
On écrit au Bund que les officiers montés appe-
lés aux manœuvres de division seront exposés à
payer 15 fr. par jour pour location d'un cheval de
selle. Par conséquent , MM. les officiers d'état-
major , du génie, de l'administration du service
sanitaire et autre qui doivent être montés et se
procurer des chevaux pour lesquels la Confédé-
ration leur alloue 5 fr. par jour , seraient appelés
à y mettre chaque jour 10 fr. de leur poche. Le
correspondant du Bund parle d'opérer par réqui-
sition. Il ne manquerait plus que cela 1 Le mieux
serait , à notre avis , de renoncer à ce qui a été
prati qué jusqu 'ici , à l'achat de chevaux en Alle-
magne. On finira par faire disparaître tout ves-
tige d'élevage rationnel des chevaux en Suisse,
avec cette toquade de vouloir monter les dragons
mieux que ceux qui sont appelés à les comman-
der. Nous disons mieux au point de vue de la
forme extérieure, car jusqu 'ici aucune expérience
pratique n'a prouvé que les chevaux achetés à
grands frais en Allemagne fassent le moins du
monde , quant à l' endurance, supérieurs à ceux
du pays.

Avec le système adopté, d'acquisition à l'étran-
ger, on ne s'aperçoit pas qu 'on marche rapide-
ment au complet appauvrissement du pays en
chevaux de selle , car le renouvellement ne se
produit pas en proportion de la dépréciation. Leschevaux importés ne se reproduisent pas , aucontraire , ils ont une tendance à dégénérer , tan-dis que par l'élevage l'amélioration est probable.Si pour de simples manœuvres de division depareils inconvénients se produisent , qu 'advien-drait-il lors de la levée de la moitié de l'arméeou de toutes les divisions ?

Les députés de la Suisse romande, de Berneet de la Suisse centrale qui ont engagé la lutteaux Chambres conlre les chevaux exotiques , ne

doivent pas perd re cjp orage, ils ont pour eux la
grande majorilé de la population , qui est hostile
à ces marottes de militairomanes et qui , si on les
laissait fa i re, exi geraient pour nos cavaliers des
montures lauréats des courses d'Allemagne. Et
dire que depuis dix ans on a expédié , du seul fait
des chevaux , quelqup chose comme 6 à 7 mil -
lions de francs à l'étranger !

Chevaux de cavalerie

Droits d'entrée. — En vertu de l'art. 3 de la
loi fédérale du 26 juin 1884 concernant le nou-
veau tarif de péages suisse, le Conseil fédétal a
décidé que les jus de baies sirupeux , non épais-
sis, avec addition de sucre ou d'alcool , tels que
le sirop de capillaire , le sirop d'orgeat , le sirop
de gomme, etc., en fûts , bouteilles ou cruchons
seront soumis, par analogie avec les liqueurs (ta-
rif n° 256), à un droit d'entrée de 16 francs par
quintal métrique.

Monnaies suisses.— On frappe actuellement
à la Monnaie fédérale des pièces de vingt et de
un franc. Des premières , il est prévu 250,000
pour 1886, soit une somme de cinq millions ; il
sera fabri qué un million des secondes. On com-
mencera incessamment la frappe d'un million de
pièces de deux francs.

Jusqu 'à aujourd'hui , la Monnaie fédérale a li-
vré de cette nouvelle frappe 15,000 pièces de
vingt francs et 6,000 de un franc. Elle peut frap-
per chaque jour de 6 à 8,000 des premières , avec
inscri ption en relief sur la tranche , et jusqu 'à
20,000 des secondes. La frappe des cinq millions
d'or durera donc environ cinq semaines. Le poids
de ces 250,000 pièces sera d'à peu près seize
quintaux métriques.

Ces chiffres , si considérables qu 'ils paraissent ,
sont bien petits si on les compare aux chiffres
correspondants dans les grands Etats de l'Europe.
Ainsi l'Angleterre frappe chaque année 67 tonnes
(la tonne pèse 1000 kilog.) de pièces d'or , 173
tonnes de pièces d'argent et 240 tonnes de mon-
naie de billon.

On sait qu 'un concours est ouvert pour la gra-
vure de nouvelles pièces de 5 francs suisses.

Retour du Tonkin. — La semaine dernière
est rentré dans ses foyers , à Bremgarten , un
jeune homme qui s'était engagé dans la légion
étrangère de l'armée française. Il a servi d'abord
deux ans en Afrique , puis il a été embarqué pour
le Tonkin , où il a fait campagne pendant deux
ans et demi. Sur les deux cents soldats de sa
compagnie , dix-sept seulement ont revu l'Eu-
rope ; les autres sont tombés sous les balles en-
nemies ou ont été emportés par les fièvres et le
choléra .

Association suisse des sourds-muets. —
La fête centrale de l'Association suisse des sourds-
muets aura lieu les 1er et 2 août à Aarau. Les par-
tici pants se réuniront à l'hôtel du Cheval-Blanc.
Dimanche matin , réception des membres étran-
gers par la section argovienne ; dimanche après
midi , assemblée générale el discussion des objets
intéressant l'association. Ce n'est point à cette
fête que l'on pourra se plaindre du bruit ; on dit
cependant que c'est une des plus gaies qui se cé-
lèbrent en Suisse.

Chronique Suisse.

France. — Une scène trag ique a eu lieu
jeudi soir, sur le cours Charlemagne , à Lyon.

Depuis quelque temps , un nommé Lefebvre ,
âgé de trente ans, ing énieur et fils de M. Hur-
bain Lefebvre , professeur à l'école de commerce
de Lyon , poursuivait de se ĵ lssiduités unejeune
fillette âgée tout au plus dé quatore ans. r-^-^gHSLa jeune fille s'en était plainte , ses parents
avaient fait des observations à M. Lefebvre , qui
n'en avait tenu aucun compte. Il atten dait , jeudi
soir , la jeune fille à sa sortie du travail , quand
trois parents (des beaux-frères) de cette dernière
voulurent le faire partir. Lefebvre se saisit d'un
revolver et lira cinq coups successivement sur
ses interlocuteurs , qu 'il blessa : l'un de deux bal-
les dans la poitrine , le second d'une balle dans le
côté gauche, le troisième d'une balle à la main.
Ce n'est pas sans difficulté que les agents de po-
lice attirés par les détonations ont pu s'emparer
de Lefebvre, qui était devenu fou furieux.

— Un nommé Adolphe Van der Sleen , un ga-
min de seize ans , né en Hollande , est venu hier
se constituer prisonnier au commissariat du fau-
bourg Montmartre , à Paris. Il a déclaré avoir
volé chez un banquier , son patron , une somme
de 30,000 francs , le 26 juin dernier. Il était parti
avec deux camarades , ses complices , Rooze et
Quilkers pour visiter l'Europe. En moins d'un
mois ces trois garnements avaient dévoré les 30
mille francs soustraits.

Rooze a été arrêté à Coblenlz. Quant à Quil-
kers , il vagabonde dans Paris sans un centime
en poche, ce qui le fera vite arrêter.

— Un cultivateur du Vallon Obscur , à Nice,
nommé Passeron , condamné à rendre un fusil à
son beau-frère Mandrillo , le tua d'un coup de
feu , le 15 juillet , et prit la fuite. Traqué depuis
cette époque , par la police, il n'avait pu encore
être arrêté. Sou cadavre a été trouvé hier soir ,
dans le bassin de la cascade de Gairaut. L'assas-
sin s'était fait justice en se se brûlant la cer-
velle.

Allemagne. — Alsace-Lorraine. —D 'après
la Metzer Zeitung, journal prussien de Metz , les
agents de police et les gendarmes ont reçu l'ordre
du gouvernement allemaud de veiller à l'exécu-
tion d'une ordonnance de l'ancien président su-
périeur , M. de Mœller , qui interdit le port d'u-
niformes d'écoles françaises en Alsace-Lorraine.

« Les parents dont les fils font leurs études en
France agiront donc sagement , dit la Gazette de
Lorraine, s'ils rendent ceux-ci attentifs à cette
mesure . Les écoliers surpris en Alsace-Lorraine
avec l 'uniforme français pourront être exposés à
des désagréments , ainsi que leurs parents . Le
plus sage parti pour les Alsaciens-Lorrains éle-
vés en France sera en conséquence de ne pas
franchir la frontière en uniforme de collégien !...»

— On mande de Berlin , 23 juillet :
c L'agitation socialiste prend des proportions

inquiétantes. La propagande se fait secrètement ,
et le gouvernement , malgré le récent arrêté du
ministère , est impuissant à la réprimer. Avant -
hier, des placards ont été affichés et distribués
en quelques heures à des milliers d'exemplaires.
Ils contenaient une violente critique des actes de
M. de Putikamer et se terminaient par ces mots :
« Vive la démocratie sociale. »

Nouvelles étrangères.

atouroaux, 1, Rue du Marché, 1.
fl HT» rendu amp ts de (oui ouvrage dont
Il Jtri adressé un exemplaire à laRédaction .
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— SAMEDI 24 JUILLET 1886 —

Pharmacie d'office. — Pharmacie Beeh,
Place Neuve, dimanche 25 juillet.

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

Brasserie Hanert. — Concerts donnés par
la troupe Delaunay, samedi , dimanche et
dès 8 h. du soir.

Jardin de Bel-Air. — Concert donné par la
tmupe Delaunay, dimanche 25, dès 2 h. après-
midi.

Salle des Armes-Réunies. — Concerts
donnés par l'orchestre des Amis , dimanche et
lundi , dès 2 h. après-midi. Soirée familière,
dès 7 h.

Foyer du Casino. — Alethescope Ponli ;
j - «rovart chaque jour de 1 h. à 40 h. du soir. —

« Paris pendant et après la Commune. »
Tir cantonal. — Pour tous les renseigne-

ments concernant les sociétés en général , con-
certs , divertis sements , etc., voir aux pages
d'annonces et à la Chronique locale.

La Chaux-de-Fonds



Belgique. — On mande de Bruxelles que
pour rétablir l'équilibre dans le budget , dont le
déficit sera cette année de 5 millions environ , le
gouvernement proposera probablement une aug-
mentation de l'impôt sur l'eau de-vie.

Immense incendie en Algérie

Une dépêche d'Al ger dit qu 'un immense incen-
die vient d'éclater dans les massifs forestiers de
Saïda-Zegla, arrondissement de Mascara.

On dit que 2,700 hectares de biis sont dévorés
par les flam.mgs ; les troupes sont sur le lieu du
sinistre et travaillent avec les inligènes à proté-
ger le ler-ritoire de Mascara.

BERNE. — Mercredi dernier sont parties de
Berné, en compagnie de M. Ernst , directeur de la
fabrique de soieries nouvellement fondée à Bûs-
serach (Soleure) , vingt-six jeunes filles forcées
de quitter leur canton pour gagner leur vie.

LUCERNE. — Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
une grange a élé frappée par la foudre dans la
commune de Rœmerswyl , et complètement in-
cendiée. Dix vaches ont péri dans les tlammes.

VAUD. — Le département militaire vaudois
vient de punir de vingt jours d'arrêts deux sol-
dats qui , mal gré l&ijjÉéfense faite , ont lâché des
coups de fusil à leur retour de l'école de recrues
d'infanterie y?4 •Espérons que ce nouvel exemple portera et fera
cesser des désordres qu'on voit trop souvent se
renouveler.

Nouvelles des Cantons.

Ornans. — La gendarmerie d'Ornans a pro-
cédé, en vertu d'un mandat d'arrêt de M. le juge
d'instruction de Beaune (Côte-d'Or) , à l'arresta-
tion du sieur Grosj ean , Félix , de la congrégation
de la doctrine chrétienne. Cet infortuné congré-
ganiste porte eu relig ion le nom mélodieux de
frère Raumasilius. Il est inculpé , paraît-il , d'at-
tentats à la pudeur qui auraient été commis à
Seurre , où il édifiait la jeunesse en 4883.

Le frère Raumasilius , encouragé par la longue
impunité dont il avait joui , aurait , dit-on , re-
commencé ses exploits à Ornans. S m arrestation
aurait délié certaines langues, et une instruction
va être ouverte par le parquet de Besançon.

Le frère Raumasilius a demandé à changer de
costume avant de faire son excursion à Besançon ,
entre deux gendarmes. Cette faveur lui a été ac-
cordée.

Il a été dirigé sur Beiune , où il aura à répon-
dre des faits honteux qui lui sont imputés.

Frontière française

/a Tribunal crirff îiel. — Voici , dans ses traits
essentiels , le réquisitoire de M. le procureur-
général , dans l'affaire Chapuis Machon.

Un alcoolisme héréditaire a amené fatalement
Machon aux excès voulus de boissons ; et , miné
physiquement et intellectuellement par les li-
queurs fortes , Machon e%t devenu une pure ma-
chine entre les mains de Chapuis , ce que montre
le rapport médico-léga l, très scientifique , de M.
le Dr Burckhardt , médecin-aliéniste , à Préfar-
gier.

