
Tir fédéral de 1885. — D'après une corres-
pondance des Basler-Nachrichten , le tir fédéral
sera très probablement prolongé de quelques
jours , car 220 sections sont déjà inscrites pour le
concours , et sans une forte augmentation du
nombre des cibles et une prolongation de la fête ,
elles ne pourraient pas toutes tirer.

— La 44 me liste de dons d'honneur ascende à
fr. 151,674-25.

Marques de fabrique et de commerce. —
Le Conseil fédéral a conclu la conveniion sui-
vante avec le gouvernement autro-hongrois , au
sujet de la protection réciproque des marques de
fabrique et de commerce :

Les Autr ichiens  et les Hongrois en Suisse et
les Suisses en Autr iche-Hongrie  jouiront , en ce
qui concerne les marques de fabrique et de com-
merce, de la même proteciion que les natio-
naux.

Les ressortissants de l' une des parties contrac-
tantes qui  désireront jouir de la protection de
leurs marques dans les territoires de l'autre par-
lie, doivent effectuer le dépôt de ces marques ,
conformément aux prescriptions en vi gueur dans
ces derniers territoires.

Examens de pharmacie. — Le Conseil fé-
dérai a nomme suppléant  ue la commission
chargée des examens propédeutiques de pharma-
cie M. Henri de Crousaz , pharmacien de l'hôp i-
tal cantonal vaudois , à Lausanne.

Les Suisses au Tennessee. — Nous déta-
chons les quelques li gnes suivantes d'une cor-
respondance adressée de Knoxvil le (Tennessee)
au Nouvelliste vaudois , f t concernant M. Siaub ,
dont nous avons annoncé le prochain retour en
Suisse :

« Je ne saurais dire que le départ de M. Pe-
trus Slaub , agent consulaire à Knoxvill e K pour
Saint-Gall , où il va remp l ir le poste de consul
des Etats-Unis , cause de bien vifs regrets parmi
notre population vaudoise , If s émigrés de 1846
et leurs descendants. Le sieur Staub s'est tou-
jours montré vis-à-vis de ses ex-compatriotes de
la Suisse romande d' une partialité telle que les
rapports entre confédérés des deux côtés de
l'Aar en étaient quelque peu troublés , les Suis-
ses romands se rapprochant davantage des quel-
ques Français qui résident à Knoxville , et les
Suisses allemands faisant cause commune avec
les Prussiens et les Badois qui pul lulent  ici.

» M. Staub , ancien maître ta i l leur , qui a fait
sa fortune dans le shoddy,  ou drap de mauvaise
qualité dont on habi l la i t  fédéraux et confédérés
pendant la guerre de sécession , nous trai tai t  vo-
lontiers de welsches et nos jeunes Vaudois

avaient envie de lui donner avant son dépar t
une sérénade où ils auraient chanté sur un air
connu :

Tu t'en vas et tu nous quittes...
> Nos jeunes colons se sont donc abstenus,

et ils ont eu raison.
» Si j' ai dit plus haut : ex-compatriote , c'est

que M. Petrus Staub , tout en remplissant pour
son pays d'origine un posie de confiance , n 'é-
tait plus Suisse, ayant renoncé fous serment, en
devenant citoyen naturalisé des Etats-Uni s , à
toute allég eance vis-à- vis d'un roi, d'un prince
ou d'un gouvernement étranger. Telle est la ri-
goureuse formule du serment auquel nul  citoyen
naturalisé aux Etats-Unis ne peut se soustrai re,
ce qui n 'empêchait pas avant l'adoption de la loi
sur la taxe militaire , certains Suisses naturalisés
Américains , de retourner au pays naial et d' y
exercer leurs droits politiques comme devant.
Aujourd 'hui , où la taxe militaire est très élevée,
on y regarde à deux fois avant de revendiquer
l'exercice de ces dro'vt , el l'on préfère rester
Yankee que de redeven ir Helvète. Tous les goûts
sont dans la nature , surtout for qu 'il s'ag it de
délier les cordons de la bourse. Mais que dire de
la singulière position du sieur Petrus Staub , ex-
agent consulaire d' un gouvernement à l' allé-
geance duquel il avait  solennellement renoncé ,
représentant aujourd'hui sa patrie d'adoption
auprès de ce pays natal qu 'i l a solennellement
renié ?

» Espérons que Leurs Excellences de Berne,
comme disait , en portant la santé du Conseil fé-
déral aux banquets de la Société suisse de bien-
faisance, à New-York , l'excellent consul Louis-
Phi l i ppe de Luze , voudront  bien donner pour
successeur à M. Peter Slaub un Suisse romand
qui n 'ait pas renié sa nationali ié pour le plaisir
de posséder pignon sur rue el de pouvoir tester
à son li t  de mort. On sait que dans beaucoup
d'Etats de l 'Union les biens d' un étranger non
naturalisé et mort sans laisser d'héritiers directs ,
reviennent à l 'Etat , et c'est cette anomalie qu 'il
serait p lus pressant de faire disparaître que d'en-
voyer en Suisse des boutures d'osiers. L'élément
romand est en grande majorité à Knoxville , où
les jeunes émigrants amenés p -ir les pasteurs
Chavannes et Espérandieu onl fai t  souche el sont
depuis longtemps grands-parents. D'essentielle-
ment agricole qu 'elle était  tout  d'abord , la colo-
nie est devenue en parie industrielle , suivant
ainsi les nouvelles destinées ouvertes aux Etats
du Sud et auxquelles l'exposition cotonnière et
universelle de la Nouvelle Orléans va donner
une grande impuls ion.  Il y a place maintenanl
pour d'habiles mécaniciens là où jusqu 'à présent
on ne demandait que de bons agriculteurs ne re-
doutant  ni l' ardeur du soleil ni les moustiques.

» Knoxvi l le  a maintenant  près de vingt mil le
habi tants  et s'agrandi t chaque année ; tout ce
qui nous manque, c'est davantage de chemins de
fer : nous n 'avons pour ainsi dire qu 'une ligne
principale , et c'est ce qui retarde nos entrepri-
ses , car dans le Tennessee orienial nous avrns
tout ce qu 'il faut , des mines de charbon en abon-
dance à vingt milles, de même que tant d'autres
minéraux.

» On a inauguré dernièrement une li gne de
chemin de fer qui passe à travers les monta-

gnes du Cumberland et va à Louisville (Ken-
tucky).

» On parle beaucoup aussi d'un embranche-
ment de quarante mil les qui mettrai t  Knoxville
en communication avec la grande ligne de Cin-
cinnati et de Chattanooga , nous donnerait un
grand débouché et passerait à travers un pays
abondant en charbons que nous pourrions expé-
dier au Sud. »

Chronique Suisse.

Le choléra en Espagne
On télégraphie de Madrid , 30 juin :
» Pour la journée d'hier , la Gazette off icielle

annonce 1 ,104 cas de choléra et 468 décès. L'ép i-
démie diminue dans les provinces de Castellon et
de Murcie , mais augmente dans les villages au-
tour de Tolède.

Les équipages de la flotte de Carthagène et les
marins des navire s de commerce à Valence ont
été at te ints .

Du 12 au 29 ju in , 16 ,000 personnes ont quitté
Madrid , rien que par la ligne du Nord . >
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— MERCREDI \" JUILLET 1885 —

Orchestre I'O DéOX . — Rép étition , mer-
credi 1er juillet , à 8 V, h- du soir, à l'hôtel Na-
tional.

