante d'un
état de choses qui , forcément , finira par ouvrir
les yeux les plus obstinément fermés.

Après avoir établi la logique juive dans sa
marche envahissante et absorbante , l'auteur du
Baron Jéhova nous montre cette race en pleine
possession de sa puissance lentement machinée
et d'autant plus redoutable qu 'elle échappe à la
Satire même ! En effet , à une époque où l'on n'a
jamai s tant craché sur toutes choses, avez-vous

remarqué qu 'on ne crache pas sur le Juif ? A une
époque où l'on bifoue pêle-mêle le Vrai et le Faux ,
le Bien et le Mal , le Beau et l'Horrible , les Héros
et les Pleutres , avez-vous remarqué qu'on ne
bafoue pas le Ju i f?  Mieux que cela : ses ennemis
héréditaires qui , à travers les siècles , l'ont tra-
qué , torturé , parqué dans des Ghettos , mis hors
le genre humain comme les outlaws du Buisson
australien , eh bien , ces ennemis aujourd'hui
plaident sa cause, glorifient sa caisse et se bat-
tent pour le défendre ! Je vous le dis , un apla-
tissement commun et général.

Ce Baron Jéhova est surtout un livre à médi-
ter. D'autant plus que l'auteur refoule toute con-
sidération de secte ou de fanatisme. Il se place en
dehors de toute influence de partis reli gieux ou
politiques , estimant avec raison , à notre avis ,
que , quand il s'agit de la conservation de nos
races et de nos patries , l'intérêt des groupes , si
puissant soit-il , ne doit plus compter. Il finit par
déclarer que la constitution actuelle des tribus
d'Israël , formant corps étranger au milieu de
l'organisme social , prises .ous les caractères de
la tumeur cancéreuse.

Je transcris l'image sans en discuter le goût ,
et je fais observer , quant à moi , que la situation
devient de plus en plus tendue. Nous nous dé-
menons, depuis une vingtaine d'années , dans un
cercle de calamités publiques de toutes espèces :
guerres , grèves , effondrements , ruines , krachs
et misères se déclarent , se suivent et se renou-
vellent. Nous avons beau travailler , développer
nos progrès industriels , organiser l'épargne,
multiplier les conquêtes scientifiques , nous ser-
rer les coudes par l'association ou la coopération ,
tout cela ne sert de rien. Le rongeur est dans le
bâtiment et nous sombrons , lentement et sûre-
ment. Mais à côté du graduel désastre qui décime
méthodiquement la grande famille des travail -
leurs , nous voyons un amoncellement effrayant
de fortunes colossales édifiées par quelques-uns
avec le génie, le labeur et le sang de tous . . .
Avouez que voilà une question qui saute violem-
ment aux yeux tout de même.

Eh bien, il est à souhaiter qu 'elle se résolve
pacifiquement par la réforme législative. Mais si
nos Parlements de politiciens continuent à per-
dre leur temps — et notre argent — au jeu écœu-
rant de l'Ote-toi de-là-que-je-m 'y mette, sans se
soucier de l'accroissement rapide de la misère
publique , je crains fort que celle-ci ne se lasse
et qu 'il ne soit trop tard alors pour en prévenir
la formidable explosion. LUCAS .

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

Corps consulaire. — Le Conseil fédéral vient
d'accorder l'exequatur à M. Daniel-Fitzgerald-
Pakenham Barlon en qualité de consul britanni-
que à Genève.

— M. Jacques Thœni , actuellement vice-consul
suisse à Gênes , est nommé consul à cette résidence
en remplacement de M. Hofer , décédé.

La protection des oiseaux. — En exécution
de l'article 15 de la loi fédérale , du 17 septembre
1875, sur la chasse et la protection des oiseaux ,
un règlement est adopté au sujet des districts
francs pour la chasse au gibier de montagne.

L'affaire de Bâle et ses suites. — La Gaz.

de Francfort clôt la polémique relative au regret-
table incident de Bâle par une vive sortie contre
les journaux allemands qui ont joué un rôle
qu 'elle appelle «criminel» dans l'affaire. En effet ,
le journal badois qui a ouvert les feux et qui n'en
est pas à son coup d'essai , parle de la populace
qui a attaqué et maltraité l'officier, partant insulté
l' uniforme allemand et l'a livré ensuite à la police
qui l a  retenu prisonnier pendant vingt-quatre
heures. Ce journal ajoutait  qu 'il serait temps de
montrer une fois les dents à ces orgueilleux voi-
sins. Si on compare ce style à la lettre simp le et
convenable du consul allemand à Bâle , on com-
prend combien les faits sont dénaturés. Exciter
des haines nationales , troubler les rapports ami-
caux des populations entre elles , menacer les pe-
tits paraît une œuvre méritoire à ces chauvins de
tous les horizons et de tous les âges. Ce sont les
mêmes personnages qui , en 1861 , prétendaient
qu 'à Genève et pour cent sous on cousait un Fran-
çais dans un sac, et  qui , en 1886, écrivent qu 'à
Bâle on se rue sur l'uniforme allemand.

Nous croyons inutile de rappeler la triste con-
duite de certains journaux français lors de l'inci-
dent des honnêtes boîtiers bisontins et de la ba-
garre de Ballaigues.

— Une dépêche de Bâle dit que des représailles
ont été exercées contre deux miliciens suisses qui
s'étaient aventurés à Mulhouse ; ils auraient été
conduits au poste et soumis aux investigations de
l'autorité allemande.

Attendons des rensei gnements plus précis avant
de faire aucun commentaire.

La militairomanie ou le phylloxéra
de la milice suisse

On écrit de la Suisse centrale, au Nouvelliste
vaudois :

« En retour d' un petit voyage, je m'arrête dans
une petite ville du canton d'Argovie où se fait
actuellement une école de recrues de ponton-
niers. J'ai été bien surpris de voir ces jeunes
pontonniers traités d' une manière brutale par le
personnel d'instruction , spécialement par deux de
ses membres. J' ai vu un premier lieutenant tirer
les oreilles de recrues et avec grossièretés à l'ap-
pui. Un aide-instructeur , après avoir épuisé
quantité d'épithètes que nous n 'oserions repro-
duire , jetait de l'eau aux recrues ; c'est surtout
la section française qui est l'objet de ses colères.

On ne peut que regrett r qu 'il se passe de pa-
reilles choses chez nous , surtout lorsqu 'il s'agit
de recrues de six semaines. C'est à< se croire en
Prusse, où le soldat est battu ; il en est de même
chez nous, car j' ai vu donner des coups de pied
et de poing aux dites recrues. Les punitions sont
aussi trop courantes ; pour un rien on vous fourre
à la salle de police ou au cachot.

J'ai aussi vu à midi une petite section de 8 à
10 hommes ; j' ai demandé ce que ces hommes
allaient faire , l'on me répondit que c'était des
exercices de punition ; je me rendis sur la place
d'armes, où j' ai vu ces pauvres soldats , au lieu
d'avoir leur heure de liberté , travailler pendant
une heure et demie. Voilà des jeunes gens qui
travaillent depuis 4 l/ t heures du matin jusqu 'à
7 heures du soir. Je trouve ce système tout à fait
anormal et allant à rencontre de la loi militaire ;
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Pharmacie d'office.—Pharmacie Perret,
rue Léopold Robert 4 , dimanche 18 juillet.

Foyer du Casino. — Aletnescope Ponti ;
ouvert chaque jour de 1 h. à 10 h. du soir. —
Acluellement : « Jérusalem. »

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'orchestre La Grinche, samedi 17,
dès 8 h. du soir.

Club des amis de la course. — Assem-
blée générale, samedi 17, à 8 V. n - du soir , au
Café Stuk y.

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

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

Société de Touristes franco-suisse.
— Assemblée extraordiniire , samedi 17, à 8 h.
du soir , au local.

Tir cantonal. — Ouverture de la Cantine ,
dimanche 18, dès 1 h. après-midi. Concerts
donnés par « Les Armes-Réunies » et la « Fan-
fare Montagnarde».

Salle des Armes-Réunies. — Concert
donné par l'orchestre des Amis , dimanche 18,
dès 2 h. après-midi. Soirée familière , dès 7 h.