La violation des statuts ,) par certains adminis-
trateurs , cause première du désastre, puis l'incu-
rie de Machon , sa nég ligence , son insouciance à
vérifier les comptes , à surveiller Chapuis , ont
amené la débâcle du Crédit mutuel.

Grâce à ces deux causes, Chapuis , de voleur
par occasion, est devenu le voleur systématique
que l'on sait. Machon a été reconnu ignorant des
détournements de C; est-il complice des faux en
écritures privées ? La Chambre de renvoi dit que
oui, C. le dit également et M. soutient le con-
traire.

La cul pabilité de Chapuis est pleinement éta-
blie ; pour celle de Machon , M. Jeanhenry ne se
prononce pas et laisse liberté complète à cet
égard au jury. Ce dernier jugera jusqu 'à quel
point M. est responsable , à cause de son état
morbide que l'hérédité a provoqué , et il verra si
le peu de preuves que le ministère public a con-
tre M. lui permet de condamner celui-ci.

Les plaidoiries des défenseurs , MM. Breitmeyer
et Monnier , commencées vendredi à 7 h. du ma-
tin , n'ont été terminées que vers une heure un
quart. L'un et l'autre des défenseurs n'ont pas
été au-dessous de ce qu 'on pouvait attendre
d'eux : leur éloquence brillante et leur argu-
mentation serrée ont été fort remarquées.

Le jury a statué à 4 7. heures. Chapuis , re-
connu coupable de détournements et de faux en
écritures privées, a été condûmné à 5 ans d'em-
prisonnement avec travauxio rcés. Machon , dé-
claré complice de C. pour le second chef d'accu-
sation , mais obtenant le bénéfice de circonstances
atténuantes , aura 18 mois d'incarcération simple
à faire. Tous deux payeront les frai s, soit 1,200
francs.

t*m Sociétés de Tempérance. — La réunion an-
nuelle de tempérance, a eu lieu hier aux Ponts.
Environ 400 abstinents y assistaient, ainsi que
plusieurs délégués de Genève, Lausanne, Vevey,
Berne et Montbéliard. Le banquet , servi dans la
cantine construite pour la Société d'histoire , a
été très animé ; plusieurs toasts y ont été portés ;
citons entre autres celui à la Patrie, par M. Borel-
Girard , pasteur , à la Chaux-de-Fonds, suivi

d'une collecte en faveur du fonds Winkelried ,
qui a produit la somme de 436 fr.

L'assemblée des délégués a voté la nomination
d'un agent cantonal pour l'œuvre de la Tempé-
rance. M. Emile Bourquin , à la Chaux-de-Fonds ,
a été choisi pour celte lâche.
,", Bayards. — On écrit de cette localité :
« Un triste accident est venu affliger la famille

de M. F. Von Arx aux Bayards le 24 juillet. Sa
petite fille âgée de 8 ans , est tombée d'un tas de
foin sur le plancher de la grange et s'est fracturé
le crâne. Mal gré des soins empressés elle a suc-
combé au bout de quelques heure s. »

/* Phylloxéra . — Après les taches de Som-
poirier et Pain-Blanc , on en a retrouvé dernière-
ment encore au quartier dit Rhin-du-Haut. On
en a trouvé également à Corceiles à la Rue-à-
Jean.

/„ Neuchâtel. — Un de nos compatriotes à
l'étranger, M. Alfred Barrelet , à Hambourg, vient
de pas-er capitaine de nav ire, au service de la
Compagnie transatlantique Hambourg-Amérique
du Sud , avec le commandement du Valparaiso ,
un des plus beaux steamers de la Compagnie.
M. Barrelet , qui est âgé de 35 ans, a déjà 20 ans
de mer. (Feuille d 'Avis).

Chrouicfw» : neuchâteloise

Plan du tir. — Le Comilé de tir , dans sa réu-
nion de jeudi soir , a pris en considération deux
demandes formulées par les tireurs de notre lo-
calité. L'adoption de ces vœux implique une mo-
dification au plan tel qu 'il a été publié.

C'est d'abord en ce qui concerne le tir au re-
volver que des réclamations se sont produites.
L'expérience de dimanche dernier a engagé le
Comité à facilite r dans une plus large mesura les
amateurs du revolver. Aussi a-t-il , dans ce" but ,
ajrandi les cercles des tournantes de 5 cm., en-
sorte que le

4 er cercle sera de 0 ,50 cm. pour 4 point ;
2a > » 0,35 » » 2 points ;
3e » » 0,20 » » 3 »

En outre, les dons d'honneur affectés à la bonne
cible Dufour seront sensiblement plus nombreux.

La seconde modificat ion au plan a trait aux
primes de premières coupes. Ces primes, au nom-
bre de dix , seront pour les cinq dernières aug-
mentées d'une médaille de tir au lieu d'êtie sim-
plement couronnées.

Il y a lieu enfin de faire remarquer que dans
le grand plan le prix de la passe à la cible Jean-
Richard a été omis. Cette passe, qui est de cinq
coups, coûte fr. 3. (Communiqué.)

— Les journ mx vaudois publient ce qui suit :
cil circule dans quelques cercles de tireurs

Tir cantonal neuchâtelois de 1886
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— D' un ami? interrogea le bonnetier qui tournait au
¦narquois. Mais encore quel ami ? Quels intérêts ? Et quel-
les affaires ? Serions-nous de trop dans vos confiden-
ces, monsieur de Pragat ? ou ces confidences ne peu-
vent-elles tomber en des oreilles chastes et des cœurs
vertueux ?

— Rien heureusement de tout cela, monsieur Res-
toud.

Puis il ajouta tout bas: — Je ne puis cependant pas
leur conter la vérité. Les extravagances de Camille sont
trop incroyables. Ils vont s'imaginer que je cherche à
leur dissimuler quelque inavouable étourderie... que je
les trompe. ..

— Votre silence , monsieur, est tout au moins inj u-
rieux pour nous s'il n'est accusateur pour vous ? revint
à la rescousse le cotonnier.

— Ni l'un ni l'autre , je vous te répète, monsieur Res-
toud. Ce qui m'arrive est bien simple. J'ai un ami à tête
•un peu folle. Il veut se marier , s'est épris d'une photo -
graphie et voyage après l'original. A chaque station
quelque aventure fâcheuse l'arrête. Je suis allé à Dijon ,
où il était accusé de vouloi r dépeeer une femme , ail-
leurs où il a failli être enfermé dans une maison d'alié-
nés. Il me télégraphie aujourd'hui de Marseille où il me

Reproduction interdit* au» j'otirnsu* n'ayant pas traité avec la
tuUU tes Sens i* Lettres.

réclame par le premier train. Quoi le menace encore ?
Je n'en sais rien. La dépêche ne s'explique pas.

Et jouant avec la dépêche froissée, il la jeta machina-
lement sur un guéridon à côté de lui.

— Vous appelez cela bien simple î riposta l'oncle. Je
né trouve pas. Il est vrai que j' ignore , moi, la vie de
jeune homme, le vie oisive, la vie dépensière, la vie du
mors aux dents. Enfin , ce sont vos affaires, monsieur,
et vos affaires ne sont pas encore les nôtres si tant est
qu'elles le deviennent jamais.

— Excusez-moi , mademoiselle , et vous aussi , mon
cher monsieur Restoud. Mon ami m'attend par le pre-
mier train et le prochain train part...

— A onze heures , monsieur, acheva sévèrement l'on-
cle Restoud 1 En pareille matière on ne saurait jamais
partir trop tôt et je vous engage à ne pas tarder...

— Mais quand reviendrez-vous ? demanda la jeune
fille soucieuse.

— Je l'ignore, mademoiselle. Toutefois je reviendrai ,
soyez-en sûre...

— Comme Marlborough , peut-être , interrompit avec
causticité le bonnetier , et «porté z'en terre par quatre
7.nffip.ipra •&

— Le plus tôt possible, je crois, et bien vivant , je
l'espère, mon cher oncle . Vous le voyez ? Il est des lu-
nes de miel qui ont de la difficulté à sortir des nuages.

— Les lunes de miel sont rousses de nuance, mon
cher neveu.

Et le cher oncle, lançant ce trai t empoisonné, accom-
pagna son futur neveu jusqu'à la porte du vestibule
avec une politesse glaciale. Daniel avait saisi mécani-
quement son paletot à la première patère sous la main
et sortit en toute hâte .

L'oncle Restoud rentra lentement dans le salon , les
yeux rixes et plus ronds que jamai s, les lèvres pin-
cèss

— Un joli futur en vérité ! Heureusement que le ciel
te protège en dépit de toi-même. Je flaire quelque énor-
miié.

— Quoi donc, mon oncle ? Vous m'effrayez ?
— Je n'ose te le dire et tu n'as peut-être pas le droit

de savoir et de comprendre ces choses-là avant d'être
mariée. Voyons? cette dépêche qni oblige monsieur à

partir si rondement ! U faut que le motif de ce départ
soit bien sérieux ou bien dévergondé ? Et ces explica-
tions saugrenues ? . .

Le bonnetier à sonnettes, en dardant ainsi ses insi-
nuations venimeuses, prenait la dépêche sur le guéridon
et l'approchait de la lampe. La jeune fille avait nn air
de perruche à laquelle on a arraché son moreeau de su-
cre. L'oncle lut posément -.

c Daniel de... » Bon.
c Mon ami ,

«Accours par le premier train à Marseille et à l'a-
dresse que tu sais , si veux me sauver encore. Comme à
Avignon apporte argent besoin pressant. T'aimerai plus
que jamai s, Camille.»

— Oh i poussa l'oncle Restoud avec un acent de pu-
dibonderie effarouchée. Camille ! ça y est.

— Eh bien , quoi ? Camille ?
— O candeur ! Camille, un nom de femme ! certaine-

ment une de ses... enfin , une Circé qu'il s'efforce d'é-
loigner de lui au moment fatal.

Le marchand de flanelle avait prononcé ce mot de
Circé d'une façon pompeuse et dédaigneuse à la fois.
Evangéline entrevit d'épouvantables révélations.

Oh I mon oncle, mon cœur se brise. Je suis bien
malheureuse !

— Je le conçois, mon enfant , je le conçois. Sois mal-
heureuse 1 Laisse-toi briser le cœur ! Les morceaux en
sont bons. Mais ne t'entête pas après cet homme. Il
n'en manque pas d'autres au monde, pour faire ton bon-
heur. ,

— Oh! se voir aussi indignement trompée I mais, si
c'était vous qui vous trompiez et que ce Camille fut bien
du sexe mâle?...

— Que je me trompasse ? Je le voudrais. Du sexe
mâle ? Allons donc ! Lis: «Mon ami». Ces coquines s'ex-
priment toutes de la sorte. J'ai vu cela , dans mon com-
merce... «Accours». Elle est pressée, je le crois bien.
«A l'adresse que tu sais». Pour ne pas le trahir , l'adroite
coquine ! «Si veux me sauver encore» c'est dans le jeu ;
elles sont toujours perdues , ces femmes-là.

(A suivre.)

M1RME DIFFICILE



vaudois une rumeur d'après laquelle la médaille
donnée en prime aux cibles tournantes serait loin
d'avoir la valeur que lui attribue le prospectus.

» On ne saurait trop mettre les tireurs en garde
contre la fausseté de cette allégation , laquelle
mérite un démenti formel.

» Cette médaille vaut absolument , valeur in-
trinsèque , dix francs et , comme valeur artistique ,
elle laisse bien loin en arrière une multitude
d'écus frappés pour des circonstances analogues.

» C'est réellement une œuvre d'art et l'on ue
peut que savoir gré au comité de tir d'avoir pris
les mesures nécessaires pour que cette médaille
ne soit délivrée qu 'à ceux qui auront réellement
tiré eux-mêmes les vingt cartons exi gés pour
l'obtenir.

» Au surplus il faut ne pas connaître le carac-
tère sympathique et cordial et la scrupuleuse dé-
licatesse des Chaux-de fonniers pour croire qu 'ils
auraient eu , un seul instant , la pensée de spécu-
ler , ou d'éluder en quoi que ce soit les promess'es
du plan du tir et les engagements moraux pris
envers les tireurs. Nous n'insisterons pas davan-
tage.

» Que ceux donc qui auraient ajouté foi à ce
racontar se rassurent. Que les tireurs vaudois se
rendent en grand nombre à la Chaux-de-Fonds
et qu 'ils en reviennent lous avec une de ces mé-
dailles ! Ils peuvent être certains de trouver dans
le grand village jurassien un accueil chaleureux.»

— La bannière genevoise. — Nous trouvons
dans le Journal de Genève l' avis suivant :

«MM.  les membres des Exercices de l'Arque-
buse et de la Navigation sont informés que le
drapeau de la société accompagnera le drapeau
cantonal au tir de la Chaux-de-Fonds. Ils sont
donc priés de se rencontrer , munis de leur déco-
ration , devant l'hôtel de la Fleur de Lys (Chaux-
de-Fonds) , dimanche prochain , 25 courant , à 4
heures de l'après-midi. »

— Un comilé d'organisation fait publier dans
les journaux du Val-de-Ruz une circulaire à la
populat ion et aux sociétés locales de ce district
les invitant à prendre part au cortège organisé
pour le Tir cantonal de la Chaux-de-Fonds.