Club des Dérame-tot. — Réuni on , mer-
credi 1er jui l le t , à 9 h. du soir , au local.

Fanfare montagnarde. — Répétition ,
jeudi i, à 8 h. précises du soir , au local.

La Chaux-de-Fonds

France. — Hier mardi , le jury de la Cour
d' assises de la Seine a rendu contre Fèvre, l'as-
sassin de Bagnolet , un verdict accordant les cir-
constances atténuantes. En conséquence l'accusé
a été condamné aux travaux forcés à perpétuité.

L'avocat général réclamait la peine capitale.
— Un compromis est intervenu enlre les fabri-

cants et les ouvriers tisseurs lyonnais. Une com-
mission mixto étudiera le mouvement graduel
des tarifs.

Autriche-Hongrie. — Un télégramme
de Pesth annonce qu 'un officier supérieur rou-
main , accompagné de troupes , a pénétré dans le
village transy lvanien de Tapo lz et y a enlevé 400
moutons. Plusieurs ouvriers ont été liés et em-
portés sur territoire roumain. Les troupeaux au-
raient pâturé au-delà de la frontière.

Italie. — La crise ministérielle est terminée..
M. Depretis prendra le portefeuille des a ffaires-
étrangères.

Nouvelles étrangères,

Le scandale de Rome
Dans nos derniers numéros nous avons parlé

du scandale produit à Rome et dans toute l'Italie
par l'arrestation de l'avocat Lopez.

Voici quelques détails p lus complets sur celte
affaire : En 1878, la succursale de la Banque na-
tionale à Ancône expédiait à Gênes trois valises
contenant 2,400 ,000 fr. en billets de banque. Les
valises voyageaient sous la garde de trois em-
ployés de la Banque.

En arrivant à Gênes , les valises ne contenaient
que des morceaux de bois ; les billets de banque
avaient disparu.

On lit un procès ; p l usieurs employ és de la suc-
cursale de la banque à Ancône furent arrêtés et
condamnés par la cour d'assises de Rome. Us sont
encore en prison , mais il parait que les auteurs
principaux du vol se sont soustraits à la justice ;
sn tout cas, l'argent était bien caché , car personne
o'en trouva la trace.

Un des avocats qui défendirent les accusés à
Rome était justement M. Lopez , un jeune homme



qui vivait modestement de sa profession , non
sans être chargé de quelques dettes . Après le pro-
cès, M. Lopez commença à étaler un certain luxe;
il devint l'ami de p lusieurs jolies demi-mondaines;
il acheta des chevaux , monta un appartement fort
luxueux el fit des voyages à l'étranger en galante
compagnie.

Quand M.Cocapieller fonda à Rome un journal
populaire (qui , après l'avoir fait entrer pour
quelques jours au Parlement , le fit échouer sur
les bancs de la police correctionnelle) , des accu-
sations assez vagues y furent formulées contre
M. Lopez et un autre avocat qui avait aussi dé-
fendu les voleurs de la Banque. Tandis que l' au-
tre avocat , un M. Petroni , aujourd'hui mort , traî-
nait M. Cocap ieller devant le tribunal et le faisait
condamner pour avoir insinué qu 'il était complice
des voleurs des millions , M. Lopez ne se défen-
dait pas et continuait à mener grand train.

La Banque , qui n 'avait pas renoncé à recouvrer
ses millions , fil surveiller M. Lopez et fil une en-
quête pour connaître les sources de son opulence.
Il paraît que l'instruction du procès des millions
a été réouverte , et que M. Lopez est accusé d'a-
voir recelé une très grande partie de l' argent volé
à la Banque.

ZURICH . — Dans la nuit  de lundi à mardi , un
incendie qui a duré trois heures et a pris des
proportions énormes s'est déclaré , derrière l'E-
cole pol ytechnique , à Zurich.

L'importante fabrique et les magasins de MM.
Hueni et Huebert , facteurs de pianos , ont été
détruits par les flammes. Les partes sont consi -
dérables.

La cause du sinistre n 'est pas connue.
La maison d'habitation n'a pas été atteinte

par le feu. On a préservé avec beaucoup de peine
l'Asile municipal , qui est situé tout près de la
fabri que.

SCHWYTZ. — Deux condamnés , Pierre Pipp ,
de Ronoos , Lucerne , et Pierre Joann , de Fischen-
ihal , détenus dans la même cullule , se sont éva-
dés de la prison de Schwylz , en perçant un pla-
fond. L'un des deux condamnés a à son dossier
soixante délits de vol.

FRIBOURG. — Le Conseil d 'Etat vient de pu-
blier un arrêté concernant les mesures à pr en-
dre contre le puceron lanigère (Blutlaus) , in-
secte qui ravage les pommiers dans certains can-
tons.

BALE-VILLE. — Les advenliste s, secte reli-
gieuse qui voudraient remplacer le dimanche
chrétien par la fête juive du sabbat , ont été man-
dés l'autre jour devant le tribunal de police pour
avoir , sans autorisation , travaillé il y a eu di-

manche huit jours , à la construction de leur
ég lise. Leur chef , un Ang lais s'est référé d'a-
bord à un lexte de l'Ancien Teslament. Il a ex-
p liqué ensuite que la communauté n'avait pas
voulu narguer les personnes étrang ères à ses
doctrines , mais que , le bàliment devant être
terminé le 1er juillet , on y avait travaillé le di-
manche sans se douter que pour cela une auto-
risation fût nécessaire. Le tr ibunal  ayant admis
ces circonstances atlénuantes , s'est contenté d'in ¦
lli ger au coupable une amende de trois francs.

GRISONS. — Le bourgmestre Risch , de Coiie ,
est mort à l'âge de 82 ans .

Nouvelles des Gantons.

.*_ Le p hy lloxéra . — On écrit de Boudry :
« On a découvert ces derniers jours une très

forte tache phylloxérique dans la vigne du Cha-
nel , appartenant à la commune , de sorte que l' on
est d' obligé d'arracher une étendue d' au moins
quatre ouvriers. Cette vigne , la seule que possède
la commune , lui avait été donnée par un enfant
de Boudry, M. Verdonnet , consul suisse à Bor-
deaux , à condition que son produit annuel serait
affecté à l'éclairage de la ville. C'est ainsi que
Boudry fut une des premières localités de noire
canton dotée de leverbères. Si cette vi gne, qui
compte environ 16 ouvriers , est destinée à dis-
paraître , les rues de Boud ry n'en seront pas
moins éclairées , espérons-nous. Il est cependant
regrettable que le fléau se soit attaqué à un vi-
gnoble qui a pour Boudry un certain intérêt his-
torique , mais l'apparition du ph ylloxéra dans
cette région présente un aspect beaucoup plus
grave , la vi gne en question étant située sur la
rive droite de l'Areuse. Ceci en effe t détruit la
théorie des optimistes qui nourrissaient l'espoir
que l' ennemi ne franchirait pas la rivière. »

„*4 Société d'utilité publi que. — La Société
neuchâteloise d' util i té publique vient de faire
paraître son premier Bulletin . Cette premièr e li-
vraison renferme le compte-rendu détaillé de
très intéressantes séances qui ont eu lieu dans le
courant de l'hiver dernier et dont la question de
l'assistance dans le caa'-on de Neuchâtel el les
Sociétés de prévoyance ont fait tous les frais.
Elle se termine par une brève anal yse des diver-
ses conférences publique s que la Société a fait
donner pendant l 'hiver 1884-1885.