Association démocratique-libérale.
— Assemblée générale de toutes les sociétés
libérales , lundi 19 , à 9 h. du soir , au Cercle
Montagnard. — (Voir aux annonces.)

Café de l'Arsenal. — Concert donné par
l'orchestre « La Lyre », lundi 19, dès 8 h. du
soir.

La Chaux-de-Fonds



pourquoi priver du repos des hommes qui ont
commis une petite bévue pend ant la matinée ? Il
serait à désirer que le Département fédéral inter-
vienne auprès des commandants d'école pour que
de pareils faits ne se répètent plus. Je me suis
permis de causer avec quelques-uns de ces jeunes
gens , tant allemands que français, ils m'ont tous
dit qu 'ils préféreraient tout plutôt que de repas-
ser une seconde école. Voilà de jeunes soldats
qui perdent complètement le goût militaire. »

MARIAGE DIFFICILE
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Les valets exécutèrent en arrière un bond subit et
éclatèrent ensuite de rire.

Quand le maître de l'hôtel du Félibnge rentra , il se
décida à faire passer à son prisonn ier un pain et une
tranche de gigot embrochés à une tringle de fer à la-
quelle on suspendit aussi un flacon de vin , Camille se
sentait des pleurs de rage dans les yeux. Il mangea avec
vivacité. Il était quatre heures du soir et. depuis son
départ de Lyon , il n'avait l'estomac lesté que d' une
tasse de chocolat. Pendant son repas , il dicta , la bou-
che pleine , une dépêche pour son ami Daniel de Pra-
gat.

De ce moment l' on ne s'occupa plus de lui , que pour
s'assurpr si la serrure du cabinet tenait ferme et pour
veiller à ce que personne n'approchât de trop près l'œil-
de-bœuf.

Cet internement dura seulement deux jours. Néan-
moins , pour Camille , deux jours horribles. Il y avait de
quoi perdre sérieusement la raison à ne coucher que
sur un monceau de linge malpropre , à ne recevoir
qu 'une nourriture médiocre tendue au bout d' une trin-
gle; à se voir traité , dans ce réduit privé d'air et de lu-
mière , comme une bête sauvag-i et à venir respirer daos
ce losange en présence de curieux désoeuvrés.

Seul et tout bas , il s'emportait en malédictions , en
Reproduction interdite au» jcar«ïi» = «'ai-an; t s ireit i avec 'm
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plaintes sourdes, en colères internes. Tout haut et re-
gardé , il causait avec une grande tempérance d'expres -
sions et un velouté de timbre enchanteur.

Plus il se montrait calme , plus on se défiait de lui ,
on le redoutait. C'était la , pour l'infortuné parisien , un
épouvantable supplice.

— Ah ! murmurait-il , si j e l'épouse jamais , cette jeune
fille , il faudra qu 'elle m'adore quand je lui aurai conté
ce que j' ai souffert à cause d' elle. Le bonheur me fera
tout oublier , je l'espère , et nous rirons alors ensemble de
mes déconvenues. Si mes amis du boulevard des Ita-
liens se doutaient , s'ils savaient ... je joue ici un rôle
atroce et ridicule à la fois.

Le soir du second jour , l' omnibus de l'hôtel en reve-
nant de la gare amena un voyageur, Daniel de Pragat. Il
entra dans le bureau où il fut /accueilli par un cri de
joie. 11 en reconnut l'accent , se retourna et découvrit ,
dans un ovale sur la muraille , le visage de son ami Ca-
mille.

Il ne put réprimer un formidable éclat de rire. Camille
se décida à rire avec lui.

— Eh bien , oui , c'est moi , et , depuis qurante-huit
heures dans cette armoire. Je suis propre , joli et gai
surtout.

— M'expliqueras-tu ce que cela signifie ? Ta dépêche
ne me laissait rien soupçonner de pareil. Elle «m'enjoi-
gnait» seulement d'arriver ici sans débrider . J'ai obéi
sans m'inquiéter autrement de l'énigme. Je suis un ami
sur lequel on peut compter , qui n'hésite jamais , et tu
m'as, dès longtemps , accoutumé à tes excentricités. Seu-
lement , celle-ci dépasse les bornes. Qu'est-ce que tu
fais donc là dedans ?

— Tu le vois ! Je fais le joli cœur. Il serai t plus géné-
reux à toi de me plaindre et plus opportun de m'écou-
ter. En arrivant dans cet hôtel — que je voue en pas-
sant à tous les dieux infernaux — j 'apprends que la fu-
ture Mme Regour s'est envolée sur les bords heureux de
la Méditerranée. Saisi d'un mouvement de mauvaise
humeur , v'ian , je brise celui de la pendule , avec la pen-
dule s'entend , un Annibal stupide qui avait l' air d' un
bijoutier vendant des chevalières. On traite aussitôt
mon mouvement fi moi d' accès de folie. On me pousse
et me verrouille dans ce cabinet de blanchisseur. Un

docteur alieniste est appelé , qui rue trouve encore plus-
fou qu 'on ne croyait. Je lui déroule , avec toute la pla-
cidité dont le péril me rendait capable , le récit de mes
aventures. Ce récit et ma placidité l' entêtent davantage
dans sa conviction que j'ai le cerveau détraqué. Heureu-
sement pour moi , avant de signer mon transport dans
l'asile qu 'il hante et douche , il m'a permis de te télé-
graphier , sans quoi je serais, a l'heure qu'il est , livré à
l'hydrothérapie calmante et forcée.

Daniel ne répondit que par un second éclat de rire
plus formidable que le premier.

— Délivre-moi d'abord , Daniel ; tu riras après. Je rirai
même avec toi , s'il m'en reste encore le courage et la
force .

L'hôtelier survint sur ces entrefaites. On se fut , de
part et d'autre , bientôt expliqné. Daniel répondait rie
son ami , tt se chargeait de lui. La pendule cassée , la
nourriture absorbée , etc., tout serait généreusement
payé.

L hôtelier se laissa dêhnitivement convaincre et se
montra disposé aux accommodements. Cependant , il ne
voulut pas assumer la responsabilité de l'élargissement
de son voyageur. Il prétendait , auparavant , en référer
au docteur. Daniel eut beau se répandre en explications ,
plaisanter , hausser les épaules , il fallut en passer par
là. On alla quérir le docteur Congruant. Il ne se fit
point trop attendre et parut avec sa même tournure sau-
grenue , son air pêdantesque et sa solennité profession-
nelle.

Daniel recommença avec lui le boniment qu 'il ,avait
déjà débité à l'hôtelier. Le docteur ne l'interrompit pas,
l'écouta gravement , puis , sur le point final des expli-
cations , releva la tête et épancha avec poids et mesure
les paroles suivantes :

— Voilà qui est bien différent et m'éclaire. Votre ami
n 'est pas fou , bien que l'éclat brillant des yeux , l' alté-
ration de la voix , les mouvements convulsifs de la face ,
la rapidité des idées et la volubilité de la parole , le dés-
ordre et la violence de la gesticulation , en même temps
que l' apparente cohérenee des raisonnements dussent
induire en erreur un plus habile , plus expérimenté et
plus illustre que moi.

. (A suivre.)

BERNE. — On mande de Berthoud , que ven-
dredi matin ont été exhumés les restes du poète
allemand Max Schneckenburger , auteur de la
Wacht am Rhein, pour être transportés dans sa
patrie , à Thaiheim (Wurtemberg) . Grande parti-
cipation des Allemands de Berne et environs et
de la population de Berthoud.

Nouvelles des 6«anton«ï.

,*. Tir cantonal. — Nous apprenons avec plai-
sir qu 'à l'occasion du prochain Tir cantonal , le
Cercle Montagnard sera ouvert à chacun et que
toutes les personnes qui voudront y entrer seront
les bienvenues. (Communiqué.)
/, L 'arc de triomp he de l 'Hôtel des Postes . —

On nous écrit :
« Noos parcourions, ces jours passés, les rues

de notre cité qui se prépare au prochain tir can-
tonal ; nous parvenons , dans notre promenade , à
l'Hôtel des Postes où nous voyons surgir un arc
de triomp he ; quelque peu curieux de nature ,
nous jetons nos regards sur les devises qui s'en
détachent , en majestueux caractères ; avec une
candeur toute neuchâteloise , nous constatons que
les intelligences germani ques du Comité des dé-
cors i gnorent encore que le français est notre
langue officielle et cantonale ; les deux devises
teutones finissent par nous révéler que « Die

€5hr©aiqu« locale.

