
On a beaucoup parlé ces temps-ci d'un traité
d'extradition conclu entre l'Ang leterre et les
Etais-Unis et concernant , tout particulièrement ,
les dynamitards et les anarchistes.

Ces renseignements n 'étaient pas exacts , car il
ne s'agit d'autre chose que d'une convention ad-
ditionnelle (au traité d'extratition existant ) ,
adoptée à Londres le 25 juin dernier , et dont le
texte est aujourd'h ui communiqué aux grands
journaux.

L'article 4 de cette convention dit expressé-
ment qu 'aucun fugiti f ne sera livré si le crime
pour lequel son extradition est demandée a un
caractère politique , ou si l'incul pé prouve devant
une autorité compétente que la demande d'ex-
tradition qui le concerne a été faite en vue de le
juger et de le punir pour un acte ayant un carac-
tère politique.

Cet article montre que la dite convention n 'est
nullement dirigée contre les Invincibles irlandais
ou contre les anarchistes. Les Invincibles passent
en Amériqu e pour des criminels politiques ; les
Elats-Unis refuseront de les livrer. Mais , réci-proquement , l'Angleterre , ne pouvant obtenirl'extraditio n de ses ennemis , n'aura aucun inté-rêt à remettre aux autorités américaines les dy-namitards anarchistes qui auront pu s'enfuir auCanada , et dont les attentats ont un caractèredifficile à définir. Dans ces conditions , l'extradi-tion pour les crimes de cette catégorie n'aura lieud^aucun côté, et les chefs révolutionnaires, dedifférentes nuances , pourront , comme par lepassé, trouver asile sur le territoire de l'Union.

Le traité d extradition anglo-américain

Uue|tion de naturalisation. — Le Conseild Etat de Genève a constaté un nouveau cas d'unfils de Français naturalisé Suisse, dont l'optionavait été faite régulièrement et en temps oppor-tun et qui avait même reçu son certificat d'op-tion du consulat général de France à Genève ,

mais qui avait été- néanmoins maintenu sur les
reg isties des insoumis de son lieu de naissance.

Sur la plainte qn Conseil d'Etat , le Conseil fé-
déral a oblenu la radiation du nom de la per-
sonne en question de ces registres.

Ces exemples fréquents montrent que les op-
tions régulièrement faites ne reçoivent pas toutes
leur entière application en France el que les fils
de Français naturalisés Suisses feront bien de
s'assurer par eux-mêmes que leur casier est bien
en règle et au ministère de la guerre el dans leur
commune d'origine afin de s'éviter des désagré-
ments.

Encore MM. les Mormons. — Berne , 21
juillet :

« Il y a quel ques jours est arrivé à Berne un
M. Schœnfeld , agent mormon. Il a apporté à -M.
Deucher , président de la Confédération , une
adresse d'un certain nombre de Suisses établis
dans rutah , lesquels déclarent diffamatoires les
bruits fâcheux répandus en Suisse contre la secle
des Saints des Dera'iârs jours. Ils se disent très
contents de leur nouvel établissement et protes-
tent contre les rapports d'après lesquels leur con-
dition serait malheureus e et leur sort précaire.
M. Deucher a transmis cette adresse au Départe -
ment fédéral du commerce , chargé de tout ce qui
concerne l'émigration.

» L'enquête au sujet des mormons continue.
Le préfe t de Berne a fait récemment une des-
cente au quartier-général mormon à la Postgasse ,
et M. Eggti , conseiller d'Elat , chargé du Déparle-
ment de justice et police , a prié le Conseil fédé-
ral de lui faire tenir , par l'intermédiaire de la
légation suisse à Washingion , tous les documents
officiels , lois , décrets el arrêtés , promulgués con-
tre les mormons par le gouvernement des Eiats-
Ilnis . »

Les réformes du Grutliverein. — Soleure ,
21 juillet :

L'assemblée des délégués des sociétés du Grutli
du Niederamt soleurois s'est réunie à OIten et a
adopté le programme révision niste suivant :
1° Libre accession aux caisses de secours pour la
maladie , et garanlie par l'Etat des dettes des so-
société de secours contre la maladie et les acci-
dents. — 2° Appui donné par l'Etat aux corps de
métiers et à l' ensei gnement professionnel. —
3° Election du gouvernement par le peup le. —
4° Application plus stricte des dispositions actuel-
les sur la responsabilité des fonctionnaires. —
5° Interdiction du cumul des fonctions. — 6° Mo-
dification dans un sens plus humain de la loi sur
les faillites (droit de vote pour les faillis inno-
cents). — 7° Introduction d'un impôt progressif
direct, abolition des impôts indirects les plus
lourds , comme les droits de mutation , et établis-
sement éventuel d'impôts sur le luxe , timbre des
jeux de cartes, etc. — 8° Procédure plus rap ide
pour les contestations entre employés et bailleurs
d'ouvrage. — 9° Gratuité des fournitures scolai-
res, qui seraient payées par moitié par l'Etat et
les communes, pour les écoles primaires , les éco
les de district et les écoles complémentaires. Mi-
nimum du traitement des instituteurs fixé à 1200
francs. — 10° R épartition des jouissances bour-
geoisiales à tous les bourgeoi s habitant ou non la
commune d'après des bases nouvelles. — 11 « Re-
vision de la loi électorale dans le sens de la ré-

duction de la durée du scrutin dans les petites
communes.

Chronique Suisse.

France. — Le budget de la préfecture de
police de Paris se chiffre pour 1887 à 25,600,457
francs 95 c, soit une augmentation de plus d'un
demi-million sur le budget de 1886.

Les augmentations se porlent sur quatre cha-
pities : les dépenses de l'administration centrale ,
la police municipale , le laboratoire de chimie , les
sapeurs-pompiers.

r- Un déraillement s'est produit jeudi matin
sur la nouvelle ligne de l'Etat de Saumur à
Château-du-Loir , ouverte depuis le 11 juil let.

Le train qui a déraillé , parti de Paris , était un
train mixte transportant des denrées et marchant
à une vitesse très modérée de 45 kilomètres à
l'heure.

Quelques heures avant lui , les deux express
venant de Bordeaux et de Paris à une vitesse de
60 kilomètres à l'heure étaient passés sans en-
combre.

Le chauffeur du train a été tué sur le coup ; le
chef de train est mort après avoir subi une am-
putation ; un autre agent de la Compagnie a été
blessé. Un voyageur est contusionné. La cause de
l'accident est inconnue.

— On mande de Saumur , 22 juillet , au Temps :
« Hier soir , le parquet a fait arrêter M. de Neu-

ville , maire conservateur de Saint-Florent , an-
cien président du tribunal de commerce. Cette
arrestation cause un vif émoi dans le parti con-
servateur. Les poursuites auraient lieu pour faux
et délournements. »

— Mercredi , à Nice , six ouvriers travaillaient
sur un échafaudage à la réparation de l'hôtel du
Louvre , lorsqu'une poutre se rompit et les ou-
vriers furent précipités de la hauteur du deuxième
étage.

M. Roux , l'entrepreneur , a été tué sur le coup;
les cinq ouvriers ont été blessés , dont deux griè-
vement.

— On lit dans le Clairon, organe des mitrons
parisiens : « A force de faire des brioches, le gé-
néral Boulanger va mettre la république dans le
p étrin. Dans les couloirs de la chambre chaude,
on dit qu 'il prépare une nouvelle fournée d'ex-
pulsions , ce qui va augmenter le levain de la dis-
corde entre les républicains et les partisans de la
couronne. Au fond , le général Boulanger est une
bonne p âte d'homme , ne voulant pas la mort de
son adversaire , ni la sienne avant toul ; il paraî-
trait qu 'il a fa çonné lui-même, avec de la mie de
pain, les balles destinées à son duel avec M. de
Lareinty I »

Angleterre. — Une dépêche de Londres
annonce que la reine a accepté la démission du
cabinet.

Elle a mandé à Osborne le marquis de Salis-
bury.
. M. Gladslone , qui avait élé élu dans deux cir-
conscriptions électorales , vient de faire connaître
officiellement son intention de siéger à la Cham-
bre comme député du Midloihian.

Nouvelles étrangères.
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— VENDREDI 23 JUILLET 1886 —

Orphéon. — Répétition générale , vendredi 23,
à 8 l/j h. du soir , au local.

Orchestre I'ESPéBAUCS. — Répétiti on ,
vendredi 23, à 8 */« h. du soir, à la Brasserie
Knutty (1er étage).

Prud'hommes patrons. — Réunion du
6rae groupe , vendredi 23, à 8 V, h. du soir , à
l'Hôtel-de-Ville.

Union Chorale. — Assemblée générale , sa-
medi 24 , à 8 h. précises du soir , au local.

Société de Touristes franco-suisse.
— Course annuelle , samedi 24, à o h. 10 du
malin: Tournée de la Gemmi.

Brasserie Hauert. — Concert donné par
la troupe Delaunay, samedi 24 , dès 8 h. du
soir.

Tir cantonal. — Pour tous les renseigne-
ments concernant les sociétés en général , con-
certs , divertissements , etc., voir aux pages
d'annonces et à la Chroni que locale.

La Chaux-de-Fonds



ZURICH. — On si gnale de Zurich un duel au
sabre entre étudiants. Un des adversaire s a été
grièvement blessé au bras.

TESSIN. — Les journaux tessinois racontent
qu'un jeune garçon de Lugano a trouvé un por-
tefeuille contenant 2000 fr. en billets. Il l'a rap-
porté à l'Hôtel-de-Ville. L'étranger auquel ap-
partenait l'objet perdu a voulu offrir une gratifi-
cation au jeune homme qui lui a fièrement tourné
le dos.

VAUD. — La fête cantonale de la Société vau-
doise de secours mutuels aura lieu à Rolle di-
manche prochain.

Le comité d'organisation a pris toutes les me-
sures possibles pour assurer la réussite de cette
fête ; la population , de son côté, prépare un ac-
cueil chaleureux à ses concitoyens.

L'Union instrumentale de Nyon fonctionnera
comme musique de fête.

— Ensuite d'un concours ouvert dans la Suisse
romande , MM. Paul Barrelet et V. Budry, bou-
chers , à Vevey, ont été chargés de la fourniture
de la viande pour le rassemblement de division.
Celle fourniture comporte une centaine de boeufs
environ.

Chronique dn Jura Bernois.

Vendlincourt. — Une jeune femme de Vendlin-
court , âgée de 24 ans, a été maltraitée dimanche
d'une manière épouvantable. Son bsau-frère ivre
l'ayant menacée d'une hache , elle s'arma d' une
pelle pour parer les coups , mais l'autre la lui ar-
racha et lui en asséna sur la tête un coup terrible.
Le cuir chevelu et le crâne étaient fendus sur une
longueur d'environ dix centimètres. La malheu-
reuse a eu le courage et la force de se rendre à
pied à Bonfol , auprès d'un médecin qui lui donna
les premiers soins. Lundi matin , elle fut trans-
portée à l'hôpital , où elle est morte.