,*_ Colombier. — Le Littoral raconte comme
suit 'le jugement militaire dont nous avons parlé
dans notre dernier numéro : > Hier , mardi , à 9
heures du matin , siégeait le tribunal militaire
aux Allées de Colombier. Il s'agissait du juge-
ment d' un soldat du Jura bernois accusé d' avoir
volé un camarade de sa chambrée. Voici les faits :

» Dans la nuit du 20 au 21 juin , le prévenu

prit à l'un de ses camarades son porte-monnaie ,
contenant 27 fr., et le jeta , après en avoir retiré
l'argent , dans les lieux d'aisances , où il fut re-
trouvé par les personnes chargées de f lire les
perquisitions. Ce n'est qu 'après une journée de
consigne de toute la chambrée que le coupable
alla se dénoncer.

» Le tribunal militaire , reconnaissant les faits ,
condamne le dél inquant  à 7 mois d'emprisonne-
ment , 2 ans de privation de ses droits civiques
et aux frais . Le condamné a 48 heures pour se
pourvoir en cassation.

> Ce jeune homme avait déj à subi une condam-
nation de 8 mois au pénitencier de son canton. »

„% Saint-Biaise. — Samedi dernier , la justice
de paix a relevé le cadavre d' une femme D., si-
gnalée comme disparue depuis le 24 juin.  Une
enquête est ouverte sur les causes de cette mort.
De graves soupçons pèsent sur le mari.

„*_ Rochefort. — Un enfant de trois ans , ap-
partenant à Jacob Wasen , bûcheron aux Graltes ,
avaii été laissé seul à la cuisine. S'étant trop ap-
proché du feu , ses habits s'enflammèrent.  La
mère , qui venait de le quitter , entendit  ses cris
et réussit à étouffer les flammes , mais trop tard .
Le corps du pauvre petit n 'était plus qu 'une p laie
et il succomba peu d'heures plus tard après d'a-
troces souffrances.

— Jacob Bachmann , couvreur , réparait le toit
d' une vieille maison couverte en bardeaux , située
aux Graltes. Il est tombé depuis le faîte , d' une
hauteur de 20 pieds , et a succombé au bout de
quelques heures à une hémorrhagie interne.
/, Valangin. — Dimanche après midi , vers

deux heures , un commencement d'incendie a eu
lieu dans la forêt entre la Borcarderie et Valan-
gin. Le feu a heureusement pu être éteint à temps.
,\ Locle. — Un nommé Erasme Boutinelli ,

sculpteur , âgé de 56 ans , a eu un pied écrasé en
posant une tomba sur le cimetière. On l'a conduit
à l'hôpital.

4*4 Ponts . — Une petite fille de trois ans a été
renversée par un char de tourbier qui cheminait
a vide sans conducteur. Les roues lui ont passé
sur le corps. On espère cependant qu 'elle s'en ti-
rera , dit le Réveil.

Chronique neuchâteloise.

,', Commission d' éducation. — La Commis-
sion d'éducation se réunira , le vendredi 3 juillet
1885, à 8 heures du soir , au Collège industriel ,
avec l'ordre du jour suivant :

1° Rapports annuels de MM. les directeurs.
2° N'omination d'une dame inspectrice.
3° Nomination d' un membre au Comité de l'é-

cole d'art.
4° Divers.

Chronique locale.
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Rose mit prestement la nappe et les deux couverts.
M. Jacobs et Françoise mangèrent de bon aopétit. Un
silence profond régna pendant tout le dîner. Nous avons
dit qu'on parlait peu chez M. Jacobs. Celui-ci pensait à
ses affaires ; celle-là laissait errer ses regards sur
les trois maigres bûebes qui flambaient dans le
foyer.

A la fin du repas, cependant , Françoise leva la tête
et , regardant fixement son père, lui adressa une étrange
question :

— Mon père, dit-elle , ma mère était-elle blonde com-
me moi ?

Le pharmacien fronça les sourcils et frappa du poing
sur la table.

— Qu'est-ce que cela te fait V demanda-t-il.
— C'est une question bien naturelle , reprit la jeune

tille.
— Tu es trop curieuse , mon enfant , et tu parles trop.

Retiens bien cet avis.
Hais le pharmacien avait compté sans la bonne fille

de ménage qui venait d'apporter le dessert , une assiette
de noix et une assiette de figues sèches :

— Tiens ! fit celle-ci , la belle affaire ! Pourquoi ne
\oulez-vous pas dire à cette enfant que sa mère étai t
brune ?

Le pharmacien , irrité, interrompit violemment Rose.

Rrprtlvetion interdite pour Itt j'ournou* n'ayant pas traiM.

— Silence ! s'écria-t-il. Je vous prie de vous taire ,
Rose. Ne suis-je donc plus le maître ici ? Occupez-vous
de votre service et laissez-nous tranquilles.

Le silence se fit de nouveau dans l'arrière-boutique ,
mais Françoise n'était point fille à abandonner son idée.
Sous une apparence délicate , elle cachait une rare fer-
meté. Tirant doucement de son corsage un petit paquet ,
elle le remit à M. Jacobs en lui disant :

— Alors , mon père, ce portrait n 'est pas celui de ma
mère ?

L' œil du pharmacien lança un éclair. Il saisit le pa-
quet, le défit , froissa quelques papiers et aperçut tout à
coup une délicieuse miniature repiésentant le buste
d' une jeune femme d'environ vingt-cinq ans , blonde,
les yeux bleus , le teint frais, les lèvres fines, ressem-
blant à ces ligure s angéliques que Raphaël peignait au-
tour de la sainte famille. Au revers était une couronne
posée sur une fleur de lys. Le petit médaillon était passé
par une boucle en or dans un large ruban de soie qu'on
pouvait mettre au cou d' un enfant.

— Dieu ! le beau portrait! s'écria Rose en joignant
les deux mains avec admiration.

Suivant une comparaison chère aux romanciers qui
écrivaient au temps de Balzac , la foudre tombant aux
pieds du pharmacien ne l'eût pas plus épouvanté que
ne le fit la vue de cette miniature. Il se leva subite -
mem , les yeux fixés avec égarement sur le portrait de
la jeune femme , puis il ferma le poing avec rage comme
s'il eût voulu étouffer un serpent , et tout à coup, per-
dant la tête, il se tourna vers sa fille et jeta à terre le
médaillon avec une telle violence qu'il se brisa en plu-
sieurs morceaux et que les papiers qui l'entouraient se
dispersèrent de tous côtés.

Françoise et Rose, effrayées , se cachèrent au coin de
la cheminée pendant que M. Jacobs , piétinant sur les
débris, retrouvait enfin la parole.

— Tiens ! s'écna-t-il , le voilà , ton médaillon , le voi-
là ! Où as-tu pris ce portrait ? Dis-le-moi , dis-le vite , je
le veux , je te l' ordonne l

La pauvre Françoise , émue et tremblante , regrettait
profondément d'avoir à ce point , sans le vouloir , of-
fensé son père . Elle s'empressa donc de répondre , le
plus doucement qu'elle pût :

— Je l' ai trouvé, mon père, dans un tiroir secret de
l'armoire de ma mère , et je pensais que c'était son por-
trait. Vous savez bien , ajouta-t-elle, que je ne l' ai ja-
mais connue , puisqu 'elle est morte une année après ma
naissance.