Mouveiles étrangères
France. — La chambre criminelle de la cour

de cassation a rejeté le pourvoi des nommés Les-
cure, Bedel , Blanc , etc., condamnés à diverses
peines par arrêt de la cour d'assises de l'Aveyro n ,
le 20 juin dernier , pour meurtre et complicité du
meurtre de M. Watrin.

Aucun moyen n'avait été produit à l'appui du
pourvoi.

— Un terrible accident est arrivé, dimonche
soir , à Lyon , sur la Saône, pendant le feu d'arti-
fice. Un canot mon lé par six personnes était au
milieu de la rivière , quand il fut heurté par un
bateau-mouche qui le fit sombrer.

Les cris des six naufragés ne furent pas tout
d'abord entendus par la foule, occupée à regarder
le feu d' artifice. Enfin on vint à leur secours.
Quatre d'entre eux furent retirés de l'eau , mais

trois >-eulement étaient encore vivants ; on ne put
retrouver les deux derniers noyés.

— Une mère de famille du nom de Coady, âgée
de trente-six ans , séparée de son mari depuis
longtemps et qui vivait chez son père le sieur
Scetti , logeur a Firminy (Loire) , a été tuée di-
manche dernier de deux co'j ps de revolver par un
ouvrier plâtrier nommé Canthala , qui habitait
dans le garni et avec lequel elle entretenait de-
puis longtemps des relations. Le meurtrier , qui
n'avait agi que sous l'empire de la jalousie , s'est
fait ensuite sauter la cervelle.

Angleterre. — La pouce anglaise a arrêté
il y a peu de jours , à Londres , deux étrangers :
Garsien Czarnichousk y et Abraham Myers , deux
Russes qui avaient pris des mesures pour fabri-
quer en Ang leterre 50,000 faux roubles en papier ,
représentant une somme de plus de trois millions
de francs.

Espagne. — L^s dépêches officielles reçues
des autorités de Carthagène annoncent que l'ex-
plosion a eu lieu dans le fort d'Atalaya à ia suite
d'un choc occasionné par le changement de place
de projectiles à percussion.

Ii y a eu deux morts et vingt et un blessés.
L'officier du fort a eu ie ventre , la poitrine et les
jambes emportés.

Un soldat a eu le crâne et la cervelle broyés.
Un autre a eu les jambes enlevées.

On craint que parmi les blessés beaucoup ne
snecombent.

Haïti. — Une dépêche d'Haïti annonce que
le général Salomon a été réélu président de la
République.

Terrible accident à Saint-Pétersbourg

Saint-Pétersbourg, 16 juillet. — Un horr ible
accident a eu lieu cette après-midi. Tandis qu 'un
négociant en fers faisait décharger de sa voiture
un lot de vieux matériel d'artillerie qu 'il venail
d'acheter , une bombe , dont on devait croire la
charge retirée , a éclaté. 16 personnes , dont 4 en-
fants , ont été tuées. Il y a, en outre , plusieurs
blesses.

Besançon. — on lu dans le Petit comtois :
« Plusieurs journaux de Paris ont cru devoir

reproduire un entrefilet d'un prétendu journal
républicain de Besançon , diffamant M. le séna-
teur Oudet à l'occasion de son intervention dans
une question qui intéresse la fabrique d'horloge-
rie locale. Nous croyons savoir que l'honorable
sénateur se propose de poursuivre les journaux
en question devant le tribunal correctionnel de
Besançon afin de leur fournir l'occasion de faire
la preuve des faits articulés , se réservant , bien
entendu , de faire la preuve contraire. »

Frontière française

 ̂
La bannière cantonale. — Hier soir , ven-

dredi , le Comité d'organisation du Tir cantonal
de 188*2 était réuni à l'Hôtel-de-Ville , de Neu-
châtel , pour s'occuper de l'organisation du cor-
tège qui accompagnera la bannière cantonale
jusqu 'à la Chaux-de-Fonds , le dimanche 25 cou-
rant , par train spécial partant de Neuchâtel à
7 h. 43 du malin.

Une circulaire sera adressée à toutes les So-
ciétés de la ville pour les inviter à participer à
cette manifestation.

Une grande réunion des présidents el délégués
des Sociétés sera convoquée pendant le courant
de la semaine prochaine. (Feuille d'Avis.)
,\ L'affaire du Crédit mutuel de Neuchâtel.—

Chapuis sera défendu par M. Breitmeyer , avocat ,
à la Chaux-de-Fonds , et Machon , par M. Mon-
nier , avocat , à Neuchâtel.
/, Anciens-Bellettriens. — Les Ancien s-Rel-

lettriens ont eu hier, vendredi , leur réunion à
Chanélaz.

La séance, où travaux et criti ques étaient re-
marquables , a vivement intéres>é l'auditoire. La
Visite à la Chartreuse de Pavie , par M. J. Cour-
voisier , pasteur à la Chaux-de-Fonds , et les
beaux vers de M. Ph. Godet, Port-Royal des
Champs , épître adressée par l'auteur au peintre
Burnand , ont obtenu les app laulissement s très
nourris de chacun.

MM. Rcechrich, de Genève, et A. Cérésole, de
Vaud , ont ensuite présenté un rapport au sujet du
chansonnier populaire , patronné par les Sociétés
de Belles-Lettres , qui paraîtra avant la fia de
l'année probablement.

Le banquet , étonnant de verve , a été une vraie
débauche d'esprit , où les jeunes sont tout étonnés
de voir ceux qu'ils appellent les vieux plus jeu-
nes qu 'eux de cœur et d'inspiration ?

Les orateurs étaient nombreux et les discours
des plus éloquents.

Entre temps , un quatuor exécute les plus bel-
les des chansons bellettriennes.

Mais le temps, qui court , fait se séparer les
Bellettriens , enchantés les uns des autres. A cinq
heures , on n 'en voit plus qu 'une trentaine , qui
rappellent leurs souvenirs et se promettent bien
d'être là tous à la prochaine fête de Chanélaz.

Chr-s&ique neuchàtelois®



Freiheit wohnt auf Bergen I » et «In der Freiheit
gedeiht das Schœne > (???) . Un Allemand , origi-
naire de Wesiphalie , mais bourgeois de Genève,
que nous rencontrons par hasard , nous exp lique
alors que cela signifie : La liberté habite sur nos
montagnes et que par la liberté prospère l a ???
Le beau langage (?). L'eusses-tu cru ?

Un Neuchàtelois . »
Note de la Réd. — Si nous n'avons pas relevé

cette...  anomalie , c'est pour la raison que nous
tenons à nous abstenir de toute critique (écrite)
au sujet de l'organisation de notre fête cantonale ;
seulement , nous laissons toute liberté et naturel-
lement toute responsabilité à ceux de nos lecteurs
qui désirent agir autrement que nous.
/. Consulat de St-Domingue. — Nous avons

reçu* ces jours-ci , de M. Joseph Moos , de Paris ,
une lettre — ainsi que la copie d'une déclaration
de la légation de St-Domingue — disant que c'est
spontanément et non sur l'invitation du gouver-
nement dominicain , qu 'il s'est démis de c es fonc-
tions de consul en Suisse. Sans vouloir entrer en
rien dans cette question , — et tout en donnant
volontiers à M. J. Moos , acte de sa déclaration ,—
nous devons lui dire qu 'il était bien naturel que
nous acceptions comme exacte la nouvelle qui
nous était donnée (de personnes qui pouvaient
être bien renseignées), pour la bonne raison que
depuis cinq ans environ , M. le consul de la Ré-
publique de St-Domingue n 'habite plus notre
ville ; il nous semble que M. Moos aurait eu , de-
puis 1881 , occasion de donner spontanément sa
démission sans attendre en 1886.