Cet appel dit entr 'autres :
«.. .Le Comité chargé d'organiser un cortège

à l'occasion du Tir cantonal a choisi à cet effet le
mercredi 28 juillet courant , jour fixé pour la
présentation des bannières des différentes socié-
tés du district.

» C'est aussi ce jour-là que la Société de musi-
que du Val-de-Ruz fonctionnera comme musique
de fête et donnera de midi à 3 heures un concert
dans la cantine .

t> Il importe donc que la population et toutes
les sociétés locales du district prennent part à
cette manifestation patriotique et accompagnent
leurs bannières.

» Les insignes choisis pour les participants du
corlège sont deux épis de blé et un rameau de
sapin liés au chapeau , si possible , par un ruban
aux couleurs cantonales.

» Le Comité d'organisation espère que son appel
sera entendu et compte sur une grande participa-
tion au cortège .

» Le Val-de-Ruz ne doit pas rester en arrière
dans cette circonstance et doit témoi gner une fois
de plus de ses sympathies aux Montagnes. »

, , Eclairage électrique. — On nous annonce
que par suite de la visite de l'inspecteur fédéra l
des fabriques , qui aura lieu demain , dimanche ,
chez MM. Courvoisier frères , l'éclairage par la
lumière électri que ne commencera que lundi soir.
Des essais ont été faits hier soir , près de la fabri-
que de MM. C. et ont été reconnus satisfaisants.

,% Alethescope Ponti. — Le musée Ponti , in-stallé au Foyer du Casino , expose en ce moment« Pans pendant et après la Commune». On nesaurait mieux rendre dans sa sinistre beauté,— pour parler ainsi , — l'incendie de l'Hôtel-de-Vilie et des Tuileries ; l'effe t en est saisissant,une visite au musée Pont i peut être recomman-dée en tous points , car il en vaut réellement lapeine.
'.Cafés-concens . _ Nous apprenons avecplaisir que 1 excellent artiste , M. Delaunay, ac-compagné d une troupe qui , dit-on , est trèsbonne , donnera une série de représentationsdans notre ville : samedi , dimanche et lundi, ces

artistes se feront entendre chaque soir à la Bras-
serie Knutty , et dimanche après midi à Bel-Air.

#*. Accident. — Hier soir, vendredi , au mo-
ment de mettre sous presse, on est venu nous
annoncer que le champ de fête du Tir cantonal
avait été le théâtre d'un triste accident.

Le directeur de la grande ménagerie Kleeberg
était occupé à installer , avec l'aide de manœuvres ,
une voiture contenant quelques animaux , lorsque
sous l'effet de la pente la voiture pencha et versa
subitement , écrasant li téralement M. Kleeberg,
qui mourut peu d'instants après qu'on l'eût dé-
gagé.

En même temps un tonneau se menait à rou-
ler , en blessant grièvement un homme qui a dû
être transporté à l 'hôpital.

On se rend facilement compte de la douleur de
la famille Kleeberg, qui vient de perdre si cruel-
lement son chef.

Les témoins de ce triste accident ont tous re-
marqué la spontanéité avec laquelle MM. les frè-
res Pianet , propriétaires de la ménagerie des In-
des , aidés de leur personnel , sont accourus pour
prêter leur concours à leur malheureux confrère ,
qui pourtant était presque un inconnu pour eux.

,*, Cirque Lorch. — Les journaux que nous
avons sous les yeux nous disent beaucoup de bien
du Cirque Lorch , qui vient de s'installer sur la
place de fête.
,*, Programme de la f ête. — Dimanche 25 :
44 h. Arrivée du cortège sur la place de fête.

Musique d'ensemble. Discours et remise du dra-
peau cantonal. Salves d'artillerie.

Ouverture des bureaux du stand et de la can-
tine.

42 h. Banquet. Musi que militaire de Neuchâtel.
Toast à la Patrie.

4 h. Ouverture du tir.
3 h. à 6 h. Concerts à la cantine. Musiques lo-

cales.
A l'arrivée des trains , réception des sociétés.
3 h. Réception officielle des premières coupes.
7 h. 30. Clôture du tir.
8 h. Concert par la Nautique , de Genève.
4 h. M.Fermeture de la Cantine.
Lundi 26: 6 h. Commencement du tir. Inter-

ruption à midi : Reprise à 4 h. Clôture 7 h. 30 soir.
42 h. Banquet. Concerts : jusqu 'à 6 h : Fanfare

italienne de Neuchâtel , de 8 à 14 h. Fanfare mon-
tagnarde , du Locle.
/, L'Harmonie nautique. — Au moment où

nous mettons sous presse notre seconde forme ,
l 'Harmonie nautique de Genève fait son entrée
dans notre cité. Il y a une foule immense aux
alentours de la gare et sur tout le parcours du
cortège. Les Armes-Réunies font les honneurs de
la réception.

Chronique local®.
Lausanne, 24 juillet. — Pour le concours in-

ternational des vélocipédistes qui aura lieu de-
main à Vevey, de nouveaux champions é mérites
viennent de se faire inscrire auprès du comité ,
entr 'autre s un de Nice et un de Florence, qui
viendront spécialement pour concourir.

Genève, 24 j uillet. — M. Louis Wuarin est
chargé par le Conseil d'Etat de faire pour l'année
4886-87 un cours de sociologie à l'Université de
Genève.

— Le prince Roland Bonaparte est actuellement
à Genève.

— L'emplacement de tir fédéral proposé parla
commission de construction est situé à la Jonc-
lion , le Sland à front du boulevard des casernes,
et la ciblerie de l'autre côté de l'Arve , a été
adopté. Les statuts de la sociélé de garantie du
tonus capital oat été votés. Celui-ci sera de 200
mille francs , soit de 4000 actions de 50 francs.

Montevideo, 23 juillet. — Les journaux de l'op-
posilion ayant reproduit un article d'un journal
de Buenos-Ayres insultant le corps diplomatique ,
le président a fait emprisonner six journalistes,

contrairement à la constitution et à la loi sur la
presse ; le corps diplomatique a réclamé leur libé-
ration.

Les derniers avis annoncent qu'un journaliste
français a été relâché.

Londres, 24 juillet. — Dans le scandaleux pro-
cès Dilke-Crawford , le jury a rendu un verdict
confirmant le divorce des époux Crawford et
affirmant la cul pabilité de sir Charles Dilke.

Paris, 24 juillet. — 420 passagers marocains
se sont révoltés à bord du vapeur français le Ro-
sano. Le capitaine a demandé du secours au gou-
vernement de Melilla. Les révoltés ont tirés sur
une chaloupe espagnole , en blessant quatre sol-
dais. D'autres chaloupes ont été envoyées et les
révoltés ont été conduits prisonniers à Melilla.

Dffiraioi- Courrier,

Passe-temps du dimanche,

N° 248. —" LOGOGRIPHE
Bien loin de la Seine,
La féconde baleine
D'un soleil ardent ,
Vermeille, me rend ;
Aussi , je m'en vante ,
Ma chair odorante
Charme le palais
Des plus fins gourmets.
Qu'un pied de mon être,
Viennent à disparaître :
Du merveilleux fruit ,
Aussitôt surgit
Un fonctionnaire
Ayant caractère
Dûment officiel
Chez les fils du Ciel.

Prime : Un paquel de crayons.

N° 247. — C HARADE . — SOLUTION .
ORANGE (OR ANGE)

Solutions justes :
L. M. — Maurisson. — Coquinas. — L. W. (Sauges).

— Supercoquencieux. — Mouguy (Buttes). — Tim. —
Père et mère (Locle). — J. S. — Un écolier. — Marietta
(Brévine). — Enfariné (Auberson , Vaud). — Sylvain
(Locle). — Basile 1». — E. R. inst=« (Brenets). — K. B.
C. (Yverdon). — S. V. P. (La Ferriére). — E. H. (St-
Blaise). — A. R. (Chaux-du-MilieuJ. — J. B.-B. (Renan).
— Paulet.

La prime esl échue par le tirage au sort à:
« E. R. (Brenets)».

(BCSSAU C3KTRAI tfiréCBOLOSIQBS DB ÏRAHGB)
au 23 juillet.

Une pression très uniforme de 762 mm. couvre l'Eu-
rope du sud et l'Algérie; le calme règne sur la Méditer-
ranée. La température baisse généralement.

Temps probable : Vent d'entre sud et ouest; ciel nua-
geux, pluvieux par places; température normale.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Dimanche ssjuil.: Lev. du sol. 4 h. 25; couch. 7 H. 46.
Dernier quartier le 24; nouvelle lune le 31.
1799. — Bataille d'Aboukir , gagnée par les Français.

Bphémérides, 1886

COURS DES CHANGES , le 24 Juillet 1886

TAUX Courte échéance. 2 à 3 mois
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 99.90 100. If. 100.— —
Belgique 2 l/i 99.85 99.90
Allemagne 3 123.70 123.80
Hollande 2V« 208.75 — 208.75
Tienne 4 199.— — 199.— —
Italie i1/» 99.90 100.—
Londres 2 »/i 25.19 25.23
Londres chèque 25.2L —
Espagne 5 4.88 — 4.88
Barcelone 5 4.88 — 4.88
Portugal 5 5.53 5.53
Russie ; 5 2.43 2.43
Scandinavie 5 1.35 — 1.35 —

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

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

Les réclamations de nos abonnés
étant le seul eonti éle dont nous dis-
posions , nous les prions de bien
vouloir nous aviser Immédiatement
de toute Irrégularité dans la réeep*
tlon du Journal.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds



Bureau de Contrôle
„i , .¦.-,,, ,

^ 
(l uit, HOfl'l ' ¦ ' '¦

L'administration du Bureau de contrôle I
de la Chaux-de-Fonds rappelle aux, inté-
ressés', qu'à 'teneur de l'article lï , dernier
alinéa , de la Loi'fédérale sur le contrôle,
la faculté ' accordée de faire plomber les
boîtes de montres qui étaient à l'étranger
au moment 'de l'a promulgation de la Loi,
et 'qui sont ensuite' renvoyées "en Suisse
pont* rhabillages ' ou autres motifsj pren -
dra fin dès le 31 Déoembre prochain.

'MM. les fabricants voudront bien tenir
cbmpte du présent avis, ' afin de régulari-
ser au point'de vue de la Loi: les stocks
qu'ils peuvent avoir à l'étranger. 5319-2*

La, Chaux-de-Fonds, le 13 Juillet 1886.,

I E. WETZEL ï
i , , Chapellerie en tous genres i

i — 1 L OCCAS ïOFDES FÊTES — B
ë \ Yokoè hommes, pour sociétés , prix de faveur, [ f I i~
eu ) ' i f«*. l'»80 la douzaine. \ %%

'*3 < Cocardes neuchâteloises, ruban soie, 2 pour 15 cent. ) S
%_ ; Rubans à l'O centimes le mètre. \ E3

ç-* \ Nouvel arrivage de chapeaux. \ '"5+.
1 > Yokos dames et fillettes,. 30 centimes. . ? P

aà \ » * r ^
garnis, coquets, 95 » s I

~j=? , J Pantalons été. à fr. 1»95. coupe élégante (grand ? >-ci
g \ succès). "" \ gg
g S Complets, drap, pour enfants de 3 à 9 ans. ' S ç__

~_\ l Incessamment , ouverture du rayon de con- \ «

 ̂
S f ections pour hommes. 544S-1 3»

e2 \ Prix Axe. — Pas (l'escompte. — Pas de crédit. g*

DRAPEAU à VENDRE
et à LOUER 53751

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

?Spécialité de Beiarre I
(de TABLER ¦

Qualité -extra:fine d'un goût .exquis , conservant la même ¦
"" fraîcheur pendant 8 jours. I

Au magasin de G. Schuler, Place du Marché, I
4464-7 ; i i Chaux-de-Fonds-. H

^^^^^^^^^
'̂  T, Rue JLéopold Robert, T

«|S>  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
Grand réassortiment de vêtements d'été, pour

hommes, jeunes gens et enf ants.
TnêléplLone. 5423 2 Téléï>lioiie.

flgjjSSg»»»' Pour cause de 
^
cessation de commerce, Liquidation

ïw«8* complète et définitive'du magasin de U. DUBOIS-
SANDOZ, Parc T?0. — Confections pour dames et enfants , Jerseys,
Ruches, Passementeries, Galons, Dentelles noires et couleur. Habil-
Jements pour garçons de 7 â 8 ans'. Cravates pour messieurs 4917-5

~-J% "Vext-tr© st tous IP—'X 'X. ¦ %^~

Plum-Gâkes
(o 456 N ) de la maison 4347-4

(rlitter-Salèrfii -pilseiir
' «TEUCHATE^ . ..