L'explication de Françoise , sa voix triste et mélodieu-
se firent tomber la colère du vieillard. Il cessa de frap-
per du pied les débris du médaillon , leva les yeux , re-
garda un moment sa fille et frémit d' une façon singu-
lière en contemplant ses traits , puis il aperçut Rose qui
se dissimulait de son mieux dans un angle , et craignant
sans doute que la vieille fille n'allât , le lendemain , ra-
conter la scène aux commères du voisinage, il s'ef-
força de sourire et prit une grosse voix de bon en-
fant.

— Allons , dit-il , ne parlons plus de tout cela Ce
sont des affaires de famille qui ne regardent que moi.. .
Je me suis fâché parce que je n'aime pas qu'on fouille
dans mes meubles , voilà tout. . .  Ce médaillon est un ca-
deau... un cadeau d'une sœur... Pauvre sœur, il y a
bien longtemps qu'elle est morte ! Viens m'embrasser ,
Françoise ! Tu ne m'embrasses jamais. Je t'aime pour-
tant bien. Je suis vif , vois-tu , mais pas méchant. Tu le
sais bien. Et vous , ma bonne Rose, je vous ai fait peur ,
n'est ce. pas ? Allons , desservez vite et sauvez-vous.
Nous allons nous chauffer , Françoise et moi , et lire
le journal. C'est mon plaisir , à moi , c'est mon plai-
sir !...

Tout en parlant de la sorte, le pharmacien embrassait
sa fille et adressait un sourire à Rose qui ne revenait
pas de sa surprise et cherchait , comme toutes les vieil -
les filles du monde , à découvrir la raison de la bizarre
attitude de son maître. Déj à son imagination bâtissait
quelque histoire mystérieuse et terrible. Sur l' ordre de
M. Jacobs , elle se hâta de balayer les débris du médail-
lon et de les jeter dans la cour avec les papiers .

Mais , sitôt que la porte se fut refermée sur elle, la cu-
riosité la saisit de nouveau et elle mit dans sa poche
pêle-mêle tous ces objets.

{/ suivre !

LE DRAME DU MARCHÉ - NOIR



Occasion exceptionnelle.
Une personne , pouvant disposer d'un ca-

pital de fr. 40 ,000, trouverait un placement
avantageux par l'acquisition d'une maison
avec grand atelier photographi que, située
dans une importante localité des Mon
tagnes neuchâteloises , dans une position
salubre , avec jolie vue , et à proximité de
la Gare. L'atelier photographique , très
bien outillé , est en pleine exploitation , et ,
de plus , sans aucune concurrence dans
l'endroit. Le vendeur se chargerait de met-
tre au courant de la photographie tout
amateur , déjà initié ou non , et ne le quit-
terait que lorsqu 'il serait parfaitement à
même de travailler seul.

Pour tous renseignements , s'adresser a
M. E. Gartheis. au Locle. 3391-2

COMPAGNIE

D'ASSURANCES &ÉKÉBALES
-JlSur Xs t,  "Vie %-c—

FONDéE EN 1819
— La p lus ancienne des Compagnies françaises —

A Paria, rne Ricbellen 87
FONDS DE GARANTIE !

290 MILLI ONS RÉALISÉS
OPÉRATIONS EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 1884:

Capitaux assurés fr. 736,157,889»17
Rentes constituées » 13,'-M6,334»25

Nombre des polices: 62,760
Bénéfices répartis aux assurés partici-

pants pour la période 1882- 1883 :
Fr. 7,428,796uG5

S'adresser , pour prospectus et renseigne-
ments , à M. Adolphe Stobler, AGENT
PRINCIPAL , rue de la Paix 37, à la Chaux-
de-Fonds. 3151-7

Dépôt de fabriques d'horlogerie
FRANÇAISES & SUISSES

VENTE J3ÏV GROS
COMMISSIO N & COURTAGE

THÉODORE DREYFUS
9, Rue des Pyramides, 9

— W A & E B—  ' 1667-15

Belle GLACE
a vendre chaque jour , en gros et en détail.

Civet de lièvre et chevreuil
— en boîtes — 2826-5

Jf^Omaa © s 3ES3ùi 3a @
lô CH1 SE1NET

ÉTABLISSEM ENT D'HORTICULTURE
DE

MATK IAS BAUR
Cbaux-ile-Fonds 1611-40

Grand choix de plantes fleuries et
à feuillage, tel que : Bégonias , Calcéolai-
res, Cannas, Dahlias, Fuchsias , Glaïeuls ,
Héliotrope , Géraniums , Pétunias , Réséda ,
Verveines, etc.

Vingt mille plantons de fleurs , tels que :
Balsamines , Œillets de Chine, Phlox de
Droumond , Quarantaiu», Reine Margue-
rites et quantité d'autres espèces pour gar-
niture - de Corbeilles et plates-bandes.

FERBLANTIER
J'ai l'honneur d'annoncer que je viens

de remettre mon atelier de ferblanterie à
M. Jacob Hug. Tout en remerciant ma
bonne et nombreuse clientèle de la con-
fiance dont elle m'a honoré , je les prie de
la reporter sur mon successeur qui fera
tous ses efforts pour la mériter.

Georges BËRC1.
Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'a-

vantage d'informer MM. les architectes et
entrepreneurs, ainsi que le public en gé-
néral , que j 'ai repris dès ce jour , l'atelier
de ferblanterie de M. Georges Berg , rue
de la Paix 15. Ayant travaillé depuis plu-
sieurs années en cette ville , je me recom-
mande pour tous les ouvrages qui con-
cernent mon état , soit travaux pour bâti-
ments , ménages et rhabillages. Je ferai
tous mes efforts pour satisfaire ma clien-
tèle et mériter la confiance que je sollicite.
8855-1 Jacob HUG.

A.  V I  Si
Pour cause de décès on offre à vendre la

suite d'un commerce de mercerie, lin-
gerie et lainages; toutes les marchan-
dises sont fraîches et de première qualité.

Conditions de paiement avanta-
geuses.

Pour tous renseignements s'adresser
chez M. G. I.Kl'Bt, r ,vocal, rue de la
Serre 23 (maison du Contrôle). 3317 1

Fabrique d'Ebauches d'Arogno
— Tessin —

Nous informons Messieurs les fabricants
d'horlogerie, que nous sommes en mesure
de leur fournir sur demande , des finissages
13 et 14 lignes à remontoir en vue avec
brides , moyennant fr. l .fO d'augmenta-
tion par dou / .AnP..
3101-1 A. MANZONI & O.

Chez;

M. Alexis Marchand
16 — Rue de la Demoiselle — 16

GRAND CHOIX
DE

REGULATEURS
à sonnerie

hauteur 130 centimètres, repassés en se-
cond et garantis , à fr. SO.

itiinbiiin grea de montres et pendules en
tous genres. 1161-3

,\ Dons pour le tir fédéral. — Nous trouvons
dans la dernière liste des dons d'honneur celui
du Cercle Montagnard de la Chaux-de-Fonds ,
fr. 100.
/. Rectificatio ns à la liste des numéros ga-

gnants de la loterie en faveur de h « Crèche ».
' lire N° 244 au lieu de 245

Erreurs i » 1243 » » 1244
à | » 1413 » » 1412

rectifier : / » 9383 » » 2383
\ » 4773 » » 4763

En oulre les trois numéros suivants ont été
omis : N05 2678, 4173 el 4300.