„% Société genevoise. — Nous recevons , avec
prière de le publier , le compte-rendu suivant :

« Le Comité de la Sociélé genevoise de secours
mutuels de la Chaux-de-Fonds est heureux de
constater que , quoique ayant un nombre assez
restreint de sociétaires (actuellement 36) , la So-
ciété procure néanmoins bien des soulagements
à ses membres malades , ce qui doit engager cha-
que compatriote à en faire partie. Voici le rapport
du 1er semestre de 1886 :

RECETTES.
Solde en caisse au 16 janvier 1886. Fr. 31» —
Cotisations à fr. 1 >25 . . . . » 280»—
Amendes » 11»—
Entrées » 30»—
Carnets » 2»40
Retiré de la Caisse d'épargne . . » 700»—

Kr . 1054» 40
DÉPENSES.

Indemnités à cinq sociétaires . . Fr. 882»—
Un dtcès » 40»—
Impressions » 18»—
Convocations > 4»75
Solde en caisse » 109»65

Fr. 1 U 54»4 Q
ACTIF.

Carnet de la Caisse d'épargne . . Fr. 2092»81
En caisse » 109»65

Fr. 2202» 4 6
Plus une créance des monteurs de boîtes , de

fr. 150.
Le Comité est composé de MM. Phili ppe Grasset-

Maire , président , rue de la Demoiselle , 41 ; —
Aloïs Minutti , rue du Progrès , 34 ; — M. -L. De-
létraz , Grenier , 7; — J. Vulliet , rue du Parc, 71,
et Auguste Pictet , rue de la Paix , 76. »

Genève, 17 juillet. — Le prince et la princesse
de Joinville , ainsi que le duc de Penthièvre , sont
arrivés le 15 à Genève et sont descendus à l'hôtel
de la Paix.

Le prince de Joinville est parti après un court
séjour dans cette ville. Il arrivera aujourd'hui à
Evolène.

Paris, 17 juillet. — Les obsèques du cardinal
Guibert , archevêque de Paris , ont eu lieu hier
avec une grande solennité , mais sans honneurs
militaires. Le corbillard était suivi par Mgr Ri-
chard , le nouvel archevêque de Paris , de nom-
breuses délégations des œuvres catholiques de
bienfaisance et une foule immense. Le clergé et
les corps constitués attendaient dans la cathédrale
l'arrivée du cortège. Parmi les assistants on re-
marquait M. le ministre des cultes , le capitaine
Mounier , représentant le président Grévy, le ma-
réchal de Mac-Mahon , de nombreux députés et
sénateurs de la droite.

— M. de Freycinet assistera le 25 aux fêtes de
Nantes où il prononcera un grand discours poli-
tique.

— Le duel entre le général Boulanger et M. de
Lareinty a été renvoyé à aujourd 'hui.

— Le duc d'Aumale partira dimanche pour
l'Ang leterre. Le duc de Chartres est reparti pour
Rome.

Paris, 17 juillet. — La cour d'assises de la
Seine vient de commencer l'examen d'une grosse
affaire qui occupera la deuxième session de juillet
tout entière — quinze audiences ! Il s'agit d'une
bande de viDgt-trois malfaiteurs auxquels on
impute plus de trois cent vingt vols avec effrac-
tion et escalade, commis tant à Paris que dans
la banlieue.

Un des accusés est contumace.
Quinze avocats sont assis au banc de la défense.
Trois cent dix témoins seront entendus par la

cour.

Dernier €surri©r.

dn Canton de Neueliatel
Jeudi 13 juillet i886.

Sursis concordataires.
Le tribunal civil de Neuchâtel a homologué le con-

cordat obtenu de ses créanciers par le sieur Ouveley,
Louis , tapissier et marchand de meubles , à Neuchâtel .
Le débiteur concordataire ayant justifié aux exigences
de la loi , le concordat est devenu exécutoire.

Bénéfloes d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Marianne-Louise née Benoit ,

veuve de Grisel , Frédéric-Louis , décédée à Gorgier. In-
scriptions au passif de cette masse au greffe de paix de
St-Aubin jusqu 'au samedi 21 août.

Bénéfic d'inventaire de "Schneiter , Fritz , agriculteur ,
veuf de Lydie-Joséphine née Matthey-de-1'Etang, décédé
à la Brévine. Inscriptions au passif de cette masse au
greffe de paix des Ponts jusqu 'au mardi n août.

Bénéfice d'inventaire de Gygi , Fritz-Ali , veuf en pre-
mières noces de Elisabeth née Borel et en secondes noces
de Magdalena née Kisslig, facteur postal , décédé à Neu-
châtel. Inscriptions au passif de cette masse au greffe
de paix a Neuchâtel jusqu 'au samedi -21 août.

Tutelles et ouratelles.
A la demande de dame Marie-Evodie née Guillaume-

Gentil , veuve de Duvanel , Henri-Louis , sans profession ,
domiciliée aux Ponts , la justice de paix lui a nommé un
curateur en la personne du sieur Perrenoud , Ulysse ,
instituteur au dit lieu.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

magasin pittoresque, Quai des Grands-
Augustins , 29, à Paris. — Pour les personnes
possédant la collection du Magasin pittoresque
(1re série, 50 vol.), l'Administration a eu la pen-
sée de réunir en un seul volume la Table des
quarante premières années (1833 à 1872) et celle
des dix années suivantes 1873 à 1882) .

Prix du volume contenant les deux Tables :
Volume broché Fr. 10»—
Volume cartonné » 11»50

Port en sus.
Les personnes possédant déjà la Table des qua-

rante premières années peuvent acheter à part
celle des dix années suivantes au prix de :

Volume broché Fr. 3»50
Volume cartonné » 4»75

Port en sus.
Nota . — Le volume broché de 1885 est en

vente au prix de 10 francs.

La collection des cinquante premiers volumes
est cédée aux nouveaux abonnés à un prix très
réduit. 

lie Voleur. — Sommaire du n°1515, du
15 juillet : Mgr Guibert. — La Ferme du Cho-
quart , par Victor Cherbuliez (suite) . — Madame
Villeféron jeune , par Léon de Tinseau (suite) . —
La première jalousie , par Jules Gilson. — L'Edu-
cation des filles en France. — Entrevue avec Ga-
leotte. — Par- ci par-là. — Chroni que financière.
— En Bretagne. — Charade. — Petite correspon-
dance. — Chronique de la Mode.

Abonnements : Union postale : Un an fr. 9.
On s'abonne à Paris , aux bureaux du journal

Le Voleur, rue de PAncienne-Comédie , 18.

,v. 
Biblio graphie .

(ItDRIAO CHHTRA!, MSTÉOHOI.C9I0CTK BB ÏBASGJE)

au 16 juillet
La température monte en France et en Russie, elle a

baissé ailleurs. Le thermomètre marquait ce matin 11° à
Schields , 17° à Paris , 81* à Nice , Moscou , 24° à Alger et
25° à Constar.tinople et Brindisi.

En France , le régime des vents des régions ouest qui
a commencé le 12 va continuer avec ciel variable et en-
core quelques ondées.

BULLETiN MÉTÉOROLOGIQUE

Taup in s'étonne qu 'en élé le chiffre des arres-
tations diminue.

— Vous comprenez , lui explique Guibollard ,
en rase campagne , le criminel est prévenu an
loin de la présence du gendarme.

— Par son tricorne ?
— Non. . .  par ses bottes !

*
• +

Examen de baccalauréat :
— Citez un exemple de dilemme.
— Parfaitement , répond le candidat. On est

reçu à son examen ou on ne l'est pas. . .  Si on
l'est, il faut prendre une forie cuite pour célébrer
son triomphe.. .  Si on ne l'est pas, il faut la
prendre également pour se consoler.

* «
M. Méaulle , le vieil avocat de Rennes , ancien

député d'Ille-et-Vilaine, dont l'Officiel , à l'occa-

sion du 14 juillet , vient de publier la nomination
de chevalier de la Légion d'honneur , ne passait
pas en 1848 pour un Antinous. Voici le quatrain
qui a été fait par un de ses collègues à la Consti-
tuante et mis en bas d' un portrait de lui.