Ces gâteaux sont très appréciés pour
prendre avec le café , the, vin, etc., et
conservent très longtemps toute leur
fraîcheur. . - . , -, . m .. - - . ,: i

Ne pas confondre avec des pro- i
dnits similaire» et exiger la mar-

: qne .de fabrique «t le nom dn fa-
bricant ci-dessus. M ¦'
":!Eh vente, à la Cliaux-de-Fond»,
chez M. Seinet, Comestibles, Place
dn Marché, M"' Rouiller, rne Léo-
pold Robert 59, M°" Von jEscb-
Delachanx, rue dn Parc 16.

Dépôt de MATÉ
DU PARAGUAY

trié et préparé spécialement pour l'Eu-
rope, chez : M"a M. j eanneret, Prome-
nade 10 ; MM. Zingg-Bèi<tôn , A. Win-
terfeld et SEwablen , épiciers, et MM.
Honnier, Becb, Gaguebin, Parel et
Cbappnis, pharmaciens.

Le maté possède les mêmes propriétés
que le thé et le café , mais n'agit pas sur
le système nerveux. Il est" surtout recom-
mandé aux malades comme appéritif con-
tre le manque d'appétit. Importation di-
recte de L. Jeanneret, à Neuohâtel. —
Prix : 60 centimes là boîte. 4059-14

NOUVELLE USINE DU VERGER
Téléphone. Locle Téléphone

FL-fl. MAfTHÏÏ^DOEETJis
Spécialité de bois façonné

'RenUu 'fr 'H/ncd , ènïdssé au Vacher.
Mesurage garanti , reconnu officiellement

Marchandise sèche, de première qualité
(tout hois taré étant mis de côté et vendu

séparément.)
Vente au comptant. -Prix tris modéré.

KB, — 'Prière d'adrésser 'lés'coinmàn'dïls à
I'USINK DU VERGER , au bureau Matthey-
Doret éï fils', rue de l'Bôtél-de Ville,
au Locle , ou au représentant , M. V.
JEANNERAT , rue de la Demoiselle 35 , à
La Ohaux'dë'Fonds. 5051-19

^.TT XS
aux Marchands de Tourbe

Le Comité de la Société alimentaire
de l'Abeille, ayant décidé de procurer de
la TOURBE à ses Sociétaires , les per-
sonnas disposées à soumissionner , sont
invitées à adresser leurs offres par écrit
ou verbalement au président soussigné
jusqu'au 15 Août proohain.
5281-2 Constant GABUS

Rue du Progrès 101 , Chau^-de-Fonds .

Chaudrons
en «nivre. pour cuire les fruits et marme-
lades , a vendre et a louer, 5275-S
14, ;Ru« <duiPFemfer"M«i»s ;rtï4'
J. Thurnheer » chaudronnier.

Un Oïïre (L VenQi e, avantageuses , les
mouvements suivants , avec échappe-
ments faits en bonne qualité :

180 ancres à clef , 17 lig. V« platine.
240 » » 19 » '/* »>
lïO » » 18 » à ponts , calibre

Paris. 5386-1
S'a Iresser , par écrit , Poste Case 627.

Au Magasin d'Épicerie et Mercerie N. ISELI
4 - Ftiae dé la. Balance - 4

Cafés , depuis 60'cent.; bon fromage de rEmrhe'nthal. — Vieux
vins rouges en bouteilles : Arbois, Hallauer , Mâcon , Beaujolais,
Beaujolais-Fleury, Pommard , Bourgogne, Neuchâtel. —Vins blancs
en bouteilles, petitgris, Yvorne.

Vins ouverts rouges et blancs. 5445-2

lia litquMatioii
il laïasin ie l'Mustrie NencMtelolse (10, Bu Lénpoli Mert, 10)
»" continue encore vpeu de temps. 5233-1

Il sera fait de nouveaux et importants rabais sur la
plupart dés -articles,.' ' ' ' ï''

Un 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. . ¦ , \ .  it , , w, ;,.

Divers lots Quincaillerie et Mercerie h tous prix. —
Cols pour dames, depuis ,1.0 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. — Fèubans. — Corsets depuis
fr. 1 *25 à fr. 7»— , grand assortiment. — Châles, Fichus,. Pè-
lerines, laine, soie, etc. — Tabliers , Chemises pour mes-
sieurs. -Bijouterie ordinaire, Porte-monnaie , Xj &inesk
tricoter , depuis fr. 2»75 la livre. — Laines Terneaux, Perse,
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 pour achats importants. ,

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

PetxrLs. 5350-55

~*—- 
^^. d'un assortiment

"*'Or Sjjte||' ijS11*" complet de cra va-
Il ^WÊll T l̂ teS e" couleur et
W_ *WÊ[ B en tons genres,
9 JÊrÊ-i aS au Srant' raDaisi

Ch3 STRATE 5408 3
10, Ru,e jF'ritz Courvoisier, 10

AVIS
aux Monteurs de Boîtes.
Monsieur Alfred EGGERT , à l'Usine de

mécanique, rue du Parc, 41, a l'honneur
d'aviser Messieurs les Monteurs de Boî-
tes de la localité, que son laminoir
est remis à neuf, avec des rouleaux:
d'acier. 5279-1

VIUS à emporter
Rouge, à 50, 55 et 60 cent, le litre.
Blano Ne'ùchàtél, l»c'h6ix, â 60 ct. le litre.
Blano du Valais, fendant , à 55 cent.
Dépôt de vin d'Asti (Oinzano). 5391-4
Café Santos, depuis 65 cent, le l/> kilo.

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

Se recommande. J.-R. Kohli.

D BACQUIAS/
médecin-chirurgien

21, RUE DE LA PAIX, 21
5402-1

Consultations de 1 heure à 2 h.

La place de jardinier-portier
. de l'établissement de Préfargier est vacante
par suite du décès du titulaire. On demande
un homme d'âge mùr et marié. Pour ren-
seignements s'adresser à M. Frédéric de
Marval , à Monruz, près Neuchâtel. Inutile
de se présenter sans les meilleures réfé-
rences. ' 5403 l

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

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

S'adresser chez M. J. Gollay, rue des
Terreaux 11, et chez M. P. Rodde, rue du
Versoix 5. . ,,. , „ , . , -, \ .#117-8

ySHJEJES £NfERS
Ph.-H. MATTH EY DORET Qls

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

Bois-Planches
Spécialité de Bois façonné

Rendu franco au bûcher
(Mesurage garanti et reconnu off iciellement)

VENTE AU COMPTANT

TÉLÉPHONE 1785-60

Chocolat Menier
citez

MATHIAS RUCH , confiseur ,
rue de l'Hôtel-de-Ville , 5, 5455-2



- AVIS—
Le Bureau de Contrôle sera fermé

Jeudi 29 Juille t , jour officiel du
Tir cantonal . 54112

Cirque LORCH
SUR LE CHAMP DE FÊTE DU TIR CANTONAL
JËSÊÊÊk .«fcv Dimanche 25 Juillet

(lif l̂r 1̂ ir  ̂ î̂lk AINSI QUE P-ENDA:NT LA FêTE
^sScà^fsk. _^ jipttÉSi tous les jours

3iJP^* ^ grandes et brillantes

à 3 heures et à 5 heures de l'après-midi et à 8 heures du soir.
Pour chaque représentation , programme nouveau.

552Q.1- Avec considéra tion, Frères Lorch, directeurs.

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

NION sont ouverts au public pen-
dant tonte la durée de la Fête.
5482-4 Le Comité.

An aillÀfo **es c*"ennes de lait noa-
vll tUJUt/HJ veau. S'adresser Ménage-
rie Pianet , place du. Tir, Chaux-de-
Fonds. 5427-â

i iiOii: is
A reme^a^ pôiir St-Martin 1886, pour un

commerce Tqùekoncrao, un rez-de «haussée
composé de Ûx pièces, dont une 'grande,
salle ; dépendances et grandes caves. —
S'adr. au bureau de l'IifP&KTiAij . 2643 30*

Foin nouveau
On demande à acheter quelques cents

quintaux de foin nouveau.
S'adresser à la Brasserie Funck, rne

Léopold Robert 17. 5404-2

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

gent et ayant une belle écriture , trouvera t
à se placer de suite à de bonnes condi-
tions. — S'adresser au bareau de I'IMPAR-
TIAL. 5ti92-l

Meubles neufs «t d'occasion.

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

5227-6
Achat - Vente - Echange

DRAPË ~A U X .

BOULANGERIE HOFFMANN
27 - Rue des Arts- 2*7

1018-11
Tous les jours

PAIN RUSSE
à f J-, A »- lo. <a.O'iatz;«.'t-no^

A FoeasiOE dn Tir cantonal
Grand choix de FLEURS en papiers

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

S'adresser rue de la Balance 4, troisième
étage. 546? A

Hôtel de la Croix fédérale
GRÊT-DU-LOGLE

- Tous les Dimanches et Lundis -

BONDELLES fraîches
Se recommande

5484 3 F. FRIEDLI.

HELVETIA
PAS REDOUBLÉ de Tireurs, pour PIANO,

PAR

Sébastian MAYR
— DIRECTEUR DE MUSIQUE —

PRIX : 75 centimes.

KN VENTE' : Dans tous tfe Magasins
de musique ,et de tabacs? A ;, ïMîS A

PORTE-DRAPEAOX
en tous genres, pour un ou plusieurs dra-
peaux rendus posés, à des conditions ex-
ceptionnelles. Déposer les commandes au
plus vite che? S. Brunner, serrurier,
5400-1 rne do Stand 15.

Place vacante
pour une demoiselle de magasin, par-
lant les deux langues, calculant avec faci-
lité et ayant reçu un bonne éducation. On
donnerait la préférence à une personne
connaissant les ouvrages de couture .

, Adresser tes offres ,,par écrit, au bureau
de I'IMPARTIAL. 5405-1

Champ de Fête du. Tir cantonal.

Le grand et célèbre

MUSÉE ANATOPjUÇ^RTISTIQUE
est visible chaque jour de 9 h/es du matin à 11 heures du soir.

*

Ce musée contient un grand nombre de sujets nouveaux qui n'ont
pas encore été produits dans cette ville.

L'attention du public est particulièrement attirée sur les nouvel-
les opérations , faites par le célèbre professeur Dr Billroth de Vienne ,

, ainsi que sur plusieurs opérations des yeux faites par le professeur ,
I prince Adalbert de Bavière.
| Sont entièrement nouveaux : La mort récente du roi Louis II, en
uniforme de gala , du Dr Gudden. Le Dr Koch, avec les bacilles du
choléra , qu 'il a découvertes. La jeune fille-singe. Une créature âgée de
6 ans , ayant le corps et la figure complètement recouverts de poils.

Deux hommes-caniche russes , le père et le fils, etc., etc., etc.
Catalogues en français, allemand, et italien, à 25 centimes.

Entrée : Première partie, 50 centimes. — Deuxième partie, 30 centimes.

L'entrée du musée anatomique est interdite à toute personne n'ayant pas atteint
l'âge de 20 ans. 5519-2

CHAMP DE FÈTEJHJJIR CANTONAL
—J Pour la première fois en Suisse —~>

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

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

/|§|) Tous les jours pendant la fête

^^^^ 
3 brillantes Représentations

^^^^^^^Êa^^3 à 3 h. et à 5 h. après midi , et à 8 heures du soir.

 ̂\^1 PROGRAMME. — Voyage pittoresque , autour du monde.
i ,,^8*̂ ^̂ ^̂ ^̂  Un carnaval sur la glace. — Production des célèbres auto-
|| M1?P K X»|PV; niate^ danseurs de corde. — La fête du soleil dans l'empire

™ Islftî j&v/ ^VÎ'Y f'ft ''u P'ter- — La fable de la cigogne. — Représentations de
Je I^^feea^»i^ \̂)- - diophrama , caricatures et de chromatropes. 55"i2 2

j§| ~ I ; PRIX DES PLACES: Places réservées, fr. 2»-. - Premier
B pJlnP Jv  ̂

Tm& fr' 1>50, ~ 2me ran =' fr" '• ~~ Galerie, 50 ct.
^ IHiy^MJr i ïj es fnfants âgés de moins de dix ans payent aux places

=3*»®fiB|̂  ̂ réservées 
fr. 

1, premier rang 75 et., deuxième rang 50 ct.

MAGASIN M COMESTIBLES ET EPICERIE
5, Rue Neuve, 5

se recommande pour les Vins et Liqueurs.
Vins ordinaires, rouge ©t blanc.

-inVINS FINSnt~
Bordeaux, Bourgogne, Malaga doré et noir, Mo-

reno, Mazon, JLsti blanc de Cinzano & C", à Turin.
c&LXQ&S&RS FXHB g S*»

Vermouth de Cinzano <& G", à Turin.

Ŝ SS; SZr&SZgSr™" ! Min»m s o*
Cognac courant ) Lognac.

Rhum de la Martinique. Ô31H4
Bitter Dennler, Interlaken. — Sirop divers.