Nouvelles des Gantons.
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Ce dernier dut laisser la dépêche chez le concierge.
Daniel était absent.

— H. Daniel de Pragat a bien autre chose à faire qu'à
attendre des dépêches , répondit le concierge. Il est en
train d'en conter à sa fiancée, Mlle Restoud, chez son
oncle, au Marais. le vais lai envoyer le poulet par un
commissionnaire.

Donc, au Marais, chez M. Restoud , oncle et tuteur de
Mlle Restoud , Daniel se trouvait en instances conj uga -
les. Ils étaient , ce soir-là. tous trois, dans un salon très
bourgeois, mais très confortable-

Mile Evangéline Restoud , orpheline et riche, ressem-
blai t à toutes les jeunes filles d'un certain monde du

—négoce en gros, avec un uez plus ou moins à la Roxe-
lane, des yeux plus ou moins chinois, une bouche plus
ou moins fendue — jeunes tilles dont il n'y a réelle-
ment rien à dire encore en bien ou en mal. Le mariage
seulement fait de ces demoiselles des femmes dont on
puisse parler. Celle ci avait, de plus peut être, les mains
rouges et les yeux baissés de la pensionnaire remplie
-d'innocence et d'engelures.

Quant à H. Restoud, oncle, tuteur , veuf et négociant ,
•c'était un petit homme rabougri , avec des yeux bleus,
un nez pointu et un menton à fossette, le tout à fleur
-de tête. Il avait gagné sa fortune dans le commerce des

Reproduction interdit* au» j ournam n'ayant pat traité avu la
tniété dit Bent a« Lettres.

gilets de flanelle et des bonnets de coton , les deux con-
sommations les plus importantes et tes plus dissimulées
de la création. Soupçonneux par habitude commerciale ,
il croyait plus qu'on ne lui disait ou qu'on ne lui mon-
trait , et, par nature ombrageux , une susceptibilité dé-
plorable le tenait toujours l'oreille dressée et l'œil in-
vestigateur.

Dans le duo des deux futurs , il gardait ordinairement
le silence. Mais s'il lui arrivait de desserrer les dents, il
ne lés desserrait que pour conjecturer dêsavantageuse-
ment et planter en face des gens des points d'interro-
gation barbelés.)

Ce mariage ne lui convenait que médiocrement. Un
avocat •? Peuh ? Un substitut ? Heu ! Il aurait préféré un
homme de commerce. Justement , au nombre de ses com-
mis, se trouvait le jeune Théophile Pipeau, garçon d'a-
venir qui faisait avaler à la pratique avec une remar-
quable adresse les gilets de flanelle avariés et les cas-
ques-à-mèche réprehensibles. Mais , mademoiselle sa
nièce s'était énergiquement opposée à s'appeler Mme
Théophile Pipeau. Ah l Mme Daniel de Pragat, voilà qui
sonnait bien. Ce «de» avait séduit sa vanité . En outre,
depuis sa plus tendre enfance, elle bâtissai t à son rêve
un nid dans la magistrature.

Comme Evangéline était bien dotée et fort entêtée, né-
cessité fut à l'oncle Restoud d'en passer par la volonté
de sa nièce, toutefois à son corps défendant et en rechi-
gnant. Les publications devaient même s'étaler le len-
demain , affichée sous la toile d'araignée municipale en
fil d'archal des arrondissements respectifs .

Ce soir-là donc , les deux jeunes gens avaient entamé
le petit bout de conversation obligatoire et quoti-
dienne.

— Voilà trois jours que vous êtes pardonné, mon-
sieur Daniel , minaudait Evangéline. Mais vous avouerez
que ce départ précipité sans crier gare , cette absence
singulière sans donner de vos nouvelles, sont aussi peu
gracieuses pour moi qu'inexplicables.

L'oncle Restoud eut une démangeaison de parler à
laquelle il céda.

— Ah I les folies de jeunesse ! Au moment le plus so-
lennel de la vie, elles jettent quelquefois encore leurs
dernières étincelles avant de s'éteindre...

— Ma jeunesse n'a jamais eu de ces fusées-là , Mon-
sieur Restoud , je vous assure , répartit Camille en
riant

L'oncle reprit son rôle muet et les deux futurs parlè-
rent de demain , puis des longues semaines légales, puis
des grands jours de célébration , puis du voyage de noce
accoutumé, enfin de la lune de miel éternelle.

— Il n'en est pas qui ne finissent par rancir , jeta sur
les tourtereaux comme un cri d'orfraie le marchand de
flanelle du fond de son fauteuil.

Il se rappelait peut-être feu Mme Restoud et défi-
lait par le souvenir tout son ancien chapelet conjugal .
Ce retour au passé l'agaçait probablement , car il lui était
impossible de rester assis et il se promenait , de long en
large, sur le tapis comme un guichetier qui surveille
un condamné à mort en train de faire sa dernière con-
fession avant de marcher à l'échafaud .

Soudain , un coup de sonnette retentit dans le vesti-
bule. A la porte d'entrée se produisirent un bruit et un
pourparler. La bonne se présenta bientôt au seuil du sa-
lon , une enveloppe bleue à la main :

— Une dépêche pour M. Daniel , dit-elle.
— Pour moi ? exclama Daniel surpris et, a part, il

murmura : Est-ce de ma tante ? De mon premier prési-
dent ? De mon père, malade ? Pourvu que ça ne soit pas
encore de cet animal de Camille ?

Il avait deviné; c'était de Camille. C'est pourquoi il se
releva de la causeuse, avec une physionomie contrariée
et froissa la dépêche entre ses doigts.

— Pardonnez-moi une seconde fois, dit Daniel à Mlle
Evangéline et à M. Restoud , mais il faut que je re-
parte... que je m'absente, de nouveau, trois ou quatre
jours.

— Encore ? interrompit la jeune fille avec reproche.
— Encore 1 bourgonna l'oncle avec une intention d'a-

mertume pure. Mais enfin , monsieur Daniel , voilà qui
devient fort extraordinaire I

— Vous savez, monsieur, les affaires... Il s'agit des
intérêts d'une personne qui m'est chère... d'un ami.

(A suivre.)

MARIAGE DIFFICILE

/, Tribunal criminel. — Après l'audition des
témoins , dont 12 étaient à charge et 5 à décharge ,
le réquisitoire a duré de 1 h. à 7 h. du soir.

M. le procureur-général a établi la part des
responsabilités qui revient tant aux administra-
teurs pour leur incurie qu'à Machon pour sa né-
gli gence et son intempérance , car tons les témoins
se sont accordés à reconnaître l'honnêteté native
du prévenu , et à Chappuis , pour ses vols répétés.

Ce matin , M. Breilmeyer , défenseur d'office de
Chappuis , a commencé sa plaidoirie avec son ta-
lent habituel.

Chronique neuchâteloise

Plusieurs villes inondées. — Deux hommes noyés. —
Dommages considérables.

Londres , 22 juillet. — Un violent orage a
éclaté à Southport , hier , vers trois heures de
l'après-midi.

Une pluie torrentielle a inondé en un clin-d'œil
les princi pales rues.

A Liverpool également , la pluie , hier , n'a cessé
de tomber à torrents.

Quelques ouvriers occupés à des travaux de
terrassement , ont été surpris par les eaux el deux
d'entre eux ont élé noyés.

Dans le district de Hake , l'orage a sévi avec
violence pendant près de deux heures , et la ville
de Kendal a été plongée dans une obscurité com-
plète.

A plusieurs lieues à la ronde , les champs sont
inondés et les pertes des fermiers sont considé-
rables.

La foudre est tombée à Heywood , près de Man-
chester , sur la maison du docteur Weskin et à
Pudsey, près de Leeds, sur le bureau de poste.

Les bateaux qui devaient partir de Queenstown
lundi dernier , sont encore dans le port à cause
du mauvais temps.

Orages en Angleterre.

Nous rappelons que l'Harmonie nautique de
Genève arrivera samedi par train de 5 h. 46 du
soir. Cette société donnera concert dimacche
soir à la cantine dé fête.

— La musique d'Audincourt, dont nous avons
annoncé l'arrivée prochaine dans notre ville ,
donnera dimanche prochain nn concert au Cercle
du Sapin.

— On nous prie d'annoncer que tous les ti-
reurs , ainsi que toutes les personnes du district
de Courtelary qui seraient déjà à la fête dès le
matin , sont invités à se joindre à la colonne du
Vallon qui partira de la gare de la Chaux-de-
Fonds à 2 V» heures de l'après-midi. Rendez-
vous près du Square.

La présentation sera faite par M. E. Francil-
lon, conseiller national , à Saint-Imier.

— Les journaux fribourgeois publient le com-
muniqué suivant :

< La bannière cantonale fribourgeoise et les
bannières qui l'accompagneront seront présentées
le lundi , 26 juille t courant , à 11 heures du matin.
Le rendez-vous des tireurs fribourgeois et des
amis du tir est fixé à 10 y2 heures au Buffet de
la gare de la Chaux-de-Fonds, d'où l'on se ren-
dra au pavillon des prix.

» Les Sociétés de lir du canton et les Fribour-
geois habitant le canton de Neuchâtel , sont invi-
tés à bien vouloir se trouver en nombre pour la
présentation du drapeau.

> Il e«l à remarquer que l'heure de la présen-
tation coïncide avec l'arrivée du train de 10 heu-
res de Neuchâtel , qui est en correspondanc e avec
les premiers bateaux de Moral et d'Estavayer ;
nous comptons donc sur h s amis du Lac, de la
Broyé et de la ville de Neuchâtel.

» La Bannière cantonale partira de Fribourg
dimanche , 25 juillet , par le train de 10 h. 5
pour arriver à Estavayer à11 h. 38. Le départ
d'Estavayer a lieu par le bateau à vapeur à 2 h.,
avec arrivée à Neuchâtel à 3 h. 35. Départ pour
la Chaux-de-Fonds à 5 h. 46. La présentati on
n'aura lieu que le lendemain lundi , comme dit
ci-haul >

— Nous rappellerons chaque jour de fêle le
programme du lendemain.

Voici donc celui de samedi 24 juillet :
6 h. soir. Réunion des Comités à la Caniine.
7 h. 30. Salve de 10 coups de canon.
8 h. 30. Retraite par les Sociétés de musique

« Les Armes-Réunies » et la « Fanfare Monta-
gnarde».

Dimanche 25 : 5 h. du malin. Salve de 22
coups de canon annonçant l'ouverture de la fête.

5 h. 30. Inspeclion à la cantine par tous les co-
mités.