Cet homme à la marche incertaine ,
Cet homme au regard incertain ,
On lit dessous: Ille et-Vilaine.
On devrait lire : il est vilain.

Chey le docteur.
— Pardon , madame, fait celui- ci , vous m'avez

demandé de vous ordonner les Pyrénées , j'ai
consenti...

— Mettez le comble à vos bontés , insinue la
dame , envoyez mon mari en Suisse !

Choses et autres.

N° 247. — CHARADE .
Honneurs et di gnités , jouissances de la vie ,
Mon premier donne tout ; son pouvoir va si loin
Qu'il fait souvent d'un sot uu homme de génie
Et change en honnête homme uu effronté coquin.
Mon second composé de la plus pure essence,
Ne vit pas sur la terre, il habite les cieux ;
Chante de l'Eternel la divine présence,
En sublimes concerts , en chants harmonieux .
Si pour me deviner , il devient nécessaire
De parler de mon tout , je vous dirai , lecteur ,
Que c'est un des produits que nous donne la terre,
Il plaît par son bon goût , charme par sa couleur.

Prime : du p3pier à lettres.

N° 246. — M OT EN V. — SOLUTION :
P A P A  B L E U
H O L A  S O I T

T E N U  A O U T
P A T E N T E
N A Gr E E

N E F
E

Solutions justes :
E. H. (St Biaise). — Marietta , (Brévine).
La prime est échue par le tirage au sort à:

« Mariet ta».

w . .
Passe-tenips du dimanche.

Dimanche isjui l . : Lev. nu sot. i h. 17: coueh. 7 h. 54
Pleine lune le 16; dernier quartier le 24.
Ii85. — Incendie à Lausanne qui consume 800 mai-

sons.

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

Inap. A. COURVOISISR . — Chaux-de-Fondi.

Ephémérides , 1886



TIR CANTONAL NEUCHALELOIS 1886
01l. -̂u.3L-caLé-I ¦̂ o nds

.i »©»***6- 

Le Comité de Police du tir cantonal , ensuite d'autorisation , porte à
la connaissance des intéressés, qu 'il ne sera pas toléré , pendant la du-
rée de la fête , de voitures faisant le service de fiacres dans la localité ,
qui ne seraient pas pourvues de patente et du tarif fixé par le dit Co-
mité. En conséquence , les propriétaires ou loueurs de chevaux , dispo-
sés à entreprendre ce service sont priés de s'adresser à M. Messerli ,
Bureau Henri Grandjean , commissionnaire , Chaux-de-Fonds, qui four-
îiira les explications nécessaires. 5949-2

Enchères pub liques
Il sera vendu aux enchères publiques

ie Mercredi 21 Juillet 1886, dès 10 heu-
res du matin , devant la Brasserie Bornoz ,
des Fournitures de Tailleurs , consis
tant en doublure, fil, soie, etc.
5380 2 Greffe dn Tribunal.

lia Liquidation
in npÉ ie l'InHe taMteloise (10, Rie Léopold Roliert, 10)

continue encore peu de temps. 5333-4
—^̂  ̂ ¦ a—

U sera fait de nouveaux: et importants rabais sur la
plupart des articles.

ZTn lot Chapeaux de paille, pour hommes et jeunes
gens, sera cédé à tous prix. — Gants fil d'Ecosse, à manchettes,
25 cent. — Ruches, depuis 10 cent, le mètre. — Boutons en
tous genres.

Divers lots Quincaillerie et Mercerie à tous prix. —
Cols pour dames, depuis 10 cent, la pièce. — Bas de coton , pour
enfants, à 50 cent. — Couvertures de poussettes, article très riche, va-
lant fr. 20»— cédé à fr. 13>—; articles plus légers depuis fr. 4> —

Immense choix de Dentelles soie, fil , laine et coton , de toutes
qualités et de toutes provenances. — Rubans. — Corsets depuis
fr. 1»25 à fr. 7»— , grand assortiment. — Châles, Fichus, Pè-
lerines, laine , soie, etc. — Tabliers, Chemises pour mes-
sieurs. -Bijouterie ordinaire , Rorte-monnaie, Laines k
tricoter , depuis fr. 2»75 1a livre. — Laines Terneaux, Rerse,
Mohair, etc., à fr. 6>— la livre. — Un petit lot de Chapeaux de
paille pour Dames, et quantité d'autres articles dont le détail serait
trop long. — .Rabais spéciaux poux* achats importants.

Vernissage de voitures, ete.
¦= 4050 6

M. Florian Wintl, maison Winkelried , rue de la Demoiselle 81,
se recommande au public pour le vernissage de voitures et chars d'en-
fants , meubles; faux-bois en tous genres , ainsi que pour la fabrication
d'enseignes et écussons avec un vernis spécial , très brillant et durable.

M * Raoul Perroud A
COGNACS 9> R TJE NEUVE) g TOMATES

Champagne» CHAUX-DE-FONDS Oran.gres
14iâiâ » CITB0HS

W COMESTIBLES ¥
Conserves alimentaires. - Vins de taille ûenni s Fr. 0.55 le litre.

Vins Neuchàtelois, Vaudois , Français, Espagnols, Hongrois, en bouteilles
Liqueurs fines et ordinaires.

SUR COMMANDE : POUR REPAS, BANQUETS , NOCES , ETC. mzi
Gi-ïbier, "Volaille, Poisson, Primeurs.

(PANIERS ASSORTIS) . (ON LIVRE A DOMICILE) .

Poudre Andêl
TRANSMARINE

nouvellement découverte
¦t-w.e

les punaises, les puoes, les blattes, les teiges (mites), les cafards,
. les mouoh.es, les fourmis , les cloportes, les pucerons d'oiseaux,

principalement tous les insectes, avec iine promptitude et une sûreté presque
surnaturelle, de sorte qdi'il n'en reste pas la moindre trace du couvain d'in-

, sectes.
Cette poudre véritable et à bon marché se vend à Prague ^2383-8

chez •!. AMD-ÊIi, droguiste
I „  

13, au Chien noir, Husgasse, 13 " (H 2512 X)
A la Chaux-de-Fonds, chez M. W. BECH, pharmacie-droguerie , Place Neuve I

LE CONSEIL MUNICIP AL
invite tous les propriétaires à faire net-
toyer 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.
5292-2 Conseil mnnlcipal.

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 22, S ' 107,
Rue du Parc, dépendances , soit place de

quat re cent Imitante sept mètres carrés —
487°». Limites : Nord , 1101 ; Est 233; Sud ,
1200; Ouest , 1415.

-Acte du- 2 Juin -18*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 188H, depuis 2 heures de
l'après midi , à l'Hôtel de-Ville de la Chaux-
de-Fonds; 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 rio'aire Jules Soguel, rue
de la Paix 19, dépositaire du cahier des
charges. 5234-3

M. H.-F. Gi-ellet
a l'honneur d'annoncer à sa bonne clien-
tèle, ainsi qu'au public de la localité et des
environs , que son magasin d'épicerie et
meroerie est transféré

Rue du Soleil 5, Chaux-de-Fonds.
Il espère , par de bonnes marchandises

et des prix modérés , continuer à mériter
la confiance qu 'il sollicite.

Il se recommande. 5102 1

La PMSIOJ Hupeù-Earrissoii
est toujours

48\ Rue LÉOPOLD ROBËBRT , 18A
au 2rae étage. 5260-2
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Avis an pnlc ie Lrtaj eWs et ta Environs !

LE GRAND DÉBALLAGE
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 m—
Comme il y a un choix considérable et pour activer la vente, toutes

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

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
Toile en fil , 180 centimètres de large . . . . fr. i»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 2

C'est : 3, 0FVu.e cie la Ronde, 3.

BOULANGERIE HOFFMANN
27 - Rue de» Arts - 27

1018-12
Tous les jours

PAIN RUSSE
éL fxr. i.»» \SL câLoia.zEiixi.e.