Changement de domicile
L'atelier et le magasin de L.-A. Chaliei*, ferblan-

tier-lampiste, sont transférés Passage du Centre u°£. 5518 4

PENSION DE RMILLE
à proximité de St Biaise (à 5 minutes delàgare). Vue splendide , air salubre, bainscuisine soignée. Prix de la pension , de-puis fr. 2»- et au-dessus. - Pour tousrenseignements s'adresser à M. Amez-uroz , docteur, à la Ohaux-de-Fonds. 5444 2

Pension populaire

n , -*>¦ *-- A- 5466 2Crou#Bieii6
Rue Léopold Robert \%\

Chapeaux de paille f^Vsdames et enfants. - S'adresser me dur c / / ' 5384 1

Lanternes vénitiennes
et bougies spéciales

au Ci R AMD B A Z A R
de La Chaux-de-Fonds 5410-2

EN FACE DU THEATRE.

Cours de dansen t de tenue
Les cours de M. Mathey-Gentil , du

Locle, auront lieu au commencement de
Septembre au Foyer du Cosino.

Cours pour Demoiselles et Mes-
sieurs. — Cours pour enfants .

Rensei gnements et inscriutio-.s au ma-
gasin de musique de M. Léopold Beok,
à La Chaux-de-Fonds. 5437 2-

A la Pâtisserie ie Charles Ricîiarft
Rue Daniel JeanRichard , 35.

Pendan t les jours de fête du tir cantonal,
tous les matins, à 7 heures, brioches
fraîches , et pain russe. — Tous les midis ,
ramequins au fromage , et vol-au-
vent. — Assortiment de tourtes et gâ-
teaux. — G-laoes panaohées. 5438 2

Grand arrivage!!
4°" envoi de Drapeanx

Il reste encore un centaine de dra-
peaux à louer, à 90 ot. et fr. 1»30, pour
les 8 jours.

Articles d'Illumination de feux d'ar-
tifioe.

C'est au 0d BAZAR PARISIEN
Plaoe du Marché. 5061-2

Pâtisserie Jîemes ROBERT
près le Cercle du Sapin

Tous les jours , pendant la durée du Tir
•cantonal , dès 8 l/2 heures du matin , gâ-
teaux au fromage, à25 cent.; petits pâ-
tés, à 10 cent. — Sur commande : Vol au
vent , tourtes, ramequins, etc. 5486-2

¦ Rondelles '
<D Tous les Samedis , Dimanches §•

•jjj et Lundis , au È

35 Café de la Croix Blanche g
0 3, Rue de la Chapelle , 3 _

PQ Se recommande «
1 5451-1 R- Wickibiilder. I

PAPIER PARCHEMIN
(en rouleau ou au mètre)

pour boucher hermétiquement les
fruits en conserve.

à LA. PAPETERIE A. COURVOISIER
2, Rue du Marohé, 2.



Bur eau de Contrôle
,j l ..j r- .,| i

^ 
il-LLLl H3HI1 .' M ' >. 1

L'administration du Bureau de contrôle :
de la Ohaux-de-Fonds rappelle aux , inté-
ressés; qu'à 'teneur de l'article 11, deriner ".
allinéa , de là Lbi fédérale' sur le contr'ôïe,
la faculté ' accordée de faire plomber les
boîtes de montres qui étaient à l'étranger
au moment ' de l'a promulgation de la Loi,
et 'qui sont ensuite renvoyées "en Suisse
pour rhabillages ' ou autres motifs; pren-
dra fin dès le 31 Déoembre prochain.

'MEL les fabricants voudront bien tenir
compte du présent avis'/ afin de régùlSri-
ser au point'de vue de la Lor les stocks
qu'ils peuvent avoir à l'étranger. 5319-2"

La, Chaux de-Fonds, le 13 Juillet 1886.

î E. WETZEL i
i j , Chapellerie en tous genres i

i ^ 'à L'OCGASïOFDES FÊTES — S
ë J YpltoS hommes , pour sociétés , prix de faveur, ) (S-
et> \ ' i fr. l»8tf> la douzaine. \ So

rVS < Cocardes neuchâteloises, ruban soie, 2 pour 15 cent, j §
£| ) Rubans à i'O centimes le mètre. ? E3
Pi < Nouvel arrivage de chapeaux. S *"̂ +.

I S Yokos dames et fillettes,. 30 centimes. ? P
_$ ( » » 

^
garnis, coquets, 95 » s I

~£g , ) Pantalons été, à fr. 1»95, coupe élégante (grand ? «-o
g } succès). ] ca
g S Complets, drap, pour enfants de 3 à 9 ans. ¦ )  

i=_i

j2 { Incessamment , ouverture du rayon de con- \ <->
j~ S f ections pour hommes. 544B-1 »,

(=S j Prix Fixe. — Pas d'escompte. — Pas de crédit. j  ^

DRAPEAU à VE NDRE
et à LOUER 53751

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

^sgflDIQ^I  ̂
Maison <d«£

^̂ [̂ !|||||Pŝ  7, Rue Léopold Robert, 7
^iSb "̂  LA CHAlX-DE-FONDS

; Grand réassortiment de vêtements d'été, pour
hommes, jeunes gens et enf ants.
r_r^â)X *éjpt l3.oj a.&. 5493 2 Télépiioiie.

SjHfflHS*11* Pour cause de 
^
cessation de commerce, Liquidation

PfîlllJr complète et définitive'du magasin de U. OUBOIS-
SAN.DOZ, Parc TO. — Confections pour dames et enfants , Jerseys,
Ruches, Passementeries, Galons, Dentelles noires et couleur. Habil-
lements pour garçons de 7 à 8 ans1. Cravates pour messieurs 4917-5

~-J% Vente sa. tous _^>—^Lx. '%c

Spécialité de Beurre I
(de TA.BLF.) ¦

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

Au magasin de Cl. Schulei*, Place du Marché , I
4464-7 ; -' "!- ; ' "' Chaux-de-Fonds-. H

lia Liquidation
in BiaÉ le l'Mnstrle Neuchâteloise (10, Rue Lèopoli Roliert, 10)
1 1  continue encore ipeu de temps. 5233-1

UK, .ul.-l ¦- ¦ ¦I "LJ U ;> ^ IL , . ¦ ¦—ni ¦

Il sera fait de nouveaux et importants rabais sur la
plupart dés; articles." • ' "",''"

Un lot Chapeaux de paille, pour hommes et jeunes
gens, sera cédé à tous prix. — Gants fil d'Ecosse , à manchettes,
25 cent. — Bûches, depuis 10 cent, le mètre. — Boutons en
tous .genres. u ¦ •> i- I UJII 'I '.. '. WW

Divers lots Quincaillerie et Mercerie. à tous prix. —
Cols pour dames, depuis .1.0 cent, la pièce. — Bas de coton , pour
enfants, à 50 cent. — Couveftures.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. — Rubarië. — <3orsets depuis
fr. 1 *25 à fr.; 7»— , grand assortiment. — Châles, Fichus,. JRé-
lerines, laine , soie. etc. — Tabliers, Chemises pour mesr
sieurs. - Bijouterie ordinaire, Porte-monnaie, Laines â
tricoter , depuis fr. 2»75 la livre. — Laines Terneaux, Perse,
Mohair, etc., à fr. 6»— la livre. — Un petit lot de Chapeauxrde
paille pour Dames, et; quantité d'autres articles dont le détail serait
trop long. — Rabais spéciaux pour achats importants.,

, .  r i .  B ¦¦: I ¦ !¦¦ I ¦' ' - ¦ ' ' ! ' '

Au Magasin d'Épicerie et Mercerie IV. ISELI
4 - Rixe dé la. Balance - 4

Cafés , depuis 60-cent.; bon fromage de l'Emmenthal.— Vieux
vins rouges en bouteilles : Ai-bois, Hallauer, Mâcon , Beaujolais,
Beaujolais-Fleury, Pommard, Bourgogne, Neuchâtel. —Vins blancs
en bouteilles, petit-gris, Yvorne.

Vins ouverts rouges et blancs. 5445 2

Dépôt de MATÉ
DU PARAGUAY

trié et préparé spécialement pour l'Eu-
rope, chez : M"0 M. Jeanneret , Prome-
nade 10; MM. Zinsg-Bei'ton , A. Win-
terfeld et Zwnhlen , épiciers, et MM.
Honnier, Bech, OagAebin, Parel et
Cbappnis, pharmaciens.

Le maté possède les ' mêmes propriétés
que le thé et le café , mais n'agit pas sur
le système nerveux. Il'est' surtout recom-
mandé aux malades comme appéritif con-
tre le manque d'appétit. Importation di-
recte de L. Jeanneret, à Neuohâtel. —
Prix : 60 centimes là boîte. 4059-14

a—¦a————...—————a ——ai—

Plum-Gakes
(o 456 N ) de la maison 4347-4

&lttklier -&alierel r eonflseur
' SfÊtCHATÉ^ ' . .' ..

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

Ne pas confondre avec des pro-
dnits similaires et exiger la mar-
que de fabrique «t le nom dn fa-
bricant ct-dessus. . î j  ¦•'
": ' En vente, à la' Cliaux-de-F»nd»,
chez M. Seinet, Comestibles, Place
dn !*I»rc«ié, Mms Koniller, rue Léo-
pold Bobert , 59, Mms Von JEsch-
Delacbnnx, rue du Parc 16.

NOUVELLE USINE DU VERGER
Téléphone. Locle - Téléphone

PL-H. HATrâlï^DOEET, ffls
Spécialité de bois façonné

ReMuyf r ¥ n c'6, entassé au Vacher.
Mesurage garanti , reconnu officiellement

Marchandise sèche, de première qualité
(tout bois taré étant mis de côté et vendu

.séparément.)
Vente au comptant. -Prix très modéré.

IYB._ -^"Prière d'adresser lôs'c'ommàmie's à
L'U SINE DU VERGER , au bureau Matthey-
Dbret et"' 'fils , rue de l'Hôtél-de Ville,
au Locle , Ou au représentant , M. V.
JEANNBRAT , rue de la Demoiselle 35 , à
La Ohaux^dé'Fonds. 5051-19

AVIS
aux Marchands de Tourbe

Le Comité de là Société alimentaire
•de l'Abeille, ayant décidé; de procurer de
la TOURBE à ses Sociétaires , les per-
sonnas disposées à soumissionner , sont
invitées à adresser leurs offres par écrit
•ou verbalement au président soussigné
jusqu'au 15 Août proohain.
5281-2 Constant GABUS

Rue du Progrès 101 , Chawç-de-Fonds.

Chaudrons
en cuivre pour cuire les fruits et marme-
lades, a vendre et A louer, 5275 o
14 * iRue^dttiFpeHiiôFïM^ps f ^ i A  '•
J. Tlmriilioer, chaudronnier.

UIl OlirC â VeDOl c, avantageuses , les
mouvements suivants , avec échappe-
ments faits en bonne qualité :

180 ancres à clef , 17 lig. '/« platine.
240 » D 19 » V* »
liO » » 18 » à ponts , calibre

Paris. 5386-1
S'a Iresser , par écrit , Poste Case 627.

Gh-ocolat Menier
eliez

MiTHIAS MCH , confiseur ,
rue de l'Hôtcl-de-Ville, 5, 5455-2

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

la toise de 4 stères , rendue franco au do-
micile1 des clients, mesurage garanti .

S'adresser chez M. J. Collay, rue des
Terreaux 11, et chez M. P. Hodde, rue du
Versoix 5. . c -, \ ,SH7 2

ySINE DES £NfERS
Ph.-H. HATTHEÏ-DOBET bit

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

Bois-Plauclie*
Spécialité de Bois façonné

Rendu franco au bûcher
(Mesurage garanti et reconnu off iciellement)

VENTE AU COMPTAT

TÉLÉPHONE! 1785-60

La place de jardinier-portier
. de l'établissement de Préfargier est vacante
par suite du décès du titulaire. On demande
un homme d'âge mùr et marié- Pour ren-
seignements s'adresser à M. Frédéric de
Marval , à Monruz, près Neuchâtel. Inutile
de se présenter sans les meilleure» réfé-
rences. 5403 l

^^ 
¦ ^

^^i, ^'nn assortiinent
¦'" \J  'Tiksgit j fHl ' comP,et **e crava-

jf wÊÊb WÊ_ tes eu couleur et
PS jÊW ll^i 

en tous genres,
M JÈrÈk\. JPf au %Tàn ^ raDa 'si

Ch9 STRATE 5408S
10, RuiefPritz Courvoisier, 10

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

JE>sa,-r±&. 5350-55

AVI JS
aux Monteurs de Boîtes.
Monsieu r Alfred EGGERT , à l'Usine de

mécanique, rue du Parc, il, à l'honneur
d'aviser Messieurs les Monteurs de Boî-
tes de la localité, que son laminoir
est remis à neuf, avec des rouleaux:
d'acier. 5279-1

VINS à emporter
Rouge, à 50, 55 et 60 cent, le litre .
Blano Ne'ùchàtéû, l«r dh6ix , â 60 ct. le litre.
Blano du Valais, fendant , à 55 cent.
Dépôt de vin d'Asti (fiinzano). 5391-4
Café Santos, depuis 65 cent, le V* kilo.