/* Gare aux voleurs ! — Les voleurs conti-
nuent leurs opérations dans notre localité et
nous metlons de nouveau le public en garde.

Au moment où nous écrivons ces lignes , nous
apprenons qu 'une jument , âgée de 4 ans et va-
lant fr. 800 , a élé volée hier soir , entre 8 et 9 h.,
dans un pâturage près des Reprises. Cet animal
appartient à M. Chris t ian Malz (Reprises 2).

Comme aujourd'hui , 1er juillet , il y a des foires
à Aarberg, Avenches , Morat , etc., et demain à
Bienne , il est à présumer que le larron aura
voulu se transformer en marchand de bétail.  Es-
pérons que le coup ne lui réussira pas et que che-
val et voleur ne larderont pas à nous revenir :
l'un pour reprendre le chemin de l'écurie , l' autre
celui de la cellule qui l'attend.

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOGIQUE DE ZURICH

Jeudi _ Juillet 1886 : Ciel nuageux. Pluie. Air frais.

Un raseur bien connu , disait l'autre jour à
son médecin :

— Docteur, je suis malade, très malade. Je ne
dors pas ; et ma femme prétend que je m'écoute.

Le docteur , avec bonhomie :
— Voire femme ne sait ce qu'elle dit. Si vous

vous écoutiez... vous dormiriez !

* »
Pensées cueillies en passant:
Une pensée commune, éclose sous la plume

d' une reine, est citée comme un trait de génie.

L'extravagant ne mérite ni notre colère ni no-
tre mépris ; un haussement d'épaule en a rai-
son.

Tous les mots ont un venin , il s'agit de les
employer sans le distiller ni le répandre.

AUGUSTA COUPEY.

Choses et autres.

(Cossonay,) Vaud. Cher Monsieur I Depuis 10 ans j'é-
tais atteint d'une maladie du foie et de la rate. Mes doc-
teurs renonçaient à me guérir , lorsque l'idée me vint
d'avoir lecours à vos Pilules suisses du pharmacien R.
Brand. J'en achetai au mois de Décembre dernier 4
boîtes dans une pharmacie. Grâce à Dieu et surtout à
vous, je suis hors de danger et presque complètement
guéri. J'avais aussi de fortes douleurs a la jambe gauche,
qui m'empêchaient de faire le trajet du château à la ville,
mais qui tendent à disparitre maintenant. Ma femme et
mes enfants vous en sont infiniment reconnaissants, et
moi , cher Monsieur , je termine ma lettre en vous remer-
ciant et en vous qualifiant de «Protecteur de l'humanité
souffrante.» Jean Caillet , Château des Rochettes près
Cossonay à Monsieur R. Brandt pharmacien , Zurich .

Comme il existe en Suisse plusieurs contrefaçons de
ces pilules suisses, on est prié de faire attention à ce
que chaque boite porte sur l'étiquette la croix blanche
sur fond rouge et la signature R. Brandt. 3371

du Canton de IVeueliàtel.
Mardi 50 juin 1885.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Maraux , Charles-Adolphe ,

négociant , célibataire , décédé à Corcelles. Inscriptions
au passif de cette masse au greffe de paix d'Auvernier
jusqu 'au jeudi 30 juillet.

Publications matrimoniales.
Dame Maria-Elise Hsemmerli née Isch. domiciliée à

Cornaux , rend publique la demande en séparation de
biens qu'elle a formée devant le tribunal civil de Neu-
châtel contre son mari le sieur H œmmerli , Fritz-Abram-
Gustave , agriculteur , également domicilié à Cornaux.

Ephémérides, 1885
Mercredi I juil .  ¦¦ Lev. du sol. 4 h. 2, couch. 8 h. 5.
1866. — Inauguration du grand orgue de 'la cathédrale

de Saint-Pierre , à Genève.
Jeudi 2 juille t : Lev . du sol. 4 h. 3, couch. 8 h. 4.
888. — Rodolphe Ier , roi de Transjurane , est couronné

dans l' abbaye de St-Maurice.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Berne , 1er juillet. — L'assemblée générale du
Central-Suisse a fixé à 19 fr. le dividende pour
1884.

— M. N. Droz est parti hier soir pour l'Alle-
magne où il passera le mois de jui l le t .  Il en pro-
filera pour visiter les écoles professionnelles de
l'empire.

Paris, 1er juillet. — Le Temps di t  que le sul-
tan du Maroc a autorisé l' ambassade marocaine
à ramener des ingénieurs français pour com-
mencer des études sur le port de Tanger.

— La Chambre , discutant le bud get des cultes ,
a rétabli par 219 voix contre 210, sur la demande
du ministre des cultes , le crédit pour les cha-
noines que la commission avait supprimé.

Paris , ia juillet. — Une dépêche de Privas
(Ardèche), à la date d'hier soir, dit que les
membres de l'Armée du Salul , expulsés de Pri-
vas par arrêté munici pal , contestent la légalité
de la mesure prise à leur égard el déclarent
qu 'ils continueront leurs exercices et leur séjour
à Privas.

Londres, 1er juillet. — Sir Richard Cross , sir
Michael Heacks , MM. Beach , Chaplin , Stanhope
et Plankel , membres du nouveau cabinet ont ,
été réélus députés sans opposition.

Francfort , 4et juillet. — L'affaire Lieske , as-
sassin du conseiller de police Rumpf , se continue
devant la cour d'assises de Francfort.

Hier , dans la séance de relevée , le commissaire
criminel de Hacke , qui a été à Lausanne , a établi
que Lieske a longtemps appartenu à l 'Arbeiter-
Verein de cette ville , qu 'il en a été le bibliothé-
caire et qu 'il y a évidemment fait la connaissance
de Feidler et de Gutmann.

Lieske a nié avoir habité Lausanne. Il a écouté
avec une attention extraordinaire la lecture faite
des feuilles anarchistes , le Révolté et la Freiheit.
Il a nié énergiquement que les mots de la « Pe-
tite poste » de la Freiheit : « Puissiez-vous réus-
sir , » aient été à son adresse.

L'audition des témoins étant terminée , les
plaidoieries ont commencé aujourd 'hui.

Dernier Courrier.

(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )
au 30 juin.

La situation se modifie lentement ; une pression tou-
jours inférieure à 760 mill. existe sur presque toute
l'Europe et présente deux minima , un sur le Danemark,
l'autre vers Clermont. Le baromètre est élevé en Irlande
et vers Moscou. La température descend généralement ,
mais reste très élevée dans le centre du continent. En
France les pluies orageuses ont été générales et persis-
teront.

m 

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Café à l'eau distillée . — D'après le Journal
des brasseurs , en faisant du café avec de l' eau
distillée , on est agréablement surpris de là  diffé -
rence entre les résultats que donne l'eau distillée
comparativement à l' eau ordinaire.

Le café ainsi obtenu a une finesse et une déli-
catesse de goût et de parfum incontestablement
supérieures ; ses qualités sont alors très déve-
loppées , parfaite s. C'est que les carbonates ter-
reux que renferment toutes les eaux réputé es
potables détruisent une partie du tannin du café
avec lequel ils forment un produit insoluble et
sans saveur , landis que l' eau distillée laisse le

tannin intact et conserve au café toute sa suavité
et ses propriétés toniques , dont l'action est si re-
marquable sur l'estomac. On sait que l'eau de
pluie peut remplacer l'eau distillée.