7 h. 30. Rappel.
8 h. Rassemblement pour la formation du cor-

tège, qui doit recevoir la bannière cantonale.
— Formation du Cortège. Ordre dans lequel

les sociétés se réuniront sur la Place Neuve.
P REMIER. DéTACHEMENT :

1. Section de gendarmerie ouvrant la marche.
2. La Compagnie de guides devant la maison N" 4 de

la rue du Marché.
3. Le corps des Cadets devant le N° 2 de la dite rue.
4. La première section des secrétaires , cibarreset son-

neurs du tir devant le N» 12 de la Place Neuve.
5. L'Harmonie Nautique de Genève et le Comité d'or-

ganisation devint le N° 10.
6. Les Comités spéciaux du N» 8 au N" 6".
7. Les autorités cantonales et municipales , ainsi que

la Musique Les Armes -Réunies devant le N" 6 (magasin
Paris et café Bobbia ).

8. Les Sociétés de tir , placées dans l'ordre suivant :
a) Contingent fédéral des carabiniers; — bj La Mon-

tagnarde-, — c) L'Helvétie; - dj Le Grutli; — e) La So-
ciété de tir aux armes de guerre ; — f )  La Section de tir
des officiers et sous-officiers , se placeront ^depuis le N" 6
de la Place du Marché jus que devant le magasin Notz et
Wille.

SECOND DéTACHEMENT :
1. La Fanfare Montagnarde se placera devant le bec

de gaz N° 134, en face du grand Bazar Parisien (maison
A. Courvoisier).

2. Viennent dans l'ordre suivant les sociétés de gym-
nastique :

a) Ancienne section; — b) Abeille; — c) Les Hommes;
— d) Le Grutli , jusqu'au centre de la Place.

Tir cantonal neuchàtelois de 1886



3 Suivront depuis ledit centre jusqu'au Magasin Boch
les 'orchestres et les sociétés de chant :

a; L'Odéon- - b) L'Espérance; — c Union Chorale; —
d, Grutli; - e) U Concordia; - 0 L'Orphéon; - (?) Le
Frohsinn.

TROISI èME DéTACHEMENT :
1 Détachement de 8 tambours en tenue de service ,

lesquels se placeront devant le magasin Gaillard (côté de
la Place Neuve).¦2. Suivront :

a) La Patriotique radicale et le Sapin; — b) L'Asso-
ciation démocratique libérale; - c) Le Volksverein; —
d) Le Grutli; — e) Les Jurassiens bernois; — f )  Les Vau-
dois- — g) Les Fribourgeois; — h) Les Argoviens; — i)
Les Schafthousois; — j )  Les Français; — k) Les Italiens;
— I) Le Deutsch Demokratisch Verein .

Les sociétés ci-dessus se mettront en rang depuis le
magasin Gaillard jusqu 'au Bazar Neuchàtelois.

3 Les sociétés de secours et autres sociétés locales
prendront rang dans le cortège depuis le Bazar Neu-
chàtelois ju sque derrière la maison Henri Sandoz; ces
sociétés sont les suivantes :

a) La Fraternelle de Prévoyance; — b) La Fraternité; —
c) La Paternelle; — d) L'Union; — e) La Loge Maçonni-
que- _ p La Société d'Emulation industrielle; — g) Le
Club Alpin Suisse; — h) Le Club Jurassien; — i) Les Jeu-
nes Commerçants; —y) Les Amis de la Montagne , etc.

4. Pour clôturer le cortège i"8 section de cibarres et
sonneurs qui se placera devant l'Hôte l de la Balance.

La bannière cantonale arrivant par train de 9
heures 16 minutes , toutes les sociétés prenant
part au cortège sont priées de se rencontrer sur la
Place Neuve , à l' endroit ci-dessus désigné, à 8
heures du matin.

Comité de police du tir.

.*, Ligne Renan-La Chaux-de-Fonds. — On
nous écrit :

c Le raccordement Renan-La Chaux-de-Fonds
— qui raccourcira la distance qui nous sépare du
vallon de St-Imier , en évitant le rebroussement
des Convers — est attaqué au* Crosettes et à sa
jonc ion avec la li gne du J.-B.-L. Ce travail , as-
sez considérable , comprend comme travail prin -
cipal un grand tunnel de 1600 mètres. Il a été
adjugé à MM. Jaccollet , Georges et Ce.

» Les visiteurs , du côté des Crosettes surtout ,
sont toujours nombreux , ce qui n 'est pas sans of-
frir quelques dangers. La circulation des wagons
de terrassement sur une pente assez forte , l'em-
ploi de la dynamite pour l'exploitation de la roche
peuvent occasionner des accidents contre lesquels
nous tenons à mettre en garde le public. »
.*„ Le temps qu'il fait. — Hier soir , jeudi , vers

11 heures , une ondée bienfaisante est venue ,
après six journées torrides et caniculaires , rendre
aux organismes et aux plantes un peu de vie et
de fraîcheur. Déjà dans l'après-midi , de brusques
coups de vent avaient , en soulevant beaucoup de
poussière , tempéré la chaleur. Ce qu 'il y a de re-
marquable , c'esl que cela s'est fait sans le moin-
dre accompagnement d'orage.

La pluie a continué pendant une partie de la
nuit.

*t Compositions musicales. — Nous avons le
plaisir de signaler aux amateurs une composition
nouvelle de M. S. Mayr , directeur de musi que ,
éditée à l'occasion de la fête qui va s'ouvrir dans
notre localité. Cette œuvre , que joue actuellement
la société « Les Armes-Réunies », a pour titre :
« Helvetia » , pas-redoublé de tireurs. L'édition
pour piano esl actuellement en vente dans tous
les magasins de musique de la localité , au prix
minime de 75 centimes.

Puisque nous avons occasion de parler: œuvres
musicales , rappelons aux amateurs les composi-
tions charmantes de MM. Léop. Beck , B. Junod ,
Georges Carre l , que l'on peut se procurer dans
les magasins sus-indiqués.

_ » „ M. le sénateur Oudet et les boîtiers bison-
tins. — Dans L'Lmparlial de jeudi 22 courant ,nous avons reproduit nne lettre signée : « Ch.Droz » et «A. Graisel y », et adressée au Courrierjranc- comtois. Cette pièce nous semble renfermerautant d'inexactitu des que de mots. Voici , pourle moment , ce que nous en relevons : Tout d'a-bord il est interdit aux bureaux de contrôle dedonner aucune explication et de faire voir n 'im-porte quel travail à qui que ce soit , et par consé-quent il est peu admissible que M. Oudet ait puse procurer les dits renseignements au bureau deBesançon .

Quant « aux attaques violentes dirigées par les» Suisses contre des fabricants français », nousmettons au défi les sieurs Droz et Graisely, de

pouvoir nous en fournir une seule preuve, et
nous protestons contre cette allégation marquée
au coin de la plus insi gne mauvaise foi.

Comme nous aurons à revenir , tout au long,—
et cela sous peu, — sur l'affaire de l'Union géné-
rale de Besançon , nous n'en dirons pas davantage
pour aujourd'hui.

_ *, Les prépara tifs de la fête. — Notre localité
commence à se parer de ses plus beaux atours.
Les arcs de triomphe s'élèvent splendides et ma-
jestueux; à chaque fenêtre de chaque maison ,
drapeaux , guirlandes , draperies , etc , prennent
successivement place.

Sur le champ de fête règne une grande anima-
lion ; les baraques foraines , arrivent sans inter-
ruption et présentent le coup d'œil le plus bi-
zarre et le plus varié.

Demain tout sera terminé et la fête ne tardera
pas à battre son plein.

— On nous annonce que ce soir vendredi un
essai d'éclairage électrique aura lieu du haut de
la tour du Temp le français où le foyer , — dont
nous avons déjà parlé , — est installé.

Chronique? locale.

Inépuisables ces Américains. — Un brave ri-
verain du Corondut os , en Pensy lvanie , attache
des bas de ligne aux pattes de ses oies et canards.
Les bas de ligne sont munis d'hameçons et d'a-
morces. Le poisson mord , et le volatile , effrayé
de se sentir tiré par les pattes , gagne la rive à
tire d'ailes , et sort le poisson. Le fermier se
chai ge du reste.

Origine de la valse. — On avait cru jusqu 'ici ,
sur la foi d'Alfred de Musset , que la valse était
d'orig ine allemande. Il n'en est rien : cette danse
fut introduite à la cour de Fontainebleau sous
Henri II , en 1556, par le comte de Sault. Elle
s'appelait alors la « volte de Sault »..

Voici comment Vincent Carloix , qui rapporte
le fait , l'a décrite dans les mémoires de son maî-
tre , le maréchal de Vieilleville : « L'homme et la
femme , s'estant embrassez toujours de trois en
quatre pas , tant que la dance dure , ne font que
tourner , virer , s'entre-soubslever et bondir. Et
est ceste dance . quand elle est bien menée par
personnes expertes , très agréable. >

Nouvelle bizarre. — Nous lisons dans le Gene-
vois d'aujourd'hui la nouvelle suivante , que nous
reproduisons à tilre de curiosité :

« Zonfingue , 22 juillet. — Le tir cantonal est
ouvert. On attend aujourd'hui le général Boulan-
ger, ministre de la guerre en France , accompagné
de M. Sever, attaché de l'ambassade française à
Benne. »

Faits divers.

Berne, 23 juillet. — Une demande de subven-
tion pour le chemin de fer du Brùni g est parve-
nue au gouvernement bernois.

Lausanne , 23 juillet. — La fête vélocipédi que
qui aura lieu dimanche prochain , à Vevey, pro-
met d'être fort intéressante et d'attirer un grand
concours de spectateurs. Des inscri ptions nou-
velles arrivent chaque jour , le comité a reçu celle
de M. Aichele , le fameux champion qui a rem-
porté tous les premiers prix aux différents con-
cours d'Allemagne ; ainsi que celle de cinq mem-
bres du Vélo-Club de Grenoble.

Dresde, 22 juillet. — Le chanteur d'opéra Sca-
ria , qui prêtait son concours aux fêtes musicales
de Baireuth , est mort d'un coup d'apoplexie.

Londres, 23 j uillet. — Lord Salisbury arrivera
aujourd'hui à Londres, venant de Paris. Il con-
sultera ses collègues avant d'aller à Osborne.

Une réunion préparatoire des chefs conserva-
teurs aura lieu ce soir chez lord Salisbury.

Vienne, 23 juillet. — L'archiduc Charles-Louis ,
qui a visité récemment le prince impérial d'Alle-
magne , ira incessamment visiter le czar à Peter-
hof. Cette visile est considérée comme impor-
tante.

M. de Giers viendra à Franzensbad le 23 juillet.
Il ira ensuite visiter M. de Bismarck à Kissingen.

Madrid , 23 juillet. — Les chefs de l'opposition ,
MM. Salmeron , Castelar , Lopez Dominguez , Ro-
mero Robledo , Labra el Canovas , se sont réunis
dans le bureau du président de la Chambre en
présence de M. Sagasta.

Ils ont décidé à l'unanimité de repousser la
proposition du gouvernement tendant à mettre
en vi gueur le budget préparé par M. Camacho.

La proposition peut donc être considérée com-
me ayant échoué , car si elle venait en discussion ,
elle provoquerait les attaques de l'opposition tout
entière .

On croit que dans ces conditions une crise mi-
nistérielle est inévitable.