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

Se recommande. J.-B.. Kôhli.

> D BACQUIAS <
médecin-chirurgien

21, RUE DE LA PAIX, 21
5402-1

Consultations de 1 heure à 2 h.



-AVIS-
Le Bureau de Contrôle sera fermé

Jeudi 29 Juille t , jour officiel du
Tir cantonal ^_2

Cirque LORCH
SUR LE CHAMP DE FÊTE DU TIR CANTONAL
jUtSÉSl *̂ *w Dimanche 25 Juillet
(m^!** Jr%Mil. A1NSI QUE PENDANT LA FÊTE
^^^a^^t -̂ 5. ̂ B^B\ 

tous les 
jours

=J||p̂ K 3 grandes et brillantes
&lPBft8S«AY101t8

à 3 heures et à 5 heures de l'après-midi et à 8 heures du soir.
Pour chaque représentation , programme nouveau.

5520 r Avec considéra tion, Frères Lorch, directeurs.

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

NION sont ouverts au public pen-
dant tonte la durée de la Fête.
5482-4 Le Comité.

' Rondelles '
% TouslesSamedis ,Dimanches g
•9 et Lundis , au S

^ 
Café de la Croix Blanche g

O 3, Rue de la Chapelle, 3 $
î-Q Se recommande *

I 545I-I K. Wickihnlder. I

PAPIER PARCHEMIN
(en rouleau ou au mètre)

pour boucher hermétiquement les
fruits en conserve.

i. LA PAPETERIE A. COURVOISIER
2, Rue du Marohé, 2.

Pâtisserie James ROBERT
près le Cercle du Sapin

Tous les jours , pendant la durée du Tir
•cantonal , dès 8 Vs heures du matin , gâ-
teaux au fromage, ài5 cent.; petits pâ-
tés, à 10 cent. — Sur commande : Vol au
vent , tourtes, ramequins, etc. 5486-2

Grand arrivage!!
4" envoi de Drapeaux

Il reste encore un centaine de dra-
peaux à louer, â 90 ot. etfr. 1»30, pour
les 8 jours.

Articles d'Illumination de Feux d'ar-
tifice.

C'est au Gd BAZAR PARISIEN
Place du Marohé. 5061-2

A la Pâtisserie le Mes Richard
Rue Daniel JeanRichard, 35.

Pendant les jours de fête du tir cantonal,
tous les matins , à 7 heures, brioches
fraîches , et pain russe. — Tous les midis ,
ramequins au fromage , et vol-au-
vent. — Assortiment de tourtes et gâ-
"teanx. — Glaoes panachées. 5438 2

Cours de dansent de tenue
Les cours de M. Mathey-Gentil , duLocle, auront lieu au commencement de

Septembre au Foyer du Cosino.
Cours pour Demoiselles et Mes-sieurs. — Cours pour enfants.
Rensei gnements et inscri ptions au ma-gasin de musique de M. Léopold Beck

à La Chaux-de-Fonds. 5437 o!

Lanternes vénitiennes
et bougies spéciales

au G R A ND  B A Z A R
de La Chaux-de-Fonds 5410-d

EN FACE DU THÉÂTRE.

«NSION_DE_FAMILLÉ
à proximité de St Biaise (à 5 minutes delàgare). Vue splendide , air salubre, bainscuisine soignée. Prix de la pension , de-puis fr. <?»_ et au-dessus. - Pour tousrenseignements s'adresser à M. Amez-uroz , docteur , à la Chaux-de-Fonds. 5444 2

Pension populaire
~ . ¦**¦ X-A- 5466 2

Dm+llm
Rue Léopold Robert 48\

thapeaux de paille f Si8̂ depnls
dament enfants*' - S'aar^efr^T

o384-l

Champ d.e Fête dL\x Tir cantonal.
Le grand et célèbre

MUSÉE AMTOMIÛUE & ARTISTIQUE
est visible chaque jour de 9 hres du matin à 11 heures du soir.

ê

Ce musée contient un grand nombre de sujets nouveaux qui n'ont
pas encore été produits dans cette ville.

L'attention du public est particulièrement attirée sur les nouvel-
les opérations, faites par le célèbre professeur Dr Billroth de Vienne,

1 ainsi que sur plusieurs opérations des yeux faites par le professeur ,
1 prince Adalbert de Bavière .
I Sont entièrement nouveaux : La mort récente du roi Louis II , en
? uniforme de gala , du Dr Gudden. Le Dr Koch, avec les bacilles du

choléra , qu'il a découvertes. La jeune fille-singe. Une créature âgée de
6 ans , ayant le corps et la figure complètement recouverts de poils.

Deux hommes-caniche russes , le père et le fils, etc., etc., etc.
Catalogues en français, allemand, et italien, à 25 oentimes.

Entrée : Première partie, 50 centimes. — Deuxième partie, 30 centimes.
L'entrée du musée anatomique est interdite à toute personne n'ayant pas atteint

l'âge de 20 ans. 5519-2

CHAMP DE FÊTJU)UJIR CANTONAL
—J Pour la première fois en Suisse —~

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

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

§T

OIIS los jours pendant la fête

3 brillantes Représentations
à 3 h. et à 5 h. après midi, et à 8 heures du soir.

PROGRAMME. — Voyage pittoresque ̂ autour du monde.
Un carnaval sur la glace. — Production des célèbres auto-
mate^ danseurs de corde. — La fête du soleil dans l'empire
de Jupiter. — La fable de la cigogne. — Représentations de
diophrama , caricatures et de chromatropes. 55^2 2

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 ans payent aux places
réservées fr. 1, premier rang 75 et., deuxième rang 50 ct.

MAGASIN DE COMESTIBLES ET ÉPICER IE
E3. Scli^weizer

5, Rue Neuve, 5
se recommande pour les Vins et Liqueurs.

Vins ordinaires, rouge Q-fc t>larLc.
~HVINS FINSiit-

Bordeaux, Bourgogne, Malaga doré et noir, Mo-
reno, Mazon, A.sti blanc de Cinzano & C1", à Turin.

Vermouth de Cinzano <& O, à Turin.

%%£% g?enâla^Ia^mPaSme j 
»«™ 

S C-
- Cognac courant ) tognac.

Rhum de la, Martinique. 5518-4
[ Bitter Dennler, Interlaken. — Sirop divers.

Changementjie domicile
I^'

ateliei» et le magasin de L.-A. Chaliet** ferblan-
tier-lampiste, sont transférés Passage du Centre n" £. 5518 4

A Foeasioa dn Tir cantonal
Grand choix de FLEURS en papiers

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

S'adresser rue de la Balance 4, troisième!
étage. 5469 A

; A reiiiÉlî  ̂pour St-Martin 1886, pour un
commerce'quelconque, un rez-de-chaussée
composé de Isfx pièces, dont une grande
salle ; dépendances et grandes caves. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3645 30*

BOULANGERIE HOFFMANN
87 - Rue des Arts- 27

1018-11
Tous les jours

PAIN RUSSE
à. ftr. J.»- le». <io«. zaiiie.

An îH'ÎII 'IA *es chiennes de lait nou-
VII dl/llclv veau. S'adresser Ménage-
rie Pianet , place du Tir, Chaux-de-
Fonds. 5427-2

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

gent et ayant une belle écriture, trouvera t
à se placer de suite à de bonnes condi-
tions. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 5392-1

Meubles neufs et d'oteasion.

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

5227-8
Achat - Tente - Eehange-

DRAPEAUX.

Foin nouveau
On demande à acheter quelques cents

quintaux de foin nouveau.
S'adresser à la Brasserie Funek, rue

Léopold Robert 17. 5404-2

Place vacante
pour une demoiselle de magasin, par-
lant les deux langues , calculant avec faci-
lité et ayant reçu un bonne éducation. On
donnerait la préférence à une personne
connaissant les ouvrages de couture.

Adresser les offres ,,par écrit, au bureau
de I'IMPARTIAL. 5405-1

PORTE-DRâPEAOX
en tous genres, pour un ou plusieurs dra-
peaux rendus posés, à des conditions ex-
ceptionnelles. Déposer les commandes au
plus vite chez S. Brunner, serrurier,
5400-1 rne do Stand 15.

HELVETIA.
PAS REDOUBLÉ de Tireurs, pour PIANO,

PAR

Sébastian MAYR
— DIRECTEUR DE MUSIQUE —

PKÏX ; 79 centimes.

KN VBNîTB': Dans tous m& Magasins
de musique<«t de tabacs.» \ jj, ï$47a 4

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOGLE

- Tous les Dimanches et Lundis -

BONDELLES fraîches
Se recommande

54843 P. FRIEDLI.



Palais de CEISTAL.
2, Rue fleuve , 2 , à La Chaux-de-Fonds. 5521-2

%£S~ Bougies ponr illuminations en liquidation.

Les

PLUWI - CAKES
(O.N. 46^ ) DE 5826-8*

Glùkher-Gaberel , confiseur
NEUCHATEL

Si appréciés pour prendre avec le thé ,
vin , cafc , etc., sont en vente a la chaux-
de-Foii<U chez M. Seinet . comestibles,
Place dn nnrrtKf , Madame von JElnch-
Delnchanx. rue du Parc «6, et Madame
Roalller, rue Léopold Robert 59.

CERCLE MONTAGNARD
OUVERT AU PUBLIC
TABLE d'hôte à i2% et à 7 heu-

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

Se recommande.
5479-3 Le tenancier.

Loterie de l'Exposition d'horlogerie
AUTORISÉE PAR L'ÉTAT

Dix mille francs de lots, fr. IO.OOO
IPrix: du. billet : Fr. 1.

iCT Lot : Un chronomètre tourbillon , pièce uni que en son genre, Valeur fr. 2,500
2me Lot Valeur fr. 500

Les billets sont en vente dans les magasins de tabacs, chez les coiffeurs et les prin-
cipaux Cafés et Brasseries de la localité. 4841-2

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

Efc^Ê̂ ^̂ l ANNUAIRE
du Commerce suisse

ilKHHI I ! COMMERCE '̂! CHAPALAY & MOTTIER
' EB
'| 10- ANN éE

, I - contient \es 22 Cantons -

¦HBË ' 3 I - ' H Edition 1887 en préparation.
, , j » S 1 L'administration donne satisfaction

IHHH ' t i ' I ^ toutes les observations , modifica-
-'Ut'NF' HSBMB ^ aiiifl̂ JUlB^ = tl0ns et changements d'adresses qui

SU - V0w*̂ % 1 lui son
*' adressés. Elle sollicite de tous,

|j|| HalaBi ' * if ] 'es communications qui peuvent être
— HB ni utiles au commerce. 4081-4'

sSlll BMSH il - ' ,%Wa Pour les annonces , souscriptions, et
Pi IHffKil il* fspî  ̂ tous autres renseignements, s'adresser
^l^E - s . _S|: Ws_î$iÊs&̂ ^̂  a l'Annuaire <la Commerce suisse,

^^^Sïjfi B fi^  ̂ Ctaapalay et Kottler, Genève.

I J4 A vendre un lit en fer avec pail- IJAmari<I <» h Imiâr Un ménage sans
Ull« lasse à ressorts ; plus, un petit pota- If olUdilIUC il lUUtl . enfant demande à
fer à pétrole , à 2 trous ; le tout en bon louer un petit appartementr-près-tm~vtf-
tat et à pri x modique. — S'adresser au lage. — S'adresser au bureau de I'IMPAB-

| bureau de I'IMPARTIAL . 5439-3 TIAL . 5457-2

Vernissage de voitures, ete.
— 4050 5.

M. Florian Wiiul, 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.

Magasin B. TIROZZI
Rue de la Balance, 10 a ~œ~ près les Six Pompes

Lanterues vénitiennes
nouveau système, breveté pour disposition spéciale du feu à l'inté-
rieur, assurant parf aite sécurité.
ir-iX allimxe iLr —~^~v^~^ 

3FM1 
a.XX-iurLexur

-*s% ZBOIPW 1VLA.RGKCÉ fce- 5380-i

CêéêÀB  ̂ Nouvelle Baignoire

ffl»' * JWMllfllll!l] •' : :V'' ' 
! ' ' ' " ' 

l
'
ii'ÎTaMaBl £ <fik. avec plus de facilité que l'ancienne ,

^t " /'V^f-îS^ 
et servant peu d'eau pour un bain ',

NÏji '"- ' '' ''' '̂ !! se vend à un prix"avantageux ,̂ J '•

l«pi ĵ ' i J jHH chez M. J. iTHUftJfHEEl
gjgjjpr ^ailBlil| y p ;i4 , R„e du PremieTilârs^îW:

IRSLOVLI Z^er-ro-i^cL
9, RUE NEUYE, 9

A L'OCCASION DU TIR CANTONAL :1 jgPF?3
Reçu un assortiment «le Volailles fraîches, Raisin et divers fruits.

CONSEEVES":
Dinde, Poulet rôtis, Homard, Crevettes, Civet de lièvre,

Saumon, etc., etc.