/^—1 S *"%Li lû^OI Goutte 
et Rhumatisme-; p*

ISJSNH guérison prompte et ra-
rflga-Y dieal e par le cy

lp Pain-Expeller |
fv^xj^ll ii la marqu e ancre. D:ina

f'iÇ^VS/j toutes lés pharmacies. ' Lj  ;

VJ ~ls

Timbres en Caoutchouc
en tons genres. — Prix-n sodi que

chez Ernest GROS, à St-Imier.
On demande des agents. — Forte re-

mise. 5149-1

NOUVELLE USINE DU VERGER
Téléphone. Locle Téléphone

M MATTHËY -DORET 1
Spécialité de bois façonné

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

. Mar chandise sèche , de première qualité
(tout bois taré étant mis de côté et vendu ,

séparément.)
"Vente an comptant. - Prix très modéré.

NB. — Prière d'adresser les commandes à
1'U SINE DU VERGER , au bureau Matthey
Doret et fils , rue de l'Hôtel-de Ville ,
au Locle , ou au représentant , M. V.
JEANNERAT , rue de la Demoiselle 35 , à
La Chaux de-Fonds. 5051-20

9, Cave Rue Neuve, 9
Pour les fenaisons:

Excellents vins blancs et rouges ,
à 45 cent, le litre. 4893 1



Décors pour le Tir cantonal
chez M. Hutmacher-Sclialcli , relieur

9, Rue Neuve, 9
Rapier pour Heurs, en divers nuances.

Fabrication de f Leurs.
Ecussons en tous ffenres.

4932-2 Lanternes vénitiennes, etc.

Déraillement des Convers
Seules vues prises au moment de l' accident.

• PHOTOGRAPHIES PRÉFÉRÉES -
Trois vues différentes en vente aux dé-

pôts de photograp hies
5328 3 METZNER fils , photographe.

Hôtel de la Croix fédérale
GRÊT-DU-LOGLE

Dimanche 18 Juillet 1886

GRAND CONCERT
donne' par la Société de musi que

L'UNION INSTRUMENTALE
du LOCLE

&*W En cas de mauvais temps, le con-
cert sera renvoyé.

Bondelles
Se recommande

5271 1 F. FRIEDLI .

Municipalité ae la Chanx-de-Fonas
TIR CANTONAL

Ensuite d'entente avec les divers Co-
mités de paroisses de la localité , le Co
mité du Tir a décidé le sonnage des clo-
ches de tous les Temples , pendant la mar-
che du cortège.

En consé quence , les cultes auront lieu
le Dimanche 25 courant , à 8 heures du
matin , et la sonnerie d'avertissement se
fera à 7 '/s heures.

Avis en est donné à la population pour
sa gouverne. 5383-3

W .rfc S-f On demande de suite un four-
MÀ tiMiMw » nisseur d'une certaine quan-
tité de Lait.— S'adresser chez M. Edonard
Marmet , rue de la Serre 30. 5303-3

On acheté
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 2

On offre à remettre
Un magasin d'épioerie et meroeris

bien situé , au centi- cie la localité ; bonne
clientèle.

Les marchandises sont fraîches et toutes
de bonne qualité.

S'adresser , pour tous rensei gnements, au
notaire A. BERSOT , rue Léopold Robert 4,
à La Chaux de Fonds. . 5273-S

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

en papier de toutes couleurs , très bien
confectionnées. — On se charge aussi , snr
commande , des ouvrages soignés à des
prix modiques. — S'adresser rue de la Ba-
lance , N" 4 , 3»» étage. 5307-3

VENTE de MOBILIER de ménage
de Restaurant, Vins & Liqueurs

On vendra aux enchères publiques , et
contre argent comptant , le mobilier de mé-
nage , de restaurant , les vins et li queurs ,
provenant de In succession des époux
Sterk) -Stangra-, a In Imite, vis-a-vis du
Temple des Éplatnrcn.

Le mobilier de ménage consiste en lits,
canapé , chaises , tables , objets de campa-
gne , etc., etc.; le mobilier du restaurant
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, dfs 1 heure
après-midi , à la halte des Eplatures.
53°6 i Greffe de Paix .

Calé de la CROIX BL4NC HE
3, Rue de la Chapelle , 3

SAMEDI 17 et DIMANCHE 18 JUILLET 1886

BONDELLES FRITES
Se recommande,

5332-1 R. WICKIHALDER.

Ilnn norennii A de toute moralité se re-
Ullc UOlOVUllc commande pour des
journées concernant tons les travaux do-
mestiques. — S'adresser à Mme Messerli ,
rue de la Paix 57, au 2»° étage. 5323-3

Un a ÎAIinA fille cherche une place com-
me JCUUC Hllc me assujettie modiste ,
ou au besoin , comme demoiselle de ma-
gasin. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 5267 2

JAIIII A f iUû On demande de suite une
JCUUC illlC. jeune fille pour garder les
enfants et faire le ménage. — S'adresser
rue de la Demoiselle 13, au 2J étage , à
droite. 5261-2

On i!i»m:lM iL> 4 remonteurs , 2 dé-
VU UCIUdlluC monteurs , 1 emboi-
teur. La régularité au travail est exi gée.
S'adresser à M. Fritz Bourquin-Vuille , à
Sonvillier. 5262-2

Altni 'Allf î <")n demande un apprenti gra-
AUpi eUH. veur. — S'adresser rue de la
Demoiselle , 74 , an 3m ° étage. 5241-2

FJII A demande de suite une fille
1 111C. sachant faire un ménage et munie
de bons certificats. -- S'adresser rue de
la Cure 3, au deuxième étage. 5205-2
IVili«/i lK/ iw <-*n demande deux bonnes
1 UllSaCUflC». polisseuses de boîtes. —
S'adresser chez M. Henri Desaules , rue
de la Serre , 55. 5212- 1

UiTj cie homme KSSS
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 . 5222-1

Pi vAf AlirS <-*n demande trois bons pi-
1 IWlCUl a. voteurs et uu acheveur cy-
lindres. — S'adresser rue du Puits , N ° 29,
2»» étage, à droite. 5214 1

Vmhnît& nv On demande de suite un
EilUMUlliCUl t ouvrier emboiteur. — S ' a-
dresser rue de l'Industrie 24, au troisième
étage. 5213-1

Jlnn'i FTumanr A louer de suite ou pour
AJipdl ICIHCIIl. st Martin un beau loge-
ment de 4 pièces , avec corridor fermé et
alcôve ; une 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. 5265-1

InnaH-nnmnf de deux jolies petites
AIM' cll IClUlilll 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 . 5283-2

( l lf lmhrA louer de suite une cham-
vlldllllll c. 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 2

On ftflW 'a coucne ou la chambre à deux
vil U111C personnes de moralité. — S'a-
dresser rue du Rocher 11, au 1" étage, a
gauche. 5263 2

rillinhl'A A l°uer une chambre indé
uIlillIIUl C. pendante pour tout de suite
ou pour le premier août. — S'adresser à
M. Daniel Ruch , rue du Premier Mars ,
N » 10. 5254 5

rhanihrA A rem ettre de suite , à une
vlldllllll C. personne d'ordre , une cham-
bre meublée et bien agréable. — S'adresser
Gibraltar 13, au premier étage. 5250 2

ril9nihl*A A remettre une chambre
VllalllUI ta meublée, au soleil levant.