Paris, 23 juillet. — Le ministre de la guerre
n'entreprendra aucun voyage avant les grandes
manœuvre s du 12e corps d'armée, auxquelles il
assistera.

Dernier &«r_.rri®r,

du Canton de HTeneliâtei
Jeudi 22 juille t 1886.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal cantonal a prononcé la faillite de Ram-

seyer, Ulysse , fabricant d'horlogerie aux Ponts. Inscrip-
tions au passif de cette masse au greffe du tribunal
du Locle jusqu 'au lundi 23 août.

Bénéfices d'inventaire.
Le tribunal cantonal a prononcé l'absence définitive

de Dor.ier, Constant , né le 10 novembre 1811, qui a quitté
Neuchâtel , son dernier domicile, en l'année 1845, et n'a
plus donné de ses nouvelles. L'audience pour l'investi-
ture de cette succession est fixée au mardi 10 août , à 9
heures du matin , à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel.

Citations édiotales.
Le nommé Burla , Fritz , pêcheur , précédemment do-

micilié au Champ-du-Moulin , actuellement sans domi-
cile connu , prévenu d'actes de violence , a été condamné
par défaut , par le tribunal de police de Boudry, à trois
jours de prison civile et aux frais liquidés à fr. 38»65.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix du Val-de-Ruz a prononcé la mise

sous curatelle de Aubert , Henri , comptable , domicilié à
Besançon.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANGES , le 23 Juillet 1886

TAUX Courte échéance. 2 Â 3 mois
de 

l'eacomp. demande offre demande offre

France 3 99.90 100.16 100.— —
Belgique 2 >/« 99.85 99.90
Allemagne 3 123.70 ( 123.80
Hollande 2V« 2C8.75 — 208.75
Vienne.. 4 199.— — 199.— —
Italie, 4 »/« 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 —

BBqueAllem an" pr 100 123.65 124.—
20 Mark or 24.72 24.78
BBque Anglais.. 25.15
Autrichiens ... p' 100 198.50
Roubles pr 100 2.43
Doll. et coup... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays S 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 . — Cbaux-d^-Fosou.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds
(BOESAU C5MÏRAÎ. «BTBOSOLCSIQUa DE 9tUKClK.'

au 22 juillet
La pression reste relativement élevée sur le sud et le

centre de l'Europe. Le temps est calme sur la Méditer-
ranée.

La température baisse sur l'ouest et le nord-est du
continei.t. Le Ihermomètre marquai t ce matin: 12» à Bo-
dœ, 18° à Pari s, 27° à Nice et 28° à la Galle.

En France, le temps reste au beau dans l'est et le sud;
il est devenu pluvieux dans l'ouest et le nord. La tem-
pérature va s'abaisser.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Samedi 24juil.: Lev. du sol. 4 h. 24; couch. 7 h. 48.
Pleine lune le 16; dernier quartier le 24.
1812. — Mort du vice-amiral Villaret de Joyeuse.

Ephémérides, 1886
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F E. BULLE - LANDRY 1
I GRANDE EXPOSITION DES COUPES
L POUR LE TIR CANTONAL ,__ „ J

4AVISf
Les bureaux des maisons de

banque soussignées, seront fer-
més le :

Jeudi 39 Juillet
jour officiel du Tir cantonal.

Banque fédérale.
Crédit Mutuel.
P. -F. Courvoisier.
Guinand & C°.
Perret-Cartier & fils .
Pury & G0.
Reutter & C°.
Henri Rieckel .
Julien Robert & C°.
Sandoz -Vissaula. 5351 4

llnû niaïenii  de la localité cherche à en-
UllB HIillMIll trer en relation avec un
fabricant de pièces à clefs ancre de 13 à
20 lignes. On fournirait les boîtes. — S'a-
dresser par écrit Poste case 920. 5421 2

-- TIR CANTONA L NEUCH ATELOIS 1886 --
Poreux 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 Stierlin «è Perrochet , Chaux-de-Fonds
Dépôt pour toute la Suisse. 4980 4*.- - — ••

REPRÉSENTANT
On demande, pour la localité, un repré-

sentant sérieux et capable pour une mai-
son de vins de réputation conhue. — Con-
ditions très favorables. — Clientèle bour-
geoise. 5304-2

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

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

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

pôts de photographies
5328-1 METZNER fils , photographe.

. W .e»S,# On demande de suite un four-
' MAéU/Mw » nisseùr d'une certaine quan-
tité de Lait.— S'adresser chez M. Edouard

i Marmet, rue de la Serre 30. 5303-1

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

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

Inscriptions et renseignements chez M.
Jules Perregaux, magasin de musique ,
rue de la Paix 5. 5148-2

RAOUL PERR O UD
9, Rue Neuve , 9

Grand arrivage de raisin frais ,
à fr. 1»20 la livre. 53621

k liArsnnil A bien connue qui s'est
pcl Bvllllrj permise de changer son

parapluie de coton contre un de soie, près
du banc de Mme Junier, est priée, si elle
ne veut pas s'attirer des désagréments, de
le rapporter à la librairie PIMPER , rue du
I'- Mars 6. 5367-1

Pendant le Tir cantonal 54312
LOGIS POUR VOYAGEURS

à l'ASILE DE NUIT
» - Rue de GIBRALTAR- »
V «f Q A vendre deux lits oom-
MiM;wS • plets, — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL, 5295-1

Lanternes vénitiennes
et bougies spéciales

au GRAMD B A Z A R
de La Chaux-de-Fonds 5410-3

EN FACE DU THEATRE.

Chapeaux de paille f _syg
-damei} et- enfants. — S'adresser rue du
Parc 77. . ¦ ,, _ 5384-2

PORTE-DRAPEAUX
en tous genres,' pour un ou" pïùsièurs1 drà-1
peaux rendus posés, à des conditions ex-
ceptionnelles. Déposer les commandes au
plus vite chez S. Brunner, serrurier,
5400 2 rue du Stand 15.

Laçons de latiu et de grec
Lés élevés désirant apprendre les lanT

gués latine et grecque en vue de se pré-
parer à entrer dans, les écoles latines du
canton, sont priés de s'adresser au bureau,
de rlMPARTiAL. 5364-2

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

GHAUX-DE-FONDS 5318 1
; 1 .>u< n̂oo»>^» ' -

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, afin de faciliter les personnes qui voudraient encore se procurer
des vêtements avantageux pour les fêtes.
Habillements complets, ftr% rffi-SalSôTi . . de_ïïïîS ff. 25»— à 48»—
Habillements en coutil » » 12»— à 17»—
Vestons alpaga, lre 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-sàisofi , 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.-- ' - - 

, .,

Installation nouvelle ^C Â

g 
SVSTÈ^PAKLKN 

\̂|
g NOIR pour DEUIL ^$W> *™p*g
è en 24 heures. 

^Ç>
 ̂ M«SMlnéS O

W  ̂ <ftài&* 
T0UT 0BJET SE TEINT & SE NETT0IE w

w ^% C  ̂
sans rien défaire - °m~'2 \S

g ̂  ̂Se recommande, MORITZ-BLAEHET , Rondej 29. &

Spécialité en Garnitures & Passementerie
pour Ameublements & Nouveautés .

Boutons - Agrafes - Dentelles
Ruches, etc.

Toutes les fournitures pr tailleuses
 ̂ 5069 1

i» tait liai
D„l,nn(, aux couleurs cantonales, de-
jnUUd.110 pUis go et. le mètre.
Carabines en oroix, avec ruban , etc.

Clis Strate, passementier.

Changement de Domicile
A partir de ce jour , le Bureau de Mon-

sieur Emile Sohneitter , fila , représen- .
tant de là maison J. Blankensee & G \
de Birmingham , est transféré Bue Léo-
pold Robert 11, ancien Hôtel des Pos-
tes, au second étage. 5369 1

PLUM - CAKES
{O.K. 468) DE 5326-2*

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 Marché, Madame von iEsch-
Delachaux , rue du Pare «6, et Madame
Rouiller, rue Léopold Robert 59.

««««««««aBaaBaaaaaaBaaaaaaaaa«aaaaaa«aaaaaaBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa T««aaal«««««««««««««««««««««««««««««««««« aaaaaBaaB«a«

Demandez le

Mim mmmmi-
de GUSTAVE SYLVESTRE

Breveté S G. D. G. —g=§c~- Qualité incomparable.
Se trouve dans les bons magasins d'épicerie. 2828-37

Yente en Gros, chez M. HMRÏ Frères, Chaux-de-Fonds

Ijnpc*» Pour cause de cessation de commerce, Liquidation
IS"8» complète et définitive du magasin de tr. DÙBOIS-

, SANDOZ, iParc 70. — Confections pour dames et enfants , Jerseys,
fiuches, Passementeries, Galons, Deutelles noires-et couleur. Habil-
lements pour garçons de 1 à 8 ans. Cravates pour' messieurs 4917-6

-À "V"©**.*© èi. tous _p»**i3K- %c—

parc ii, Bonianprie BMaru, parc ii
Pendant la durée du Tir cantonal , tous

les jours , Gâteau au Froa*ag--e, à par-
tir dé 9 heures du matin.

A- la même adresse, à vendre, faute
d'emploi, un cabinet vîtâfé , pour wvant-
pôrte et une vespasienne en forte tôle,
très peu usagée. 53W-3



AV IS
DE LA

Préfecture deJa Chaux-de-Fonds
PERCEPTION

de l'Impôt direct
pour 1886.

Le Préfet du District de la Chaux-de-
Fonds , agissant eu 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 matin à midi , et de 2 à 5 heures du
.soir.

3. Pour la Ghaux-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
» fixé pour la perception , les retardataires
» seront invités par une lettre du Préfet à
D venir s'acquitter , et rendus attentifs 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 li s poursuites pour dettes.

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

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

Elles seront , du reste, en tout temps re-
cherchables 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 26 et 32, les contribua-
bles en réclamation sont tenus d'acquitter
leur impôt à la Préfecture dans les délai s
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
soins de la Direction des Finances. (Art.
33 de la Loi.)

A la Chaux-de-Fonds , le 7 juillet 1886.
5112 4 Le Préfet , K. Dros-Matile.

LE CIRQUE LORCH
venant de Zofingue, Larrivera à La Chaux-de-Fonds, vendredi 23 juillet , à 10 h. 45
du matin ,

par train express
et donnera dans cette ville , pendant toute la durée du Tir cantonal , une série de
brillantes représentations d'équitation , haute école, gymnastique, équilibre s, etc.

Nombreuse société d'artistes de première force (80 personnes), chevaux de course,
dressés en liberté et de haute école, éléphants indiens et africains, chameaux, dro-
madaires, etc , etc. ¦ « m

Samedi 34 juillet, à 8 heures du soir

—m IDÉIBTaT TS s~
Première grande et brillante représentation de gala

Productions de tous les artistes et des chevaux les mieux dressés pour la haute
équitation et en liberté. — Eléphants, dromadaires et chameaux.