TOUS LES VINS ET LIQUEURS
fins et ordinaires. 5479 *

Oranges. — CIEÏ.A. lfcvÊ lF^Gr lïT IE — Citrons.

Bains de vapeur. Turcs, Russes, etc. — 29
geeesamandis gar n. les sidaeias <sS»ÉL %H <**̂ *

ZFZRIS: FIR. 2»— «A.W BAINSPlusieurs personnes : ^K?  ̂ ,
_, 

^
A y £ ? Sel marin, son, alcalin,

^-^L ̂ r%) soufre, etc.

wW /f %if \, ^_%, PW  ̂  ̂-̂ l>onnenients à prix réduits
[¦¦a] \J^ A> '-"'" Vf? 505(5-3 '

4AViSf ;
¦t

Les bureaux des maisons de
banque soussignées , seront fer-
més le :

Jeudi 39 Juillet
jour officiel du Tir cantonal.

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

ptvxao wff

Bougies assorties. 546r-a ¦
GJ-. !ScttTjiler«, Place CLTJL Marché. ¦

_̂E________________________
W_____K_________________________

W__t

Au Javanais
Nouveau magasin de Tabacs et Cigares

. sous l'Hôtel de la Balance

M. Marc Matile a l'honneur d'annon-
cer au public qu 'il vient d'ouvrir un ma-
gasin de tabacs et cigares, articles pour
tumeurs 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 pri x très modérés. 5J94-6

llnA II19KAII de la localité cherche à en-
UllC IllalsUll trer en relation avec un
fabricant de pièces à clefs ancre de 13 â

•20 lignes. On fournirait les boites. — S'a-
dresser par écrit Poste oase 920. 5431-3

Leçons de latin et de grec
Les élèves désirant apprendre les lan-

gues 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 I'IMPARTIAL . 5364-2

A partir de ce jour :

Volaille de Bresse VIVANTE
Au Magasin de 5376 4

€61lg&T3B£.aBg
CH' SKMflMflT

An Magasin , me ie la Paiï , 49
Vin blano, Neuchâtel , 1" choix , à 70

centimes le litre. 5483 2 ,
Petit-gris, à 60 cent, la bouteille.
Se recommande. L.-H. Ducommun.

Pressurage de Fruit J
et.il 5091-1

Magasin d'Épicerie J
ZOZIME GUILLET

Rue du PREMIER MARS, 12B-J

BANCS et MEUBLES DE JARDIN.
PIEDS DE BANCS, fer forgé et fonte.
SÉCATEURS, FIL acier, pour clôtures.
OUTILS ARATOIRES, grand choix. 55083

Jean Stmj .k>iïi
sous l'Hôtel de l'Aigle. ,

pare il, BoiilanijrieReiari, parc ii
Pendant la durée du Tir cantonal , tous

les jours, Gâteau au Fromage, à par-
tir de 9 heures du matin.

A la même adresse, à vendre, faute
d'emploi, un oabinet vitré , pour avant-
porte et une vespasienne en forte tôle,
très peu usagée. 5370-2-

A l'occasion dn Tir cantonal

Bonlauprie - Pâtisserie Hoîmai
S-T- - Âjct'ls -. 3Ss"3r' •'

Raf raîchissements
Grand choix de pâtisserie variée. Tous

les matins , dès 6 heures ^Petits pains au
lait. Spécialité de pain russe et gâteau au
fromage. 541J9 3

a^^^MHBHLBBall^a^aUa^U
a^L^àŴ ^B la B̂al a^^

BjIBjfiEB



Deutsche Kirche
In Berûcksichti gung des Schiitzenfestes

¦\vird niichsten Sonntag um ein vtertel
vor 8 riir geliintet. Der Gottesdienst be-
ginnt gennu nm 8 Uhr. 5478 1

COMMERCEJJ E VINS
M. Eugène Dessalle, propriétaire né-

gociant en vins , à Belteville-sur-Saône
<Rbône), a l'honneur d'informer sa clien-
tèle , que par suite du décès de M. Frédé-
ric Girard , il a remis la représentation de
sa maison à M. Pierre Zwald, de la
Chaux-de-Fonds.

Il espère qu'on lui accordera la même
confiance qu 'à son prédécesseur. Monsieur
Pierre Zwald s'efforcera du reste de satis-
faire toutes les personnes qui voudront
bien entrer en relations avec lui. 5539-2

Logements.
A louer , pour la St-Martin prochaine ,

plusieurs logements bien situés au soleil.
S'adresser au bureau de la gérance Co-
maita , rue de la Paix n° 75. 5532-6

£__&_&" W ^-— •§ "• j-^y s f ',

Wmê* *%% **¦* t i r»
W*W  ̂-*?¦?' U1J3 5J J*

Prix dn flacon : Fr. I»50.

Un chef d'atelier ÎS^vESE:
teur, cherche une maison qui lui fourni-
rait les boîtes et mouvements pour ter-
miner la montre depuis 18 â 20 lig. re-
montoir ou pièces a clef , ancre ou cy-
lindre . Ouvrage fidèle. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 5389 1

HUA «arvanle tr^s recommandable, etUUC SCltdiU lb pouvant fournir de bons
certificats , cherche une place pour le 15
Août prochain et même avant si on le dé-
sire. — S'adresser chez M. J. Comaita ,propriétaire rue du Parc no 75. 5531-1'

Démonteur & Remonteur. ?*-_%_
demonteur et remonteur, ayant l'habitudeae i ouvrage soigné, demande à entrer dansn Don comptoir de la localité, ou à défaut. scommande pour de l'ouvrage à domi-
| ~- b adresser au bureau de ITMPAR
I -1 5348-1
' iil lHSSÎPr 8e recommande pour des

mSnTÏ * 
remontages de matelas,paillasses à ressorts, canapés , etc. - S'a-âre ser chez M. Jacob Za\igg, rue de là°ei£ii: 4927-1

ïne ienne fille chercke à se placer
duméi»„ , » ". P,our a"ier aux travaux
mZ wSL?g?rd.eTr les enfants- - S'adres-ser au bureau de I'IMPARTIAL . 5428-1

Une demoiselle Vit ïï̂ Jt
une honnête famille pour faire le ménage.
S'adresser rue du Stand 16 , au rez-de-
chaussée, à droite. 5381-1

ril9IIllir<k A louer de suite une belle
vIldlIlMl C. chambre meublée à un ou
deux Messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc n° 77 au troisième
étage , à droite. 5533-3

On désire remettre __Xi qïl S
culante d'environ 1200 volumes représen-
tant un millier d'ouvrages (romans fran-
çais). Pour renseignements s'adresser à
Orell Fussli et G", à Vevey, sous chif-
fres O. 1048 V. 5406-4

Tanai' î Canari s est envol) auj our-
' il lui 11. d'hui et s'est perdu entre les
rues des Granges et Fritz Courvoisier. —
Renseignements à apporter au bureau de
ITMPARTIAL . 5510-2

Laissez venir à moi les petits enfants
et ne les empochez pas, car le royaume
des cieui leur appartient.

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

Junod, Mademoiselle Bertha Châtelain ,
Monsieur et Madame Chatelain-Hog ler 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 t-t 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 a près midi.

Domicile mortuaire : rue des Fleurs 18.
_ t tf ~  I«e présent avis tient lien «le

lettre de faire part. 5509 1

fliamlîrp A louer une belle chambre
VlldlUUl 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 . 5491-2

Aphai/aii r P°ur la fin du mois , on cher-
iiClltëVCul . che dans un comptoir de la
localité un acheveur habile ayant l'habi-
tude des petites pièces or , légères. Preu-
ves de moralités exigées. — Adresser of-
fres par écrit sous initiales H. B. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5409-2

Monsieur et Madame Vita l Jeanneret et
leurs enfants , les familles Jeannere t et
Richard ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissantes de là 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 Dimanohe 25 cou-
rant , à une heure après midi.

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

flaV Le présent avis tient lien dt>
lettres de faire part. 5512-1

Â VATtill'A un Atelier de monteur de
ÏCUU1C boites, en bloc ou au détail.

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

â VPmll'A une maohine à régler, sys-
ICUUI C tème Fritz Lambercier, chez

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

HlînrAIttÎA ^n demande de suite une
AUp iCUMv. apprentie polisseuse de
boites. - S'adr. rue de la Paix 61. 5347 1

l lû l îûi» A. louer , pour de suite ou plus
AliCllcl i tard , un atelie*- rue des Ter-
reaux 8. — S'adresser au bureau du no-
taire JULES SOGUEL . 5523-3

Fautfe d'emploi à vendre : ïLget
une fcable de nuit, un oanapé, une oom-
mo<de, 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. 5377-1

Bestanrant in Bonleyarl ie la G-are
Pendant toute la durée du Tir cantonal

RESTAURATION toute heure
On servira un bon ordinaire , à prix rai-

sonnable. LE TENANCIER
5541-3 J. L'Héritier.

Illlfi nmftllIlA d'un certain âKe. bientUC Ubl MMUl ti au courant de tous les
travaux d'un ménage soigné, désire se
placer au plus vite. — S'adresser au bu-
reau de ITMPARTIAL . 559R o.

ltnillnn<rAI* ^n jeune homme de 19 ansDUUTdJlgei. cherche de suite une placecomme ouvrier boulanger. — S'adresserrne Fritz Courvoisier 36, 2»« étage. 5500 3

Qai'vaniû active et propre est demandée
(5C1 Vdllie de suite, rue Léopold Robert
50, au 1" étage. 5516 3

Innran t ïa  On demande de suite com-
UpplCllllCt me apprentie tailleuse , une
jeune fille, nourrie et logée chez ses pa-
rents. — S'adresser à Mn° Boux , rue des
Fleurs 11. 5540-3

Iliiû ranaoeanea se recommande pour
LUC lC»oaaCU»C travailler en journée
ou à la maison. Pri x modérés. — S'adres-
ser rue de Gibraltar 13, l°r étage. 5383-1

Une demoiselle dÏÏÎL d̂.tSSJ
çais et de oouture à des jeunes filles. On
se recommande également pour toute es-
pèce de raooommodages. S'adresser rue
de l'Industrie 24, au 2»«, à droite. 5395-1

lî li-l l t i lho 'A^  de montres et pendu-
lllldiUllldgCb les en tous genres. —S' a-
dresser à M. Gérald Bauer , rue des Fleurs
N ° 13. 5373-1

Tanna filla On demande de -suite une
Jtj lUlc IlllCi jeune fille pour s'aider au
ménage et faire les commissions. — S'a
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 5456 2

Travaiire 0n demande un graveur et
U l d V t U l o. un assujetti pour l'argent.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . f 443 2

Une maison d'horlogerie un?eunl
homme ayant fait de bons apprentissages
en horlogerie. — Déposer les offres au bu-
reau de ITMPARTIAL , SOUS chiffre E B.
116. 5450 1
An i ln in>in / lA nne demoiselle de 25 à
VU UClUitUUC 30 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 1

Filla ^n demande de suite une fille sa-
r lllCt chant faire un ménage. — S'adres-
ser rue Jaquet Droz 29, lor étage. 5396-1

^arVilïlta On demande de suite une do-
M "1V CI!1IC. mestique pour un ménage
sans enfants. — S'adresser rue de la Paix
N« 21, 2»« étage. 5387-1
J/j |iavû|ir On demande pour entrer de
JiOIlCVCUl. suite un bon acheveur, au
comptoir d, MM. Blum et Grosjean. 5398-1

ÏJna filla connaissant le service de fem-
me llllc me de chambre , munie de bon-
nes recommandations, pourrait se placer
de suite pour aider dan s un mémage. —
S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 5397 1

I Affamante MonsieurAntoineCastioLi ,
LU j^CllltUI)». entrepreneur , offre a louer
pour St Martin prochaine, dans sa maison
rue de Bel-Air n» 26A, deux grands loge-
ments de 5 pièoes, cuisine et dépen-
dances et un pignon. Chaque apparte
ment a la jouisssance de la cour et du
jardin. — S'adresser à, lui-même rue de
la Demoiselle n" 112. 5527 2

1 ao-amaiii c A remettre, pour St Marti n'
LUgClllCulb. 1886, à la gare des Epla-
tures, deux logements. — S'adresser à
Mlle GIRARD , aux Eplatures, ou chez
M Fr Louis Grandjean , rue du Parc
n°7. 5528 3

Pa nifiai A louer> P°ur le i"Aoùt , à
VdiUlUCI ia un Monsieur de toute moralité,
travaillant dehors , un cabinet meublé in-
dépendant et au soleil levant. — S'adres-
ser rue du Puits 3, au l«r étage. 5529-3

r||t) l|iiu>A A. louer une chambre meu-
V lltllll IM Ct blée à 2 croisées pour cou-
cher. — S'adresser rue de l'Hôtel de-Ville
n° 40 au 2»« étage à gauche. 5530-3

I Af i ï lY On offr e à louer, paur cause
LvvlllJA. de changement de domicile,
les locaux occupés actuellement par la
maison G. Ronco, rue dn Grenier 5.