S'adresser rue de l'Industrie 13, au rez-
de-chaussée , au fond du corridor. 5204-1

Â i/Ani|i> A pour la conservation de la
VCUU1 C 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
Fiitz Courvoisier 36, 2™° étage. 5218 2

Â VAnfh'A a Das Pr'x un *'" ^e tel' n res"
VCI1U1 C sorts , avec ou sans matelas ,

pour une personne. — S'adresser rue de
la Demoiselle , N ° 13, à gauche. 5;43-2

PAFII U depuis le Contrôle à la Place
I C 1UU d'Armes , une Carrure 18 k" or
pâle. Prière de la rapporter Place d'Ar-
mes , 20, contre récompense. 5322-3

Les amis et connaissances de Monsieur
Charles-Ami Robert Nicoud , décédé
le 17 Juillet 1886 , à l'âge de 68 ans , qui
auraient été involontairement oubliées
dans la distribution des lettres de faire
part , sont priés d'assister à son convoi fu-
nèbre , qui aura lieu Lundi »9 courant , à
une heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Léopold Ro-
bert , 40. 5330 1

Madame Fanny Gœtschel , Messieurs
Isaïic et Marc Goetschel , Mademoiselle Cé-
cile Gœtschel , Monsieur et Madame Emile
Alexandre et leurs enfants , à Besançon ,
Monsieur et Madame Moïse Wahl , à Por-
rentruy, Monsieur Meyer Gœtschel et ses
enfants, à Paris , Monsieur et Madame
Isaac Gœtschel et leurs enfants , à Delé-
mont , Monsieur et Madame Adolp he Drey-
fus et leurs enfants , à Aarau , Monsieuret
Madame Joseph Meyer et leurs enfants , à
Paris , Monsieur François Meyer et Nie-
derhagenthal , les familles Meyer et Ha iss-
mann , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux , père , beau-père , frère ,
beau frère , grand-père , oncle et parent
Monsieur Gaspard GŒTSCHEL
décédé aujourd'hui Samedi le 17 Juillet , à
l'âge de 72 ans 3 mois , après une longue et
pénible mala lie.

Chaux-de-Fonds , le 17 Juil let  1886.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Lnndi «9 courant , à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rne Léopold Ro-
bert 7.

$&bW~ Le présent avis tient lien de
lettre* île faire ?ïï%r*. .i.°35-l

Uu jeune homme une&S^
monteur de boites. — S'adresser à Mon-
sieur Emile Huguenin , rue de l'Hôtel-de-
Ville 67. 5268-2

Un A nmnniip a>?in - travailIé . Pendaul
IIUC [ICI SVUIIC 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 à disposition. S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 5247-2

TûllllA fj l ln  Ou désire placer une jeune
JtUHC UllC. fille allemande dans une
maison d'ordre. S'adresser chez Madame
Flûcki ger , rue Daniel JeanRichard s» 2!*,
au 3"° étage. 5231-1

îî iiî i iwi f i l lû  O" demande de suite une
DUU11C UllC. bonne fille , forte et labo-
rieuse , pouvaut fournir de bons certifi-
cats. Bons gages. — S'adresser au restau-
rant de la Côte-l'Or. 5329-3

^Al 'VintA <~)n demande pour tout de
l3Cl VillllC. suite une bonne servante. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 533-1-3

Cadrans métalliques. ££, S£
connaissant bien la partie ou à défaut une
jeune fille comme assujettie. — Entrée im-
médiate. — S'adr. chez M»» Marie Brun-
ner , rue de la Demoiselle 41. 5245 2

PlArristAÇ ^n demande pour tout de
1 ICI 119ICS. suite, une bonne ouvrière
grandisseuse, et 3 ou 4 ouvriers ou ou-
vrières pierristes. — S'adresser à Ma-
dame E. Guyot , à Neuveville. 5255 2

Monteurs dé boîtes , s0Ae Z^tît
tourneurs pour l'or. — S'adresser rue
du Progrès 9 A. 5256-2
S U n) i m > l i f P <  Ueux ou trois jeunes gens
UVlillilcnci o. 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

¦ AIW A l i l iA un demande une jeune nue
JCUUC UllC. pr apprentie polisseuse;
elle serait rétribuée de suite. — S'adresser
rue du Rocher , 18. 5230-1

Ihi llWinl.nui'o Un demande, pour entrer
lieiUUULCUl ». 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 1

MM. Perret-Cartier et fils , £§£,
à la Chaux-de-Fonds , demandent un ap-
prenti ayant reçu une bonne instruc-
tion. 5225-1

IniiaHiJllHill l  Pour cause imprévue, à
fiwpal leiUCUt. louer si possible pour
St-Martin , ou à défaut pour St-Georges
1887, un beau logement de 3 pièces , cui-
sine et dépendances, avec jardin et part à
la lessiverie. — S'adresser rue de la Char-
rière , 28, au 1er étage. 5324 3

1 ACAniAnt 'ouer pour St-Marti n pro
liU

^
ClUCllt. chaine , un logement de deux

pièces, cabinet et dépendances , exposé au
soleil et situé rue de la Chai rière. — S'a-
dresser à M. Emile Jeanmaire , rue de la
Demoiselle , 74. 5331 3

Snnai'TAinAnts A louer de sulte une
AUUdl IClUeill». grande chambre à 8 fe-
nêtres , avec part à la cuisine, si on le dé-
sire ; plus , un logement de deux pièces et
plusieurs logemeuts de 3 pièces. — Pour
St Martin un logement de 4 pièces , situé
rue Léopold Robert , N° 32. — S'adresser
au comptoir Ducommun Roulet. 5284 2

f l innihFA A l°uer une chambre bien
vllilIHUl C. meublée , située au soleil.

S'adresser rue de la Demoiselle 41, au
deuxième étage, à droite. 5288 2

lin imi tKUni r  de toute moralité deman-
LU U1U11MCU1 de â partager avec une
personne de son sexe , travaillant dehors ,
une belle grande ohambre meublée à 2
lits et avec alcôve . — S'adresser rue de la
Serre 14, au rez de-chaussée. 5264-2

i n n n ri " Amant A louer Pour St-Georges
iiUUil l IClUeilt. 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 5

liài i i J'l i .munl A louer Pour St-Martin
il»"lll IMUl/UL. prochaine , un petit ap-
partement bien situé. — S'adresser à M.
J -Ed. Humbert-Prince , notaire , rue Fritz-
Courvoisier 21. 5252-2
f hQm h i»û  A louer à un .Monsieur tran-
"JlldlUUl C. quille , 1 cabinet meublé à 2
fenêtres , au soleil levant et situé au cen-
tre du village. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 5248-2

A l  Ail AI* lme cnamDre meublée à des
1UUC1 messieurs , rue de l'Industrie,

N ° 9, au second , à gauche. 5246 2

fhinihPAÏ A 'ouer de suite ou pour
VlllllUUi es. pius 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 . 5253-2

ïnnn !»¦"Amante A louer de suite un aP-AUM 'H ICIIlClll». partement de 4 pièces ,
et pour St-Georges d'autres appartements,
situés à proximité de la Gare.— S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2239-16'

Ï i <rnû ili' i i i i/ i  0Q demande à louer de
JlgUC-UlUllC. suite une bonne ligne-

droite. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5242-2

PAT9 0"AF On demande a acheter un pe-
lUldig Cl. tit potager usagé. — S'adres-
ser Boulevard de la Fontaine 6. 5286-2

Tftlir *-*a demande à acheter d'occasion
1UU1. un tour de polisseuse, en bon
état . — S'adresser chez M. Emile Bau
mann , rue du Puits 9. 5229 1

Fleurs artificielles. LlZt\ tit
cielles. — S'adresser rue de la Ronde ,
au 1". 5321-3

Â VAnflrA en k'oc ou séparément , le ma-
VCUUi e tériel d'un atelier de gra-

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

PûFfln dans les rues du cillasje une cu-
1 Cl UU vette or 18 k. n° 10,630, ainsi
qu'une oarrure avec lunette. — Les rap-
porter , contre récompense , rue du Pro-
grès 9 A

J 
53102

F (ro y A La personne qui aurait pris soin ,
Ij -il l B. le jour des Promotions , de deux
cahiers appartenant à la Fanfare Mon-
tagnarde, est priée de les rapporte r , con-
tre récompense , au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 5293-2

TrAllVA Dimanche matin , au Versoix , un
11 U U V C  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. 5294-2

TrAllVA un J euIle °hien dans les prés
11 UUVC aux environs des Abattoirs. Le
réclamer , aux conditions d'usage, chez M.
Paul Savoie, rue du Grenier 23. 5285-1



A l'occasion du tir d'essai

€AHTt!fI
dn Tir cantonal

sera ouverte

Dimanche 18 Juillet
dès I heure après midi

-JOSS, .A. S"5 Hetures m>-

Grands CONCERTS
donnés par la Société de musique

LES ARMES-RÉDNIES
et à 8 heures par

La Fanfare Montagnarde
ENTRÉE LIBRE. 55894

Bureau de Contrôle
L'administration du Bureau de contrôle

de la Chaux-de-Fonds rappelle aux inté-
ressés , qu 'à teneur de l'article 11 , dernier
alinéa , de la Loi fédérale sur le contrôle ,
la l'acuité accordée de faire plomber les
boites de montres qui étaient à l'étranger
au moment de la promul gation de la Loi ,
et qui sont ensuite renvoyées en Suisse
pour rhabillages ou autres motifs , pren-
dra fin dès le 31 Décembre prochain.