Dimanche 25 juillet

3 grandes REPRÉSENTATIONS
à 3 et 5 heures après midi et à 8 heures du soir

IW" Nouveaux programmes et productions pour chaque représentation.
\yv\An. I

Pendant la durée du Tir cantonal, chaque jour

Trois grandes représentations
à 3 et à 5 heures après midi et à 8 heures du soir.

—>giiw»_»'j»-' 

sa PRIX DES PLAGES =
Places réservées, fr. 2. — Premières, fr. 1,50- — Secondes , fr. 1. — Galeries de-

bout , 50 ct. — Les enfants au-dessous de 10 ans , moitié prix.

Nous avisons l'honorable public que nous ferons tous nos efforts pour rendre nos
représentations aussi attrayantes que possible, afin de conserver la renommée que
nous avons acquise , aussi avons-nous l'espoir que notre établissement sera favorisé
de la visite de tous.

Avec considération
5471 1 FRERES LORCH, directeurs.

Messieurs
qui , pour la saison d'été, désirent bien
s'habiller et à bon marché , sont rendus
attentifs au fait que, toutes les

Confections d'été
achetées dans des conditions exception-
nelles d'une

MASSE EN FAILLITE
sont dès maintenant mises en

LI QUIDA TION
à des prix jusqu'ici inconnus.

VESTONS ALPAGA
doublés , seulement fr. 8» —
Meilleure qualité , seulement . . » llà!6
Jaquettes alpaga , doublées , meil-

leure qualité , seulement. . . » 12 à16
Jaquettes lustre, doublées , seul"1 » 6» —

H A B I L L E M E N T S
en moleskin ( étoffe ang laise)

Veston , gilet et pantalon , bonne
qualiie , seulement . . . .  fr. 19» —

Pantalons en moleskin , seule-
ment fr. 5 et » 6 » 50

Pantalons en coutil, seul1 fr. 2»ô0 » 3et 4.

Habillements pour prçons
en Moleskin

N" 1 à 5, seulement . . . . fr. 4 » —
» 1 a 5, dans les plus beaux dessins

seulement fr. 6 » —
» 6 à 10 » 7 à 9
» 11 à 16 » 10 à 15

VÊTEMENTS pour Messieurs
Pure laine, élégant , seulement . fr. 25»—
Pure laine, Cheviot , seulement . » 29» —
Pure laine, Cavour , seulement . 35»—
Pure laine , qualité extra , seule- »

ment » 40» —
avec galons de soie

Pantalons en pure laine, seule-
ment fr. 9»—

Pantalons, qualité extra , seu-
lement » 15»—

Pantalons et gilets, pure laine,
seulement » 15»—

Pantalons et gilets , qualité
extra seulement . . . .  » 22»—

PANTALONS pour Ouvriers
Imprimés à fr. 1»90, avec doublureà fr.3»50

et fr. 4»50, 5»50 et fr. 6.
En velours (Manchester), seulement fr. 6.

«J© ]pr±«©
chaque personne de bienvouloirremarquer
que le prix courant ci-dessus ne donne pas
seulement les prix des articles ordinaires,
mais aussi ceux des qualités extra.

Les prix sont cotés d'une manière

FIXE
et chaque acheteur n'a qu'à indi quer le
prix annoncé de l'article désiré, pour être
servi à son gré.

J'expédie au dehors contre rembourse-
sement, et échange toujours les articles ne
convenant pas.

A.vec considération.

J. Naphtaty
CHAUX-DE-FONDS

5, Rue Neuve, 5
BUT Le Magasin est ouvert, chaque

Dimanche, jusqu 'à 3 heures de ('après
midi. 5475-4

„s \ ±3, Place Neuve, ±S j *&

î pE7WETZEL ï
i j Chapellerie en Ions genres \ i

| — A L'OCCASÏON DES FÊTES — \ ÏÏ
» s Yokos hommes , pour sociétés , prix de faveur , ) Ri
as ) fr. _ »80 la douzaine. < co

nrf < Cocardes neuchâleloises, ruban soie, 2 pour 15 cent. ) o
S_ \ Rubans à ÎO centimes le mètre. ( E2

P> * ( Nouvel arrivage de chapeaux. S "S-
I ) Yokos dames et fillette s, 30 centimes. I ?"
«; ( » » 

^
garnis, coquets , 95 » s I

*^, > Pantalons été, à fr. 1»95, coupe élégante (grand ? >-cJ
Q \ succès). s §|
g | Complets, drap, pour enfants de 3 à 9 ans. / {__,

«5j* l Incessamment , ouverture du rayon de con- \ es
) f ections pour hommes. 514^ 2 ( co>

f^ Prix fixe. — Pas d'escompte. — Pas de crédit. ^

Municipalité fle laCtai-Mmte
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 conséquence , les cultes auront lieu
le Dimanche 25 courant , à 8 heures du
matin, et la sonnerie d'avertissement se
fera à 7 '/« heures.

Avis en est donné à la population pour
sa gouverne. 5333-1

Pompe M° ÎO
Les citoyens faisant partie de la Com-

pagnie sont avisés que, par ordre de l'é-
tat major du service de sûreté contre l'in-
cendie , la pompe sera installée an Collfe*e Industriel, <la 84 juillet an 5 août.
0353 1 Le Capitaine.

Pompe M0 é
Les citoyens faisant partie de la Com-

F^
me

m
S?Dt /visés' 1ue Par o^re de1 Etat major du service de sûreté contrelincendie , la pompe sera installée à laHalle de gymnastique du t_ juillet au- a Août.

5366 1 Le Capitaine.

BAN Q UE 1 ÉDÉRALE
COMPTOIR de la CHA UX-DE-FONDS

Nos conditions actuelles pour les dépôts
d'argent sont les suivantes :

3Vî % en compte-courant , disponibles à
volonté.

4 °/° contre Bons de Dépôts à 1 an et
6 mois de dénonce. ;

5020 1 La Direction.

Débit de Vins, Liqueurs
et fruits du Midi

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

» » Alélla , » 70 ct

Vin blanc, Neuchâtel » 50 cl
Vin en bouteille > fr. 1 à fr. 4
Vin Champagne de l'Union Champenoise fr. 3*50 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 3 J. BASSEGODA.

Pension de jeunes gens
Dans une famille honorable , à Wiuter-

thur , on prendrait des pensionnaires pour
suivre les écoles de la ville et apprendre la
langue allemande. Bons soins à tous
égards, et vie de famille. — S'alresser au
au bureau de I'IMPARTIAL. 5393-1

¥lii à emporter
Rongé, à 50, 55 et 60 cent, le litre.
Blano Neuchâtel , l» r choix, à 60ct. lelitre .
Blano du Valais , fendant , à 55 cent.
Dépôt de vin d'Asti (finzano). 5391-5
Café Santos. depuis 65 cent, le V2 kilo

Au MAGASIN D'ÉPICERIE
9, rue de la Demoiselle, 9

Se recommande. J.-R. Kohli.

A l'occasion dn Tir cantonal
Grand choix de FLEURS en papiers

de toutes couleurs, très bien confection
nées, depuis 50 cent. In douzaine.

S'adresser rue de la Balance 4, troisième
étage. 5460-2

Vaccin animal.
M. le Dr Coullery vaccinera tous les

jours chez lui , à 2 heures. 4877-3 ;

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

suivant convenance, un appartement d»
quatre pièces, corridor et dépendances ,
bien exposé au soleil. — S'adresser rue
du Parc 71, au premier étage. £295 28*

Apprenti de commerce
Un jeune homme de 15 à 16 ans , intelli-

gent et ayant une belle écriture, trouverait
à se placer de suite à de bonnes condi-
tions. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 5392-2



ÉGLISE INDÉPENDANTE
Paroisse de la Chaux-de-Fonds.

Le public est informé que le service du
Dimanche 25 courant aura lieu à 8 heures
du matin. 5101-1

Chaux-de-Fonds, le 19 Juillet 1886.
Le Secrétaire du Conseil d'Eglise.

Brasserie HAUERT
12, EUE DE LA SERRE , 12

Samedi, Dimanche et Lundi 24, 25,
et 26 juillet.

Grands CONCERTS
donnés par la troupe 5511-3;

DELAUNAY

Magasin B. TÏROZZI
Rue de la Balance, 10 a ~s- près les Six Pompes

Lanternes vénitiennes
nouveau système, breveté pour disposition spéciale du feu à l'inté-
rieur , assurant parfaire sécurité.
ir _.x allximexir .~^̂ . _. _=T _LX allximextr

-vj . BOIS T nvdc^awOFtcsxxÉi %«-- ssso-s

WV 33QRA.G-JE ~&Ê
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 6- 4, Rue da PREMIER MARS , 4, Chaux-de-Fonds.

CABI N EÏJDEN TAIRE
H.-V. COLELL

—==>- Médecin-Chirurgien-Dentiste -<=^—
Dip lômé de l'Ecole dentaire de Genève

-4, 3Ftx».e <3Lu. iVlEtrclaé , -4

5035 1

AMATEURS de BWJINS du VALAIS
Vin rouge, plant de Bourgogne à fr. 1» 20 la bouteille.
Vin blano, plant de Johandisberg à » 1»20 » »
Vin blano, fendant à » 1»20 » »
Vin blano, Malvoisie à » 1»20 » »
Vin blano, Muscat, vieux à » 1» 20 » »
Vin rouge, « Erlau », Hongrie, bon pour la bouteille , à 60 c. le litre.

Gommerce de "Virxs e-fc Licpj .e-u.rs.
J.-A. STAUFFER,

4715-2 34 et 38, Rué de l'Hôtel-de-Ville, 34 et 38.

I â liquidation
lu lapa de l'Mrte Neuchâteloise (10, Rne Léopold BoDert , 10)

continue encore peu de temps. 5233-2
—¦——^ *~»  — —

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

Un lot Chapeaux de paill e, pour hommes et jeunes
gens, sera cédé à tous prix. — Gants fil d'Ecosse , à manchettes,
25 cent. — Huches, 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. — Hubans. — Corsets depuis
fr. 1»25 à fr. 7»— , grand assortiment. — Châles, Fichus, Pè-
lerines, laine, soie, etc. — Tabliers, Chemises pour mes-
sieurs. -Bijouteri e ordinaire , Porte-monnaie , Laines k
tricoter , depuis fr. 2»75 1a livre. — Laines Terneaux, Herse,
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. — Habais spéciaux pour achats importants.

EGLISE catholique chrétienne
Dimanche 25 Juillet , le Culte aura

lieu à 8 heures du matin.
5442-1 Le Conseil de Paroisse.

Deutsche Kirche
In Berùcksichtigung des Schûtzenfestes

wird niichsten Sonntag um ein viertel
Tor 8 triir gelantct. Der Gottesdienst be-
ginnt genau nm 8 Uhr. 5478 2

Mise SL loan.
Ensuite de permission obtenue, l'Entre-

prise du raccordement Renan-Chaux-
de-Fonds , fait publier la mise à ban de
ses chantiers.