Entrée en jouissance le 11 Novembre
1885. 5172-2

Innartamant A- louer pour St-Georges
Jipydl IClllCllt. 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 ITMPARTIAL . 5244 3

lHa ffasîn  A 'ouer Pour St-Georges 1887,
HldguiBlUa un Magasin à grandes de-
vantures , avantageusement situé , avec
appartement, corridor fermé et dépen-
dances. — S'adresser au bureau de Plu
PARTIAL. 5216-8

f hamhra  ^ 'ouer de suite une cham-
vUdiUlMlCa bre non meublée, au soleil
levaut. —S' adresser rue du Collège n° 4 ,
au 1er étage, à gauche. 5489 2

f ahinat ¦*¦ l°uer dans une belle situa-
vaUlUCt. tio . , 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 ITMPARTIAL. 5385-1

fliamhpa nieublée à remettre , de préfô-
vUdlUMlC rence à des sertisseurs et
pierristes. — S'adresser rue de la Char-
rière 5. 5388-2

Diamnra ¦*¦ l°uer ' un monsieur tran-
vlldlHUl C, 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 S""" étage,
à droite . 5407-2

f liamhra A. louer uue grande chambre
vllaluul Ct 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 ITMPARTIAL . 5399 1

Pfttaffai' ^ 
vet,dre un potager peu

l UtdgCli usagé et d'autre s objets. —
S'adresser rue de la Demoiselle 58. au
rez-de chaussée. 5490-3

A VAlulra deux selles , dont une pour
iCUulC dame, un tableau de la der-

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

A vandra ^aute de place, à vendre un
VCUUl Ca lit en fer , et des ohaises

en bois dur, le tout très bien conservé.—
S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 5463-1

A vaudra un ^°'s ^e  ̂
une PeuK^se

i CUul C avec deux fers , une lampe ju-
melle et une grande malle en bois avec
une serrure double. — S'adresser au bu-
reau de ITMPARTIAL. 5433-1

A vanuru à prix réduit , un billet , re-
VCllulC tour de Chaux-de-Fonds à

Vienne, valable jusqu'au 27 juillet , via
Arlberg. — S'adresser au bureau de ITM-
PARTIAL 5429 1

100 bOUteilleS VideS ^endre
SS

rue
Jaqàet-Droz 26, au 2°" étage. 5432-1

A vai\irira un Petit tour aux débriB,
ÏCIIUI C très peu usagé et marchant au

pied, -i- S'adresser rue Léopold Robert ,
N" 18B , I au 2"» étage, à gauche. 5382-1

H a  âiâ narr lii dans la J°urn6e de
tt CIC UC1UU jeudi 2-2 courant , une

petite oler avec anneau pour casier
américain , n" 370. — La personne qui
l'aurait trouvée est priée de la rapporter à
la poste contre récompense. 5493-'2

Parrill dans les escaliers de -a maison
1 C1UU rue du Puits N° 19 uue carrure or ,
18 k" rouge. On prie la personne qui l'a
trouvée de la remettre au comptoir en.
Hertlg, rue du Parc N" 48, contre récom-
pense. 5470 l
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¦¦ Papier d'emballage ¦¦
de diverses forces , grand format , à des
prix modérés , à l'Imprimerie A. Cour-
voisier, rue du Marché 1.

UIVAI.I Aiiio -A- louer , pour de suite ou
gClUCUt». plus tard , 2 logements de

2 et 3 pièces, rue des Terreaux, n" 14. —
S'adresser au bureau JULES SOC-UKL no-
taire. 5524-3

Jfa l iar  A Iouer P°ur de suite ou plusillCllCl . tard , un atelier , rue de la De-
moiselle n» 58. — S'adresser au bureau du
notaire JULES SOGUEL . 6525-3



Société fédérale ie Symastipe
I/ABCllAE

Tous les membres de la Société fédérale
de gymnastique « L'Abeille » sont ins
tamment priés de se rencontrer Diman-
ohe 25 courant, à 7 '/» heures du matin ,
au Calé Weber , rue de l'Hôtel-de-Ville ,
pour accompagner la bannière au cortège
officiel du Tir cantonal.
5517-1 LE COMITé.

SOCIÉTÉ D ÉMULATION INDUSTRIELLE
de la. Oh&Tj.x-cLe-F'oricls

Ouverture de l'Exposition d'Horlogerie et Outils
au Collège industriel , Dimanche 25 Juillet , à 9 heu-
res du matin.

L'Exposition restera ouverte pendant la durée
du Tir cantonal , chaque j our de 9 heures du matin
à 6 heures du soir. 55346

Brasserie HAUERT
12, R UE DE LA SERRE , 12

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

Grands CONCERTS
donnés par la troupe 5511-2:

DELAUNAY

CAFE DU TELEGRAPHE
6, Rue Fritz Courvoisier , 6

Ce soir Samedi et demain Dimanche
dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

la Troupe franccomtoise
sous la direction de M. Alfred Demay

Entrée libre. 8585-1

Jardin de Bel-Air
' Dimanche 25 Juillet 1886

dès 2 h. après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 5496-1

la troupe DELAUNAY
— ENTRÉE LIBRE —

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

dès 2 heu res après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 5480 I

i'Oielsiitt des Àmli
Dès 7 heures du soir

Soirée dansante
par le même orchestre .

—» E N T R É E  L I B R E .  «—

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

DIMANCHE ^ JUILLET
Ouverture de l'Exposition de la

Grande Ménagerie des Indes
des Frères

PIAÏtR
à 3 l/a heures , TOUS LES SOIRS , à 8 V2 tow

• DE3XJX

Brillantes Représentatio ns
Le dompteur Pianet et ses lions,

panthères, ours blanos, Miss Fanny
et Jooko. Repas des animaux.

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

matin a 10 ta. dn soir.

L'administration achète les chevaux hors -
de service, mais sains de corps. 5447-4

Tir cantonal
Le soussigné annonce au public qu 'il a

ouvert pendant la durée de la fête, un dé-
bit de vins et liqueurs.

Bonne consommation.
Avis aux amateurs , amis et connais-

sances.
Se recommande. Paul Meier

5537-2 »ne dn Collège 18.

A i r  An rira un<" pendule, genre antique,
Vendre en très bon état. — S'adresser-

au Café Vaudois. 5891L

Société de tir La Montagnarde
Clia.\i3c-de-Foiid.s

Tous les membres de la Société sont
convoqués, par devoir, avec armes , pour
Dimanche 25 Juillet 1886, à 7 "¦/• benres
dn 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.

LES CARTES DE FETE
du Tir Cantonal sont en vente ,

dès maintenant, au prix de fr. 1
dans les magasins de tabac
de MM. :
I..-A. Barbezat (rues Léopold Robert et

de la Balance), Alphonse Beljean . Gus-
tave Bolle , Charles Brandt, Charles
Bopp, Jnlien Jeanneret, Ernest Per.
rier. Henri Wageli, veuve IVardin , rue
du Parc 66.

La carte de fête est personnelle et vala-
ble pour toute la durée du Tir; elle est in-
dispensable pour entrer au stand et au
pavillon des piix ; les porteurs de la carte
de fête , munis également de la carte de
banquet, peuvent seuls prendre leurs pla-
ces à la cantine avant l'ouverture officielle
du dîner.

Les enfants accompagnés sont dispen-
sés d'acheter la carte de fête.

Pour éviter l'encombrement, le pu-
blic est instamment prié de ne pas
tarder à se procurer la carte de fête.
5S571 Le Comité des Finances.

CANTIM des Jeux helvétiques
/ Rue de la Paix , 47 et 49

PjRss la. C-uisine oiavr-ière.

/ OUVERTURE
Vendredi 83 Juillet 1886

/ Prchestr-s chaque soir.
j fcourses aux sac3, aux œufs et au canard.
y Mât de cocagne.

Durant la fête du tir , une Tombola sera
offerte aux enfants . 5485 3

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

Bon aecneil. ~~-~v Prix modérés.'

Champ ie Fetej i Tir cantonal.
Arène Huiler

à côté du Cirque
Dimanohe 25 Juillet et jours suivants :

Grandes représentations
données par les terribles

Champions - Hercules
MULLER&DANIEL
Homme oaoutohoue. — Gymnastique.

Entrée dey qlowns, etc.

Pour terminer, chaque représentation
Paritomime.

5515-2 J DIRECTEUR :
j Muller, hercule.

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 Chaux-
de-Fonds. 5469 1

Prix: 30 centimes.

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.
549&1 II Gomitato.

Aux citoyens libéraux
Tous les citoyens faisant partie de

l'Association démocratique libérale
du 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 Dimanohe
25 Juillet , à 7 '/s 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 grand nom-
bre. 51531

Départ du Cercle Montagnard à 8 heu-
res très précises. Les Comité».

Association Dëmocratip libérale
SECTION DES EPLATURES

Tous les citoyens sont invités à accom-
pagner la bannière au cortège officiel du
tir cantonal à La Chaux de-Fonds , »i-
manche 25 Juillet.

- Rendez vous à 7 heures du matin , au
Café Délémont.
5452-1 LE COMITÉ.

Café-Brass m^CENTRAIj
Lundi 26, Hardi 27, Mercredi 28 Juillet

dès 2 heures après midi et ir
à 8 heures du soir l!"

GRAND CONCEfiïï
donné par la TRODPE FRANC-COMTOISE \

sous la direction de M. Alfred Dem!1.̂
Entrée libre. 5538̂ 4

¦

Pendant le Tir cantonal 5431-2

LOGIS POUR VOYAGEURS
à l'ASILE DE NUIT

3 - Rue de GIBRALTAR - S

SOCIÉTÉ VAUDOISE
de

Secours mutuels et de Bienfaisance
Réunion de tous les Sociétaires et

Vaudois de Chaux-de Fonds, Dimanche
25 Juillet , à 7 '/* heures, au Café Na-
tional, rue Jaquet-Droz n" 27, pour ac-
compagner la bannière de la Société au
cortège du Tir cantonal.
-5514 1 LE COMITé.

-+ Concordia -K
Aile Mitglieder werden hiemit freund-

lichst eingëladen . nâchstenSonntag den 25.
Juli , Morgens 7 1I» Uhr , bei der Eroffnung
des kantonalen Schiitzenfestes am Zuge
theilzunehmen.

Sammlung im Lokal.
5536-6 Das Comité.

Carabiniers b Cofltinpt fédéral
t'HIIX-DÏ-l'OÏBS

Tous les membres de la Société sont
convoqués, par devoir, avec armes, à
se rencontrer Dimanohe 25 Juillet 1886,
à 7 1/ i 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.
5481-1 LE COMITé.

-«$¦ Convocation $»-
Les membres de la Société française

philantropique et mutuelle et tous les
citoyens français sont cordialement invi
tés à se rencontrer au Café dn Casino, le
Dimanche 25 courant , a 7' /s heures du
matin , pour accompagner la bannière au
cortège . 5462-1

Se munir de la décoration n ationale.

OrohMtri l'Igpémm
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: <:: .":
5508-1 - . • -, LE COMITé.

Société de Gymnastiq ue d'hommes
Tous les citoyens faisant parti e de la

Société de Gymnastique d'hommes sont
invités à se rencontrer Dimanche 20 cou-
rant , à 8 heures du matin , à la Brasserie
Muller , pour accompagner la bannière
au cortège.
5461-1 Le Comité.

UNI0N _ÇH0RALE
Messieurs les membres de l'Union cho-

rale sont instamment priés de se rencon
trer Dimanche 25 Juillet à 7 V« h. du ma-
tin , au local , Café Kun7 , pour accompa-
gner la bannière au cortège officiel.
5501-1 LE COMITÉ.

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 du 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 minutés pour être
présentée le lendemain.

Nous invitons chaleureusement tous les
Fribourgeois à se réunir lundi 26 juil-
let, a 10 heures du matin, au café de
la Place pour aller recevoir nos compa-
triotes au lieu de réunion à la gare et
accompagner la bannière cantonale a la
«j antine où aura lieu la réception officielle.

Pour le* comité de la Société fribour-
geoise de secours mutuels :
5187-1 Le Président : Louis WERRO.

-4 Einladimg *-
Aile Mitbûrger deutscher Zuuge werden

hiemit freundlichst eingeladen , nâchsten
Sonntag den 25. dies bei der Eroffnung des
kantonalen Schiitzenfestes am Zuge Theil
zu nehmen.

Sammlung Morgens 77* Uhr , im Café
Kniui.

Werthe Mitbûrger !
Beweisen wir durch zahlreiche Bethei

ligung au diesem edeln Volksfeste , dass
weder schmâhliche Zeitungsartikel noch
unwùrdige Handlungen unsern Patriotis-
mus und unsere Wiinsche fiir das Wohl
von Chaux-de-Fonds beeintrâchtigen kôn-
nen.

Darum Aile Deutschsprechenden auf zur
Fahne. 5148 1

Der Vorstand
des dtutsctisctiweizeriselien Volksvereins.