Faits divers.

Exportat ion d 'horlogerie aux Etats-Unis d'Amérique
du district consulaire.
1885 1884 1883

Janvier  Fr. 165,599»74 Fr. 577,650x55 Fl'. 528, 191»15
Février » 233,2ï2*28 » 605,829»32 » 706,516»65
Mars » 198.470»70 » 491,-72x07 » 855.639»85
A v r i l  » 217 ,118»33 » 455,69l»91 » 631 ,687-74
Mai » 183, 179»95 » 348,070^03 » 609,033»68
Juin » 172..05-28 » 369.080»!- » 720 ,^92»-

Fr. 1,I69 ,796»28 Fr.2 ,837,594»01 Fr.4,05l ,961»07
Moyenne Fr. 194,966-05 Fr. 472,932»35 Fr. 675,326x85

Agence consulaire des Etats-Unis
à la Chaux-de-Fonds.



RÉPARA TIONS
de meubles et sièges en tous genres

sout soigneusement exécutées pendant les
beaux jours d'été , comme du passé , par
la maison d'ameublements

ED. H O F M A N N
Remontage de sommiers et matelas , épu-

rage de literies , travail bien surveillé chez
nous ou au domicile des clients , à des prix
très modérés. — Tressage et fourniture de
joncs. — Vernissage et polissage , remise
à neuf d'ébénisterie. — Déménagements et
changement d'installations faits active-
ment et à bon marché.

Exposition permanente de tous
genres de meobles garantis. 3197-6

Reçu uu grand choix de guipures blan-
ches et écrues , haute nouveauté. — Cre-
tonnes de Mulhouse depuis 75 et. le mètre.
Crins , laines et plumes eu l/« gros et datait.

LlpJatlon an prix l'inventaire
des marchandises de la masse en fail-
lite d'Adèle Chopard , mercière , rue du
(•renier , dès le 23 Juin.

Occasions favorables pour les promo-
tions.

Les marchandises consistent en arti-
cles de modes et d'été , chapeaux , ru-
bans , jouets , etc., etc., et sont de pre-
mière fraîcheur.

La Chaux-de-Fonds , ?S Juin 188;..
Syndical  Adèle Chopard

3-280 3 Louis BOURQUIN, avocat.

AU M A G A S I N
à L'Industrie SFeuchâtsloîss

10, Rue Léopold Robert , 10
Mittons fil Perse , pour fillettes , dep. 20 cl.
Gants peau de Suède , 9 et 3 boutons , de-

puis fr. 1»— .
Gants de peau glacés , 2 boutons , pre-

mière qualité , fr. 1»75.
Cols pour dames et enfants , rubans , bro-

deries. — Immense choix de dentelles ,
laine et autres.

Bracelets , broches , daines , colliers , mé-
daillons arg', doublé or , et métal blanc.

Cotons et laines à tricoter.
Bas et chaussettes toutes qualités et tous .

prix. — Chemises sur mesure , depuis
fr. 4. — Corsets depuis fr. 1»50.

Choix très riche de tapisseries commen-
cées. 

^^^9V Chaussures ""̂ {S
(Dépôt de la Halle aux Chaussures de

Neuchâtel) 3297-9

M T~ MAISON '?¦
i E. R O C H E T T E l
K 12, Place Neuve , 12 H
¦ ? . <a—_r^GS£= -̂—«» ( M̂

al ; Cognac dep. fr. 1»75 ^ I
I Fine Champagne > > 3>75 I

Bcv <>=»«- ara i-o \«B
B_i_-_B_̂ _^_^_^_^_«_^_^_fl

TT M hrtplnnor au courant de la fa-
UI1 I lUUUtJfc! ! bricatïon des petites
pièces , désirerait entivr en relation avec
une  maison fournissant les mouvements
et les boites. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 3351-9

L'ADMINISTRATION
de la Boucherie Sociale

Chaux-de-Fonds
met au concours la conf ection
et rentrée des f oins du do-
maine des Moulins (Abattoirs) .

3400-9

ÉGLISE NATIONALE
Les membres passifs du Choeur mixte

de l'Eglise Nationale sont invités à par-
ticiper à la course annuelle qui aura lieu
â la Tourne, le Lundi 6 Juillet.

On peut se procurer des cartes chez MM.
EMILE PELLA TO.N , président , rue de la De-
moiselle 45 et E. M AILLARD , vice-présideut ,
rue Léopold Robert 16. 3349-3

f, IIIISOI
- Felletier-bandagiste -

12, Rue du Grenier, 12
Fabrication de casquettes militaires et

pour musiciens , casquettes pour cadets,
a fr. 2»50 pièce.

Bandages : Bas élastique , ceinture ven-
trière, suspensoir. — On se charge de
toutes les réparations. 3346-1

Attention II
M. Eug. Huguenin- «lien, rue Léopold

Robert 42 , se recommande à MM. les fa-
bricants d'horlogerie pour la fabrication
de balanciers compensés , pour pièces de
précision , et façon compenses en tous gen-
res. Rhabillages à prix modérés. H393-B

On demande pour l'Espagne
un bon horloger non marié , connaissant
toutes les parties de la montre , ainsi que
le rhabillage.

Adresser les offres Case 567, Chaux-de-
Fonds. 3207 1

-4 Cimetière. ¥-
Les personnes qui ont encore des tom-

bes négligées ou qui encombrent les pas-
sages ou les tombes voisines , sont priées
de s'adresser à M. Henri Zimmermann,
jardinier du Cimetière , pour les faire ré-
parer. 3362-2

PENSION SAVIGNÏ
Rue Léopol d Robert BO

au premier étage 33A7-2
Succès, CUISIN E FRAN ÇAISE , Succès

- Place pour deux pensionslonnaires. -

POUR PROMOTIONS
Beau ctioi^c de:

Rubans et Ceintures
Ruohes et Dentelles
Gants et Mittons 3391-4
Colliers, Bracelets , etc.
Bonneterie , Lingerie
Chapeaux de paille. ;

lUT* Le tout à bas prix. 'Wi
Encore quelques belles Poussettes.

A la Boucherie Sociale
Lard maigre , fumé , l re qualité , à
fr. 1 »80 le kilo, par 5 kilos. 3348-2

A LA CITÉ OUVRIÈRE
Place de l'Hôtel-de-Ville 7 , CHAUX-DE-FONDS , Rue de la Balance , 2

me* A l'occasion des Promotions ~w
Grande mise en vente à bas prix de tous les vêtements en

coutil , drap d'été et alpaga , pour hommes, jeunes gens et
enfants.

—S APERÇU DE QUELQUES PRIX M—
Vêtements pour enfants depuis fr. 4 à 25
Habillements pour jeunes gens » » 10 à 34
Vêtements complets pour hommes » » 11 à 48
Vestons, alpaga noir > ¦» 7 à 19
Habillements de cérémonie » > 40 à 65
Grand assortiment de Chemises blanches et couleurs » » 3 à 6

La Cité ouvrière se recommandé. 33884

NOUVEAU MAGASIN DE FERS
Jean STBU B1N

j' i' A i; sous l'hôtel de l'Aigle l lj i l ' lï lU ' ° S 2, Place de l'HOTEL-DE-VILLE, 2 UeilUI

Chaux-de-Fonds.
Poutrelles, Trappes d'égout , Portes de ramonage. — Bancs . Meu-

bles de jardin , Treillis . — Lits de fer prati ques , Pailles de fer. — Buan-
deries , Gouleuses . Marmites à vapeur. — Balances. Bascules , Poids.