En conséquence , toute personne qui pas-
sera sur les travaux ou les chantiers qui
en dépendent , sans être munie d'une au-
torisation , sera dénoncée et poursuivie à
l'amende sans préjudice de dommages et
intérêts s'il y a lieu.

Pour Jaccotte t Georges et C",
H" JACCOTTET.

Chaux-de Fonds, le 22 Juillet 1886.
5477 3 Publication permise.

Le juge de paix, ULYSSE DUBOIS.

Café à louer
A louer de suite ou pour St-Martin un

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

A vendre un brseck ainsi qu'un traî-
neau 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. 5503-3

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

GUKKISOIV RADICALE DES

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

Baume suisse
deF. LEMAIRE , pharm» del'"classe à Paris.

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

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

(H82N.) 2930 12

Meubles neufs et d'occasion.

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

5227-7
Achat - Vente - «Echange

DRAPEAUX.
RATICIDE JNIVERSEL
Destruction infaillible (sans phosphore,

ni poison), des rats , souris et grillons (dits
cafards), sans danger pour le feu et les
animaux domestiques.

Cette poudre se vend :-5 centimes le pa
quet , chez tous les épiciers, droguistes et
pharmaciens.

Forte remise à MM les négociants.
S'adresser à M. J. Kùbli, représentant-

dépositaire , à Vevey. 543* 2

I®Iace vacante
pour une demoiselle de magasin, par-
iant les deux langues, calculant avec faci-
lité et ayant reçu un bonne éducatiou. On
donnerait la préférence à une personne
connaissant les ouvrages de couture .

Adresser les offres , par écrit, au bureau
de I'IMPARTIAL. 5405-2

__ _ ^̂ k

— ' ¦ f_|
Café . . depuis 55ct la livre. m
Sucre français . . 3© ofc » S

Chez G-. Schuler, Place du Marché B
4465-7 Cbnux-de-Fomls. ifl

A l'occasion du Tir cantonal

Boulaiigerie - Pâtisserie Hoffmann
S 7 - Arts - S r?"

Raf raîchissements
Grand choix de pâtisserie variée. Tous

les mat ins , d.'-s 6 heures; : Petits pains au
lait. Spécialité de pain russe et gâteau au
fromage. 5499 3

DRAPEAUX à VENDRE
et à LOUER 53752-

tous les jours devant la Brasse-
rie Bornoz* — Le mercredi et
le vendredi sur la Place du Marché.

UU OUre tt Venflre , avantageuses , les
mouvements suivants , avec échappe-
ments faits en bonne qualité :

180 ancres à clef , 17 lig. V« platine.
240 » » 19 » V* »
1:0 » » 18 » à ponts, calibre

Paris. * 5386-2
S'adresser , par écrit , Poste Case 627.

WEÎIili, opticien
Rue jS Jg Rue

du Marché t^lr'jp'tfff **u Marché

Chaux-de-Fonds Ê MJTB ~$k 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. 5327-4

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

On se charge de toutes réparations.

REPRÉSENTATION
DE

fabriques d'horlogerie françaises & suisses
p O M M I S S I O N  & p O U R T A G E

THÉODORE DREYFUSS
16, Boulevard du. Temple, 16

iPEixrLs. 5350-56

Bougies : LE CYGNE

SAVON BLANC RICARD.
Ce'savon , d'une qualité bien sup érieure

à son prix , se vend dans tous les bons
magasins d'épicerie. — J. Kubli , repré-
sentant, à Vevey. 5135-2

D BACQU5AS <
médecin-chirurgien

21, RUE DE LA PAIX, 21
5402-2

Consultations de 1 heure à 2 h.
BANCS et MEUBLES DE JARDIN.
PIEDS DE BANCS, fer forgé et fonte.
SÉCATEURS , FIL acier, pour clôtures.
OUTILS ARATOIRES , gran d choix. 5208 3

Jean. Str»-u.k>in.
sous l'Hôtel de l'Aigle.

An IP II ÀI A rïes cniennes de lait nou-
VII dOIlcltë veau. S'adresser Ménage-
rie Pianet , place du Tir , Chaux-de-
Fonds. 5427-2'



J VIN DE VIAL K
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énerg ique que doivent emp loyer
Convalescents, Vieillards, Femmes, Enfants débiles et toutes Personnes délicates

POUR COMBATTRE :
ANÉMIE, CHLOROSE, ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

Pi" VIAL , 14, r. Bourbon , à LYON ; - MEÏNET , 11, r. Gaillon , à PARIS , et Ph ies.
DéPôT à la Chaux-de Fonds, chez M. Bech, pharmacien. 5526-5 _

_% Le prix pour la Suisse sera toujours de b francs la bouteille. f j f ^

Un chef d'atelier __J"Ï?Y__ÏÏ_;
teur, cherche une maison qui lui fourni-
rait les boites et mouvements pour ter-
miner la montre depuis 13 à al lig. re-
montoir ou pièces à clef , ancre ou cy
liudre. Ouvrage fidèle. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 5389-2

Mekeleuse & Doreur. FJSS&
le dehors , une bonne ouvrière nickeleuse,
ainsi qu'un bon ouvrier doreur , connais-
sant les piles à fond. Bonne rétribution.

S'adresser chez Madame Adèle Sandoz ,
rue du Progrès 1. 5495-3

\ 0 h „,,_„ «r. Deux bons acheveurs capa-
MilieVeill ». bies et de toute moralité ,
connaissant la boue légère , trouveront des
places avantageuses en s'adressant au bu-
reau de I'IMPARTIAL , sous initiales H B N.

5497 3

Alî l îrAntÎA On demande de suite une
AppiCUllo. jeune fille pour apprentie
repasseuse en linge. — S'adresser chez
Mlle Bonjour , Charrière 22. 5507-3

Une maison d horlogerie un
e?eaun!

homme ayant fait de bons apprentissages
en horlogerie. — Déposer les offres au bu-
reau de I'IMPARTIAL , sous chiffre E B.
116. 5450-2

An •¦A m n n f i A  nne demoiselle de 25 à
Vil UlilldUUë go ans, pour faire un pe-
tit ménage aux environs de la Chaux-de
Fonds. Si la personne convient , on ne sera
pas regardant pour le salaire S'adresser
Place d'Armes N° 15, chez M. Conrad
Brunner. 5430-2

^ArvanTA <->n demande de suite une do-
UCl Vil lllrj. mestique pour un ménage
sans enfants. — S'adresser rue de la Paix
N» 21, 2-» étage. 5387-2

InliAiTAiH» On demande pour entrer de
ACUcVCUl • suite un bon acheveur , au
comptoir de MM. Blum et Grosjean. 5398-2

^ArvaTITA On demande pour tout de
ijrj l Vaille, suite une bonne servante. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5334-1

ÏAIIîlA f i l iA Un petit ména8e soigné de-
JCU1IC UUC. mande , pour le 5 août pro-
chain , une jeune fille d'ordre et de tout e
moralité , sachant faire la cuisine. — S'a-
dresser rue de la Paix 11, au 2m ". 5296 1

rhaiîliirA ¦*¦ louer une Delle chambre
vllalllUI C, indépendante et au centre du
village.

A la même adresse on offre à vendre
une belle machine à coudre et un bu-
rin-fixe en bon état . — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5491-3

rfl iHIlAT A louer dans une belle situa-
voMlUCl. __ ;, , à proximité du Casino,
un cabinet meublé ou non , pouvant être
utilisé comme bureau , chambre à coucher
ou tout autre emploi , si on le désire. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5385-2

rt |inniK|>A meublée à remettre , de préfé-
vtldlUUlC rence à des sertisseurs et
pierristes. — S'adresser rue de la Char-
rièrej i. 5388-2

I n mni(ini A- louer pour St-Martm pro
LU ^vlUCUl. chaîne , un logement de deux
pièces , cabinet et dépendances , exposé au
soleil et situé rue de la Charrière. — S'a-
dresser à M. Emile Jeanmaire , rue de la
Demoiselle, 74. 5331 1

Pftta 0*A1* vendre un potager peu
lUltlgcl . usagé et d'autres objets. —
S'adresser rue de la Demoiselle 58, au
rez-de-chaussée. 5490-3

A VAnilPA UU a*eiifcr cle monteur de
VCUUlC boites, en bloc ou au détail.

Pour le visiter , s'adresser au magasin de
cigares Gustave Bolle, rue Léopold Robert
n» 6. 5492-3

Â ,7AU /lpu à prix réduit , un billet , re-
VCUU1C tour de Chaux-de-Fonds à

Vienne, valable jusqu'au 27 juillet , via
Arlberg. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5429 2

100 bouteilles vides ie™sd._ s, 8. _ *
Jaquet-Dioz 26, au 2in» étage. 5432-2

I j 4 A vendre un lit an fer avec pail-Ull. lasse à ressorts ; plus, un petit pota-
ger à pétrole , à 2 trous ; le tout en bon
état et à prix modique. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 5439-2

A VAnflrA un Petit tour aux débris,VC11U1 C très peu usagé et manhant au
pied. — S'adresser rue Léopold Robert ,
N° 18B, au 2™° étage , à gauche. 5382-2

Faute d'emploi à vendre : _ __$?,
une table de nuit , un canapé, une com-
mode, 6 chaises en noyer massif , diver-
ses tables, une glace, un potager, de
la batterie de cuisine. — S'adresser au
Magasin , chez Mademoiselle Parel , rue
Neuve. 5377 2

Â VAIllIrA Pour cause de santé , un ex-
VCUU1 C cellent lapidaire aux débris ,

outil garanti , et une table à coulisse.
A la même adresse, une belle grande

chambre meublée , à deux fenêtres , au so-
leil levant, est à louer. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 5365-1

AppareilS â gaZ. très avantageux , un
certain nombre d'appareils à gaz, ( lyres,
lustres à 2 becs, quinquets, etc.) — S'a-
dresser à l'Imprimerie A. Courvoisier ,
rue du Marché 1 et 2. 5346-1

Laissez Tenir à moi les petits enfants
et ne les empêchez pas, car le royaume
des cieux leur appartient.

St-Matth . chap. 10, T. 14.
Monsieur et Madame D.-H. Ghatelain-

Junod, Mademoiselle Bertha Châtelain ,
Monsieur et Madame Chatelain-Hogler et
leurs enfants, à Neuchâtel , Monsieur Ar-
thur Châtelain , Mademoiselle Laure Châ-
telain , à Berlin , Monsieur Charles Châte-
lain et Mademoiselle Marie Châtelain , à
Francfort , Messieurs Georges , Léon et
Henri Châtelain , les familles Châtelain ,
Junod , de Crozat et Kocher , font part à
leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère et bien-aimée
enfant , sœur, belle-sœur, tante, nièce et
parente

Berthe-Amélia
que Dieu a rappelée à Lui le 23 juillet , à
6 heures du matin , dans sa dixième année,
après une longue et pénible maladie.