MM. les fabricants voudront bien tenir
compte du présent avis , afin de régulari-
ser au point de vue de la Loi les stocks
qu 'ils peuvent avoir à l'étranger. 5319-1"

La Chaux de-Fonds , le 13 Juillet 1886.

A LA CITÉ OUVRIÈR E
Place de l'Hôtel-de-Ville 7 — Rue de la Balance 2

CHAUX-DE-FONDS 5318-3
¦ .a—K aoom>> «: « 

A l'occasion du Tir cantonal , tous les Vêtements de la saison
d'été pour hommes, jeunes gens et enfants , seront vendus à grand ra-
bais , alin de faciliter les personnes qui voudraient encore se procurer
des vêtements avantageux pour les fêtes.
Habillements complets , drap mi-saison . . depuis fr. 25»— à 48»—
Habillements en coutil » » 12»— à 17»—
Vestons alpaga , l,c qualité » » 10»— à 18»—
Pantalons d'été » » 2»— à 8»—
Pantalons en drap. . . . . . . . . . .  » » 6»— à 16»—
Habillements en coutil , pour jeunes gens . » » 10»— à 14»—
Costumes en coutil , pour enfants . . . .  » » 3»— à 8»—
Costumes drap mi-saison , pour enfants . . » » 6»— à 22»—
Pardessus , mi-saison , pour enfants . . .  * » 12»— à 16»—
Reçu un grand assortiment de chemises blan-

ches et en couleur » » 2»— à 5»—
Manteaux de caoutchoucs , garantis imper-

méables 
^ " » 29>— à 60»—

La Cité ouvrière se recommande.

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

CONCERT
DONNÉ PAR 5299 1

l'orchestre la Lyre
Se recommande

LE TENANCIER .

Restaurant des Armes-Réunies
Dimanche 18 Juillet 1886

dès 2 heures après midi

CONCEHT
DONNÉ PAR 5-317 1

j 'Orchestre des amis
Dès 8 heures du soir

Soirée familière
CAFÉ DEJJARSENAL

Lundi 19 Juillet j

C#l€llf
VOCAL & INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR 5814-2

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

Brasserie Arisle ROBE RT
Jeudi 22 Juillet , et jours suivants

Rentrée k la trou pe DELADW
et débats de 5816-2

Frâuleîn DELCLÎ SEUR
, Wiener Siingeiin

vom Reichsliallen-Theater (Berlin)
et de

Herrn ALEXANDER FMI
= Excentricité musicale =

(GRAND SUCCÈS DU JOUR)

Restaurant de la LOUTRE
près de BEL-A IR 5574-1

Dimanche 18 Juillet 1886

Bal j^ Bal
Lundi 19 Juillet , dès 2 b. après midi

-4 S tr air m SI r alT **
A LOUER

A remettre pour St-Martin 1886, pour un
commerce quelconque , un rez-de chaussée
composé de six pièces , dont une grande
salle ; dépendances et grandes caves. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2605 28'

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

THÉÂTRE MÉCANIQUE 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 -
Dimanche 18 Juillet, deux grandes représentations

à 5 heures et à 8 heures du soir
Lundi et Mardi , chaque jour grande représentation

à 8 heures du soir
P R O G R A M M E. — Voyage pittoresque autour du monde.

Uu carnaval sur la glsce. — Prod uction des célèbres auto-
mate.; danseurs de corde. — La fête du soleil dans l'empire
de Jupiter. — La fable de la cigogne. — Représentations de
diophrama , caricatures et de chromatropes.
PRIX DES PLACES! Places réservées, fr. 2» -. - Premier

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

réservées fr. 1, premier rang 75 et., deuxième rang 50 ct.
JSTjLgïèixe cie Devo orcie,

521)0-1 Directeur du Théâtre Morieux.

PiÉË*"*» Pour cause de cessation de commerce , Liquidation'10' complète et définitive du magasin de U. DUBOIS-
SANOOZ, 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 4917-7

—^ Vente à. tous ï>X"±^C <i-c~

1 Fleurs imperméables I
I pour décors I g
')¦ chez 533S1-? \ }j
y. pt ¦ n iii i là
I -MTOto-PfttztpHttft - Il

Société d'Emulation Industrielle
Exposition locale d'Horlogerie

1886
Messieuia les exposants qui désirent

faire u.-age des vitrines que la Société d'é-
mulation industrielle met gratuitement à
à leur disposition , sont invités à prendre
connaissance des différents ;r.odèles dépo
ses au Collège industriel.

S'adresser au concierge. 5266 2

^^lO Hue LéopoH Rooert^y

Tabliers blancs
pour soinmelières tmi

—si depuis f r .  1 î ~~

Meubles neufs et d'occasion.

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

5227-9
Achat - Vente -Echange

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 1

«>nx qui craignent l'apoplexie ou en
ont été déjà atteints , ou ceux qui souffrent
de congestions , vertiges, paralysie, insom-
nie , en un mot, de maladies nerveuses,
peuventse faire envoyer sans frais et franco
ia brochure , en langues allemande et fran-
çaise, sur la préservation et la guéri-
son de l'apoplexie de M. Rom. Weiss-
mann , ancien médecin militaire à Vils-
hofen, Bavière. (H 095 a) 645-15

WEIIili, opticien
du Marohé HrTMÉw du Marohé

Chaux-de-Fonds ÊW&ÊWk Chaux-de-Fonds

Conserves, lunettes et verres pour toutes
les vues ; montures de lunettes et de pince-
nez de toutes formes, en or , argent , écaille,
buffle, nickel , acier , etc.

Comme nouveauté , les amateurs trouve-
ront chez M. WEILL des pince nez à res
sorts angulaires, s'adaptant à tous les nez
et ambre de Roumanie fixe pince nez.

Reçu un nouvel envoi de lunettes et
pince-nez griffes ou sans montures, pour
myopes et pour presbytes , ainsi que des
verres de rechange pour dites. 5327-6

Longues vues, lorgnettes, jumelles, lou-
pes et microscopes. Enfin tout ce qui a
rapport à l'optique et à la lunetterie.

On se charge de toutes réparations.

V . t- é ta  A vendre deux lits oom-
M^*»» • piets. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 5295-3

I A lar 1FÏ,RRI?V ne donnera pas de con-
LC 11 1 liftllL I sulfations sur les ma-
ladies des yenx, à Neuchâtel et Chanx-
de-Fonds du 39 Juillet a la fin d'Août.

(H 2083 L) 5315-2

Drapeaux à vendre et à louer
Grand choix de décorations pour fe-

nêtres. On se recommande pour les déco-
rations. Prière de se faire inscrire au ma-
gasin d'ameublement.

Jean Pfeiffer,
5320-2 Rne de l'Industrie I.

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 lilre.
Neuchâtel rouge , première qualité ,

à fr. 1»50 la bouteille.
Se recommande

5270-2 F. ECKERT .

I_.es

PLURKAKES
(O. N. 468) DE 5326-10

Glùkher-Gaberel, confiseur
NEUCHATEL

Si appréciés pour prendre avec le thé ,
vin , café , etc., sont en vente a la Chaux-
de-Fonds chez M. Seinet , comestibles ,
Place du Mnrché , Madame von „Esch-
Delachaux, rue du Parc «6, et Madame
Rouiller, rue Léopold Robert 59.

Association Démocratique
LIBÉRALE

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 MONTAGNARD .

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

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

dialement invités a y assister. 5276 2

F m n 1*1 in t ®u demande à emprunter ,blIJpI UXlla gur première hypothè que,
une somme de fr. 8000. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 5,07-1