Serrurerie , Clouterie . Ferrements. — Quincaillerie . Articles de
ménage. — Presses à copier , Boîtes à herboriser.

Faulx, Fourches, Râteaux, Outils divers.
—M P R I X  M O D É R É S  S— 3:04-6

Vaccination.
En exécution des articles 1 et 7 de la Loi

du 19 Octobre 1855 , le Conseil municipal
invite les parents à présenter leurs enfants
non vaccinés à Messieurs les Médecins
d'office qui siégeront au premier étage du
JUVENTUTI, les Vendredi 19, 86 Juin
et le Vendredi 3 Juillet prochain , â, il
heures précises dn matin , pour procé-
der à la vaccination.

Les enfants qui . ensuite de cette publi-
cation , auront été vaccinés , devront être
présentés à MM. les Médecins d'office , 8
jours après l'opération , afin que le succès
de la vaccine soit constaté et que le certi-
ficat prévu par la Loi puisse être délivré.

A teneur de la Loi , tes parents qui né-
gligeront de se conformer à la présente
invitation , seront passibles de l'amende.

Chaux-de-Fonds , le 13 Juin 1885.
31151 Conseil municipal.
Par suite de la remise de leur magasin

Mmes SŒURS ETIENNE
1, Rue du Soleil, 1

ont à liquider une certaine quantité d'ar-
ticles de mercerie , bonneterie, gante-
rie, corsets, etc., qui seront vendus à très
bas prix. 3343-8

PERCEPTION
DE

L ' IMPOT D I R E C T
pour 1885

Le Préfet du district de fa Chaux-de-
Fonds , agissant en exécution de la 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 dis-
trict 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 23 Juillet prochain , de 8 heures du
matin à midi , et de 2 à 5 heures du soir.

2. Pour les Eplatures et les
Planchettes.

Au Bureau de la Préfecture , le Vendredi
2-1 et le Safiiëâ'i 25 Juillet prochain , de 8
heures du matin à midi , et de 2 à 5 heures
du soir.

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

27 Juillet au Mardi 4 Août prochain , le
Dimanche excepté, chaque jour de 8 heures
du matin à midi , et de 2 à 5 heures du
soir.

Les contribuables qui voudraient ac-
quitter leur impôt avant les dates indi-
quées ci-dessus, peuvent le faire dès au-
jourd'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 :

« AUT . 30. Trente jours après celui fixé
« pour la perception , les retardataires se-
« ront invités par une lettre du Préfet à
a s'acquitter , et rendus attentifs à la sur-
« taxe établie par l'article 31.

« ART . 31. A défaut de paiement dans la
« quinzaine qui suivra cette invitation , il
a sera ajouté à l'impôt une surtaxe de 5°/0

c« sans minimum ni maximum.
« De plus à la réquisition du Préfet , il

ci sera immédiatement procédé contre les
c retardataires conformément à la loi sur
« les poursuites pour dettes.

« Le mandat d'impôt , sur lequel le chif-
c fre de la surtaxe aura été porté , tiendra
« 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
Préfecture , qui y pourvoira

Elles seront , du reste , eu tout temps re-
cherchables pour ta 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
stat ué sur les recours et réclamations pré-
vus aux articles 26 et 32, les contribuables
eu réclamation sont tenus d'acquitter leur
impôt à la Préfecture dans les délais fixés
pour la perception.

S'il est fait droit à leurs recours , la dif-
férence entre la taxe de la Commission et
le chiffre fixé en dernier ressort par le Con-
seil d'Etat leur sera restituée par les soins
de la Direction des Finances, (art 33 de
la loi.)

A la Chaux de-Fonds , le 25 Juin 1885.
Le Préfet ,

3390-6 N. DROZ-MATILE.

AVIS
DE LA.

Préfecture le la CMi-Fuii.

GRAND SALON DE COIFFURE POUR HOMMES
mt- W" 9 ï S. © V Û 1R

5, Rue du Premier Mars , 5 3389 6
APERÇU DES PRIX Abonnement au mois et à l'année

Barbe et Coiffure fr. —»20 : 1 fois par semaine . . . .  fr. 1«25
Taille de cheveux . . . .  » —»10 ii -j „ » » . „ l»50
Frisure » — »25 fl 3 » » » ' » o„_
Barbe et taille de cheveux. . » —«60 ¦ -«„„_ ,„_ :„„,.„ orp ¦ *- ,-,- h tous les ours » d»—Frictions » —»2o , -, , i , .,, , ,
Complet » »75 !' Barbe et taille de cheveux comprise.

Four les Fromotions : Coiffure pour fillettes , BO centimes.

VINS A EMPORTER *""
Chais et magasin -- Hôtel de France

— 1 5, Rue du Premier Mars, 15 —
le litre ) le litre

Vin rouge, Montagne fr. —»50 ? Vin blanc , Vaudois . fr. —»60
» » > snpiTieur » —»60 ) » » Veiicli à » —»70
» » Arbois . . . » —»70 \ Vermouth de Turin (verre coaiprisj > 1»40



La Société de cl\ant

L ' U N I O N  C H O R A L E
informe ses membres passifs et honoraires
que la Promenade annuelle  aura lieu le
Dimanche 5 Juillet prochain.

Le départ est lixé à 5 heures du matin
pour le Russey, lu retour s'effectuera
par le Saut du Doubs , les Brenets 

Les sociétaires désireux d' y partic iper
sont pr iés  de se faire inscrire jusq u 'à Ven-
dredi 3 courant au soir , soit à l'Hôtel Na-
t ional  ou chez M. Raoul Perroud-Baill y,
Place Neuve 12.

En cas de mauvais temps |la course
est renvoyée. . .¦ . -:;> ¦ -JB* — 'ïMi
3406-2 ' r^T-'-a. "J; LEÎGOMITÉ.S

I)r FRITZ CO URVOISIER
Avocat

is r̂j " i.A 'ciiAUx-nK-Vosrns.; ago T-i

ÉTAT DES BESTIAUX
e*._fc>Et-t*nc_L-i_* aux a-toattoir

du 21 Juin au ±1 Ju in  1885.