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

Domicile mortuaire : rue des Fleurs 18.
_MT" Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 5509-2

Monsieur et Madame Vital Jeanneret et
leurs enfants, les familles Jeanneret et
Richard ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissannees de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère mère , belle-mère,
grand'mère et parente, Madame

Isaline JEANNERET
décédée le 23 Juillet 1886, à l'âge de 63 ans
4 mois , après une longue et pénible ma-
ladie

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu Dimanche 25 cou-
rant , à une heure après midi.

Domicile mortuaire : Hospice des Vieil-
lards , Le Locle.

_MT" I.e présent avis tient lieu <!«
lettres de faire part. 5512-1

Une demoiselle <̂ $£&£-
une honnête famille pour faire le méuage.
S'adresser rue du Stand 16 , au rez-de-
¦chaussée , à droite. 5381-2

IlllA rAliavlSMK A ?e recommande pour
HllC lCpaSSGUiSC travailler en journée
ou à la maison. Prix modérés. — S'adres-
ser rue de Gibraltar 13, 1" étage. 5383-2

l'ai i l ' i noAi '  Un jeune homme de 19 ans
DUuldllgCl . cherche de suite une place
comme ouvrier boulanger. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 36, 2»° étage. 5500 3

Une jeUUe Illie pour aider aux travaux
du ménage et garder les enfauts. — S'adres-
ser au bureau de ['IMPARTIAL . 5428-2

Une demoiselle d.° .̂ i.'SïïE
çais et de couture à des jeuues filles. On
se recommande également pour toute es-
pèce de raccommodages. S'adresser rue
de l'Industrie 24, au 2°", à droite. 5395-2

Rh 'i iu l lo ivû ï  de montres et pendu-
llllil llllnlgto les en tous genres. — S'a-
dresser à M. Gérald Bauer , rue des Fleurs
N. 13, 5373-2

{Voirai!!» Un 0lrvrier graveur de lettres
Wl dV CUl . demande une place dans un bon
atelier de la localité. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5371-1

IAH H A filla On demande de suite une
JCUUC HllC. j eune fille de toute mora-
lité pour aider dans uu ménage sans en-
fants , et pouvant être logée chez ses pa-
rents. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5488 3

Jlnni > Ai i_ ÏA °n demande une apprentie
Appi cllllv. sertisseuse. — S'adresser
au bureau de ['IMPARTIAL . 5502-3

Pi.iiïSAll«A« O-"»'"."®9 _ D _nnes po"I UllSSCUiscS. tisseuses de boites peu-
vent entrer de suite chez A. Urlau , 28A
rue Léopold Robert. 5505-3

AntirAniiA On demande de suite une
UppicIlllC. jeune fille honnête pour ap-
prentie lingère. — S'adresser chez Ma-
dame Mennel rue de la Charrière 22. 5506-3

Fj lln On demande de suite une fille sa-
llllC. chant faire un ménage. — S'adres-
ser rue Jaquet Droz 29, 1" étage. 5396-2

Iln A f i l iA  connaissant le service de fem-
UUC Hllrj me de chambre, munie de bon-
nes recommandations, pourrait se placer
de suite pour aider dans un mémage. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5397-2

ï ,n«al à Iniiar A louer un local de 3
UUlutl a 1.UC1. fenêtres , au rez-de-
chaussée et pouvant servir de magasin ,
entrepôt ou atelier. — S'adresser chez M.
Sandoz-Muller, rue du Parc 1. 5426-2

Pour cas imprévu :MaXrî u,r un
appartement de trois chambres , corridor
et toutes les dépendances , rue de la Paix ,
Eres du Collège primaire. — S'adresser au
ureau de I'IMPARTIAL. 5424-2

i h a m h r A  A louer pour la nn du mois
V llillUIM (3. ou pour le 15 Aottt , une jolie
chambre meublée, à un ou deux Messieurs.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5504 3

fanar i  Un canari s'est envolé aujour-
V u 11(111, d'hui et s'est perdu entre les
rues des Granges et Fritz Courvoisier. —
Renseignements à apporter au bureau de
I'IMPARTIAL . 5510-3

S nnrAllf IA On demande de suite une
UppiCllllC. apprentie polisseuse de
boites. - S'adr. rue de la Paix 61. 5347-2

Tî AMl AIlTAlir On demande un remonteur
ItCiUUUlbUl. capable , pour travailler au
dehors. — S'adresser chez M. Stucki rue
Léopold Robert , N° 61. 5336-1

Pivoteur & Acheveur. vFa°ge
r ft.e°et

régulier , on demande de suite un bon pt-
voteur et un bon acheveur pour échappe-
ments ancres. — Bonne conduite est exi-
gée. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 5345-1

SIûPVQIITA 0° demande, pour de suite,
«ei Vaille, une bonne servante propre
et active, et sachant un peu faire la cui-
sine. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 5368 1

An il Aman il A unefllle ou femme pour
Vil UCHlaUUC faire un petit ménage. —
A la même adresse on demande un guil-
locheur pour l'argent. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 5372-1

I>/ innA 1511A On demande de suite une
DUIlllC HllC. bonne fille , forte et labo-
rieuse , pouvant fournir de bons certifi-
cats. Bons gages. — S'adresser au restau-
rant de la Côte-d'Or. 5329-1

^AmanTA On demande de suite une
Ovl Vaille, bonne fille pour aider au mé
nage et servir au café . — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 5302 1

¦ Vinm iK ^a J euue bomme pourrait en-
VUIUIUI B. trer de suite comme apprenti
commis au comptoir Ingold et Schupfer ,
fabricants d'horlogerie, Envers 26. — Con-
ditions avantageuses. 5309 1

^ArvantA propre et active est demandée
t tCIVdU lC rue Léopold Robert 50, au
premier étage. 5311-1

Matrasî l l  A louer P°ur St-Georges 1887,
lUagaMU. un Magasin à grandes de-
vantures , avantageusement situé , avec
appartement, corridor fermé et dépen-
dances. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5216-9

fhai î liirA -*¦ wuer de suite une cham-
V HdiJllM C. bre non meublée, au soleil
levant. — S'adresser rue du Collège n° 4,
au 1er étage, à gauche. 5489 3

^hamhrA A louer à un monsieur tran-
Vlldi UlMl rj . quille et travaillant dehors ,
de suite ou pour le 1™ août, une jolie
chambre meublée, située au sofeil. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 1, au 3""1 étage,
à droite. 5407-2

riiamhrA A louer une grande chambre
vllalllUI rj . indépendante , à deux fenê-
tres , au soleil , meublée ou non. — A la
même adresse, on demande une jeune fille
ponr aider au ménage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5399-2

RhaillhrA ^ l°"er de suite une chambre
VllalllUI C. meublée à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue du Parc,
N" 84, au premier étage. 5342 1

fhai i lhrA remettre de suite une belle
vllalllUI v. chambre meublée ou non. —
S'adresser rue de la Paix 49, pignon à
droite. , 5343-1

rhaillhrA ^ reuie^re 
^e suite une

vllalllUI rj . chambre meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue des Terreaux 29,
au rez de-chaussée. 5344-1

On demande à louer _feursd,euunmaP
s:

parlement de trois pièces, avec dépen-
dances , au rez-de-chaussée. Entrée de
suite. — Adresser les offres sous les ini-
tiales A. P. Case N" 465 , Chaux-de-
Fonds. 5425-2

Demande à louer. MXSÏÏ
à louer pour le 11 novembre un petit ap-
partement avec dépendances. Payement
assuré au mois. Prière de donner les pri x
sous les initiales Z Z 100, au bureau de
I'IMPARTIAL . 5349 1

An II ILII I 'I IHIA a acheter d'occasion des
Vil urjHlitllUrj r0nes et des «taux pour
monteurs de boîtes. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5339-1

An il i. m »i >¦ il (i a «acheter d'occasion un
Vil UClIlalluc petit fonrneaa à vent , en
bon état. — A la même adresse, on de-
mande une apprentie ou assujettie po-
lisseuse de boîtes. — S'adresser rue de
la Ronde 30, au 3»« étage. 5340-1

An i iAmannA à acheter d'occasion un
VII Urj HIallUrj secrétaire et une layette
très bien conservés. — S'adresser rue des
Terreaux 12, au 1" étage. 5352-1

H a  ATA liAriiil dans la J ournée de
a ClC ptJ lUU jeudi 22 courant , une

petite clef avec anneau pour casier
américain , n» 370. — La personne qui
l'aurait trouvée est priée de la rapporter à
la poste contre récompense. 5493-3

A _  ATI/IPA une machine à régler, sys-
VclluI C tème Fritz Lambereier, chez

M. Henri Jeanneret , régleur, rue Fritz
Courvoisier, 11. 5458-2

A VATliil'A deux selles , dont une pour
Veuille dame, un tableau de la der-

nière loterie, un chien noir , long poil , rue
du Rocher 12. 5459 2

A VAïlï iPA Faute de place, à vendre un
VCllUl rJ. Ut en fer , et des chaises

en bois dur, le tout très bien conservé. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 5163-2

Â VAnrlrA un *50's de  ̂
une Peu_ lise

VCUUl B avec deux fers , une lampe ju-
melle et une grande malle en bois avec
une serrure double. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5433-2

A V An il l'A une Pendule, genre anti que,icllUIO en très bon état. — S'adresser
au Café Vaudois. 5394-2

Meubles à vendre. f^SX^S2 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. 5313-1

PAl'flll dans Ies escaliers de la maison
1 Cl Ull rue du Puits N" 19 une carrure or,
18 k1» rouge. On prie la personne qui l'a
trouvée de la remettre au comptoir Ch.
Hertig, rue du Parc N° 48, contre récom-
pense. 5470 2

IV.i'ilii  dans les rues du village une ou-
1 Cl UU vette or 18 k. n° 10,630, ainsi
qu'une carrure avec lunette. — Les rap-
porter , contre récompense , rue du Pro-
grès 9 A. 5310 1

PAl'flll dimanche 18 juillet , une boîte al-
1 Cl UU lumettes en argent. La rapporter
contre récompense chez M. Auguste Notz,
rue du Parc 68. 5311-1

» Papier d'emballage ¦¦
de diverses forces , grand format , à des
prix modérés , à l'Imprimerie .*. Cour.
volsler, rue du Marché 1.



Crtiniers in Continrent fédéral
CHAIIX-IIE-I'OUBS

Tous les membres de la Société sont
convoqués, par devoir , avec armes, à
se rencontrer Dimanche 25 Juillet 1886,
à? 1/» heures du matin , au local , Café We-
ber, et de là se rendre sur la Place Neuve,
pour accompagner la bannière au cortège
d'ouverture du Tir cantonal.

Cette convocation est amendable.
£481-2 LE COMITé.

TIR C4NT0N4y5ÇH4ïEl0IS.
En prévision d'une grande participation au Ban-

quet du Dimanche 25 courant, il sera mis en vente,
Samedi 24 courant, des cartes de banquet, au prix de
fr. 3»—, dans les bureaux de tabac de MM. L.-A. Bar-
bezat , rue Léopold Robert et Henri Waegeli, Place de
l'Hôtel-de-Ville.

Dimanche, ces cartes seront en vente dans les bu-
reaux des 2 entrées de la Cantine , dans le débit de
tabac en bise de la Cantine et dans le bureau établi à
l'angle de la terrasse du Collège primaire. Tous ces
bureaux débiteront également la carte de fête.

5476 1 Comité des Finances.

Jardin de Bel-Air
Dimanche 25 Juillet 1886

dès 2 h. après midi

GMND CONCERT
DONNÉ PAR 5496-2

la troupe DELAUNAY
— E N T R É E  L I B R E  —

*, UNI0N _CH0RALE
Messieurs les membres de l 'Union cho

raie sont instamment priés de se rencon
trer Dimanche 25 Juillet à 7 V» h. du ma
tin , au local , Café Kunz , pour accompa-
gner la bannière au cortège officiel.
5501-2 LE COMITÉ.

Tir cantonal.
Les locaux du CERCLE DE L'U-

NION sont ouverts au public pen-
dant toute la durée de la Fête.
5182-5 Le Comité.

Jardin des Armes-Réunies
Dimanche 25 & Lundi 26 Juillet 1886

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 5480 2

l'Orchestre des amis
Dès 7 heures du soir

Soirée dansante
par le même orchestre.

- ^E N T R É E  L I B R E . —

ECUSSONS VERNIS , assortis
à vendre chez

NOTJ LMS, frères
•42 - PARC - 42 5464-1

Grand choix de fleurs.

La place do jardinier-portier
de l'établissement de Préfargier est vacante
par suite du décès du titulaire. On demande
un homme d'âge mùr et marie. Pour ren-
seignements s'adresser à M. Frédéric de
Marval , à Monruz, près Neuchâtel. Inuti le
de se présenter sans les meilleure* réfé-
rence». 5400 2

CERCLE MONTAGNARD
OUVERT A.U PUBEIG
TABLE d'hôte à i 2 V, et à T heu-

res, à fr. 2»50 avec chopine.
Cuisine française

Se recommande.
547H-3 Le tenancier.

Association Démocratipe itale
SECTION DES ÉPLUURES

Tous les citoyens sont invités à accom-
pagner  la bannière au cortège officiel du
tir canto. al à La Chaux de Fonds , ni-
innnchf 25 Juillet.

Reniiez vous à 7 heures du matin , au
Cnie l.élémont.
ôJ .ô'-l LE COMITE.

Société de Gym nasti que d'hommes
Tous les citoyens faisant partie de la

Société de G ymnasti que d'hommes sont
invités A se rencontrer Dimanche '̂0 cou-
rant , a 8 heures du matin , à la Brasserie
Millier , pour accompagner la bannière
an cortège.
5461-2 I.e Comité.

Orchestre l'Espéraace
Tous les membres actifs et passifs de la

Société sont instamment priés de se ren
contrer dimanche 25 juillet , à 7 heures
et demie du matin , au local de la Société ,
Brasserie Knutty, pour accompagner la
bannière du [cortège officiel du Tir can-
tonal
5508 2 LE COMITé.

Tir cantonal.
En vente dans les magasins de

tabacs , le programme géné-
ral de la fête, jolie brochure de
48 pages , contenant outre le pro-
gramme proprement dit , des ren-
seignements de toute nature, utiles
à chacun , et une notice de la Ghaux-
de-Fonds. 5469-2

Prix: 30 centimes.

CORPS DES CADETS
Chaux-de-Fonds

OSIDBK DU JOUR W 39 , pour
Samedi 24 Juillet 1886 :

1 heure : Assemblée. — Inspection de
l'habillement et des Armes. — Nettoyage
de la buffléterie.

ORï>KE DU JOUR Si» 40 , pour
Dimanche 25 Juillet 1886 :

7 V2 heures : Assemblée.
8 heures : Départ pour se joindre sur

la Place Neuve au Cortège d'inaugura-
tion du Tir cantonal.

Artillerie : attelée. Salve de cinq coups
par pièce à l'arrivée de la Bannière can-
tonale.

INSTRUCTEURS : Tenue de service,képi.
Le commandant du corps :

5449-1 L.-H. Courvoisier , maj or.

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DTJ-LOCLE

- Tous les Dimanches et Lundis -

BOND ELLE S fraîches
Se recommande

5484 3 F. FRIEDLI .

Au lapin, rue le la Paix , 49
Vin blano, Neuchâtel , 1" choix , a 70

centimes le litre. ' 548-J-2
Petit-gris, à 60 cent, la bouteille.
Se recommande. L.-H. Ducommun.

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

de la peau ne résiste à son action , que ce
soit, dartres, boutons, crevasses, rougeurs,
etc. Elle produit un teint mat et velouté
et devrait être pour les dames,' surtout
dans les saisons de printemps et d'été,
d'un usage journalier. Se vand au prix de
2 . francs , chez Mm° veuve TîEUSSNER, li-
braire, unique dépositaire pour la Chaux-
de-Fonds. 2759-34

àHX citoyens libéraux
Tous les citoyens faisant partie de

l'Association démocratique libérale
da Cercle Montagnard, de la Société
de tir l'Helvétie , des Clubs des Dé-
rame tôt et du Guidon , sont instam-
ment priés de se rencontrer Dimanche
25 Juillet , à 7 V« heures du matin,
pour se rendre , accompagnés de leurs ban-
nières et de la Fanfare Mongnarde sur
la Place Neuve et participer au cortège
officiel , qui ira recevoir à la gare la Ban-
nière cantonale.

Tous les citoyens libéraux , ainsi que
les Amis du Cercle Montagnard sont ins-
tamment priés d'y assister en graud nom-
bre. 5153 1

Départ du Cercle Montagnard à 8 heu-
res très précises. J>s Comités.

;-=•_ • Convocatio n _«?-
Les membres de la- Société française

philantropique et mutuelle et tous les
citoyens français sont cordialement invi-
tés à se rencontrer au Café du Casino, le
Dimanche 25 courant , à 7'/s heures du
matin , pour accompagner la bannière au
cortège. 5-162-2

Se muni r  de la décoration nationale.

Società Ticinese
Tutti i membri délia Società

e tutti gli amici, sono pregati
di trovarsi domenica 25 Luglio
aile 7 e mezza délia mattina al
locale , per accompagnare la
bandiera al corteggio offîciale
del tiro cantonale.
5498 2 II Comitato.

-4 JEiniadiiEig *-
Aile Mitburga" deutschei- Zunge werden

hiemit freundlichst eiugela len , niiehsten
Sonntag den i'5. dies bei der Erôffnung des
kantonalen Schutzenfestes am Zuge Theil
zu nehuien.

Sammlung Morgens 7Vï Ùhr , im Café
Kunz.

Werthe Mitbiirg er !
Beweisen wir  durch zahlreiche Bethei

ligung an diesem edeln Volksfeste, dass
weder schmàhliche Zeitungsartikel noch
uuwûrdige Handlungen unseru Patriotis-
mus und unsere Wiinsche fur das Wohl
von Chaux-de-Fomls beeintrâchtigen kôu-
nen.

Darum Aile Deutschsprechenden aut' zur
Fahne. ' 5448-2

Der Vorstand
des deutschschwei zerisclien Volksvereins.

Tir cantonal.
Les membres de la Société fribourgeoise

de secours mutuels et tous les Fribour-
geois sont priés de se rencontrer Diman-
che 25 juillet, a 8 heures un matin , au
café de la Place pour assister au grand
cortège d'ouverture du Tir cantonal.

La bannière cantonale fribourgeoise ar
rivera à la Chaux-de Fonds dimanche par
le train de 5 heures 46 minutes pour être
présentée le lendemain.

Nous invitons chaleureusement tous 1< s
Fribourgeois à se réunir lundi 86 juil-
let, a 10 heures du matin , an café de
la Place pour aller recevoir nos compa
triotes au lieu de réunion à la gare et
accompagner la bannière cantonale à la
cantine où aura lieu la réception officielle.

Pour le comité de la Société fribour-
geoise de secours mutuels :
5487-2 Le Président : Louis WERRO .

Société de tir La Montagnarde
Chaux-de-Fonds

Tous les membres de la Société sont
convoqués, par devoir , avec armes , pour
Dimanche 25 Juillet 1886, à 7 '/a heures
du matin , au local CAFé WEBER , pour
de là , se rendre sur la Place du Marché,
pour la formation du cortège d'ouverture
du tir cantonal.
5468-1 LE COMITé.

CANTINE des Jeux helvétiques
Rue de la Paix , 47 et 49

près la Cuisine ouvrière.

OUVERTURE
Vendredi 83 Juillet 1886

Qrehestîe chaque goi_ ,
Courses aux sacs , aux œufs et au canard.

Mât de cocagne.
Durant la fête du tir , une Tombola sera

offerte aux enfants. 5485 3

— Vins , Bière et Liqueurs de choix, —
Vins d'Italie.

Bon accueil. -^̂ •~- prix modérés.

Champ de fête du Tir cantonal
de la Chaux-de-Fonds.

DIMÀNCHË25 JUILLET
Ouverture de l'Exposition de la

Grande Ménagerie des Indes
des Frères

FiApnr
à 3 Va heures , TOUS LES SOIRS , à 8 72 lie».

u:E3 "__r_£c

Brillantes Représentations
Le dompteur Pianet et ses lions,

panthères, ours blancs, Miss Fanny
et Jocko. Repas des animaux.

Remarquable collection zoologique.
La ménagerie est visible de 10 heures du

matin a DO h. dn soir.

L'administration achète les chevaux hors
de service, mais sains de corps. 5147-5

' Dond elles 't . M
<D TouslesSaraedis.Dimanches f r

 ̂
et Lundis, au B

93 Si¦§ Café de la Croix Blanche g,
O 3, Rue de la Chapelle , 3 £
H Se recommande ^
| 5451-2 K. tVickihaldcr. I

Pâtisserie Jaunes ROBERT
près le Cercle du Sapin

Tous les jours , pendant la durée du Tir
cantonal , dès 8 V2 heures du matin , gâ-
teaux au fromage, à sJô cent.; petits pâ-
tés, à 10 cent. — Sur commande : Vol au
vent , tourtes, ramequins, etc 5486-3

Au Javanais
Nouveau magasin de Tabacs et Cigares

sous l'Hôtel de la Balance

M. Marc Matile a l 'honneur d'annou-
' cer au public qu 'il vient d'ouvrir un ma-
gasin de tabacs et cigares , articles pour
fumeurs et priseurs , au rez-de chaussée de
l'Hôtel de la Balance. Il sera constam-
ment pourvu de marchandises de première
Qualité et à des nri x très modérés. 5J94-6

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

en papier de toutes couleurs , très bien
confectionnées. — Ou se charge aussi , sur
commande, des ouvra ges soignés à des
prix modiques. — S'adresser rue delà Ba-
lance , K" 4 , .->• étuge. 5307-1