NOMS -' | j  i | _. H-
des bouchers. £ S » « "5 " 3M o 8 o -« o «3 H m > o a- >

Boucherie Sociale . . — — 6 — — 6 8
Alfred Farny . . . .  j 4 — _ 3 6
Pierre-Frédéric Tissot . — —i 2 — _ 3 3
Mari Metzger . . . — —|  4 — — — 0
Hermann Gratwohl. . — — 1 — — \ 3
Jean Gnœg i fiis . . . — — 1 2 t
Jean Wutrtch . . . — — ! 3 — — 2 3
Daniel Zuberbûhler . — —•] •$ ' — — 1 1
Ferdinand Epp lé père . — — ¦ — — 1 1
Joseph Jenzer . . .  — — 3 — — 2 4
Fritz Roth . . . ,- -[ . — 2
Abram Girard . . .  — — \ \ — - 1 2
Charles Schlup . , . — — — — — 2
Louis Heymann . . . — — 2 — — 3
Gottlieb Christen . . — — 2 — 2
Ulrich Pupikofer . . — 2 2
David Denni . . . .  _ 6 2
Veuve Henri Galland . — — — 1 —
Albert Richard . . .  — — __ — — 1 —
Pierre Widmer . . . — — — 1 —
J.-André Niiïenegger . — — — — — 8 —
François Brobsi . . . — — — — — \ —Fritz Gyg i _ — — t 3
Eugène Baume . . . — — — — 2
Edouard Galland fils . — — ! — — — i 2
Edouard Schneider . . — — j —  — - 1 0
Arnold Widmer . . . — 1 —
Fritz Antenen , . . — — — — — 2 2
André Schurch . . — — — — — — 1
John Bornoz . . . . — — — — — 2 —
Gustave Kiefer . . .  — — 1 — — 3 4
Joseph Grann . . . -- — i — — — l —
Nicolas Wegmulk'r . . — — j —  — 4
Antoine Durini  . . . - — I —  — — I l —
Narcisse Gentet . . . — — i —  1 \ —
Fritz F u h r i m a n n  . . — — ' —  j — I —
Fri tz  Richard . . .  — — I —  — I — I —
Edouard Heizmann . . — — — — — — j —

TOTAL . . — | — | 30 2 11 56~ 175

VIANDE DU DEHORS
transportée aux abattoirs pour y être visitée et t

a été estamp illée du 21 Juin au 2" Juin,
Zélim Jacot-Humi . . — — — — I —  — 5
André Fuhr imann  . . — — — — ! —  — 1

T OTAL . . — — ; — — ti

Pil/nf arme ®n demaa de &6S pivo-
JTlVUlalJ t5a» tages ou achevages
d'cchappeinent [à l'aire â la maison. Ou-
vrage garanti et soigné. — S'adresser au
bureau de I' IMPARTIAL . ' j gj ggjjWTj

Une jeune fille theV^ep^:
d'apprentie tailleuse.

S'adresser chez M""' Dtiseher . rue de la
Ponde , N " 19 3392-3

Tin Anmmic d'un *Se min'< P0S.SI;'UH OUl iml lb  ,iant de bonnes réfé-
rences, cherche une place dans un bureau.

.S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3365 1

RûnaccanûC l ) u  demande des re-
nepaaaaLJCa. passages à faire à la
maison. — S'adresser rue de la Ronde 22 ,
au premier étage . 3363-1

Rpft lp i lÇP  One jeune fille de toute
ntJ LJICUaC moralité , connaissant sa
partie et ayant travaillé aux réglages Bre-
guet , demande au plus vite une place com-
me ouvrière , si possible che?. des person-
nes où elle pourrait avoir chambre et pen-
sion. — S'adresser chez M. Degoumois ,
rue de la Demoiselle 71. 8319-1

Une jeune fille £££?,£$£
polisseuse de fonds. — S'adresser rue du
Four B , au deuxième étage. 3-299 1

Un j eune homme ^êVîSîf *fc
bérè du service mili taire , ayant travaillé
pendant 3 ans dans une préfecture , désire
une place , soit dans une administration,
maison de commerce ou d'horlogerie , com-
me commis ou voyageur. Certificats à dis-
position.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3298 1

Une demoiselle SSIS!??^montages , désire trouver emploi dans une
maison d'horlogerie pour s'occuper à di
"vers travaux; elle pourrait au besoin tenir
une petite comptabilité. — S'adressser au
bureau de I'I MPARTIAL . 8309 1

TTno rl î ima °f''e ses serv ices pour
UHC UalllO faj ,,e <j es ménages : elle
se chargerait aussi du blanchissage à la
maison. — A la même adresse on désire
placer une jeune fille pour faire les com
missions entre les heures d'école.

S'adresser chez Mme Rûfenacht , rue
Jaquet-Droz 58. 3303 1

Cp/>pptç Un ouvrier faiseur de se-
•JCOl Cla< orets cherche à se placer
de suite. — S'adresser rue du Premier
Mars 15 A, au 3™ étage, à droite. 3316-1

PnlîÇÇPllÇfl ^Ile polisseuse dei UUojcultS, cuvettes d'or cherche à
se placer de suite. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3811-1

AnnrPflti <-)11 demande un apprenti
•""F c"l" graveur d'ornements.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3103-3

AnnrAntipc  ®n demande de suitertjjpi ciilica. deux apprenties tail-
leuses. — S'adresser rue du Parc 65, au
rez-de-chaussée. 3397-3

ÇpPVflntP 0a demande , pour la se-Joi » «*"«•»¦ conde semaine de Juillet ,
une servante forte et robuste , connaissant
la cuisine et les travaux d'un ménage.

S'adresser rue du Parc 31 , au deuxième
étage. 3364-1

TpilTI P f î l lp  Ou demande de suiteJ C U 1 I O  U1IO. un e jeune fille pour soi-
gner les enfants et faire les travaux du
ménage. — S'adresser à M. N. Brunner ,
hôtel du Cheval blanc , à Renan. 3361 1

Rnnnp f î l lp  *-*n demande de suiteDUIl l iO  IlllO. une bonne fille sachant
faire le ménage. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL .. 3302-1

On demande M*??SE
vantes et 2 jeunes filles , ainsi qu 'un
domestique sachant soigner les chevaux
et traire. — S'adresser au Bureau de Pla-
cement Bernard Kremp f , rue du Collège ,
V 8. 3315-1

l a ima f î l l û  On demande une jeune
JCU11C 11UC. fille allemande pour ai-
der aux travaux du ménage. - S'adr. chez
M. Ohatillon , rue du Parc 66. 3339 1

On f] pminrlp (k' su.ite ""¦-' bouue
\J I I  UCI11C11IU.C ouvrier0polisseuse
de boîtes or. — A la même adresse on
prendrait une jeune fille pour lui appren-
dre le même état. — S'adresser rue de la
Paix 61 , au second , à droite. 3342-1

PnllCCPlICP <-)l1 demande une bonne
rUIlobCUaC. polisseuse de cuvettes
or. — S'adresser chez M. Alexandre Ver-
donuet , rue Léopold Robert 11. 3341-1

Pnl îCCPlIÇP ®n demande de suite
r UllaaCUot/ i une polisseuse de cuvet-
tes or et argent. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 8303 1

fpunp  f î l lp  Dans un Petit méua£e
ilC UHC II  lie on demande une jeune
fille honnête pour garder deux enfants.

A la même adresse on prendrait un jea-
ne garçon intelligent pour lui apprendre
le métier de graveur de lettres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3307-1

*\PT "Vîî nlP t ) n  demande de suite une
""I ValllCs bonne servante , gage sui
vaut capacité — S'adresserrue Fritz Cour-
voisier 16. au premier étage. 3306-1

rhamki< a -̂  l°uer de suite une
UlldlIIUI C. chambre meublée.

S'adresser chez Mmc Frutig, rue Fritz
Courvoisier 31 A . 3401-3

u l i a l i J U I  Ci deux messieurs d'ordre ,
une belle chambre meublée.

S'adresser rue de la Demoiselle 12, au
magasin. 3399-3

rVî Ct mYwa -^ louel ' i près des Collè-
UlIalIlUI C. Res , une belle chambre
meublée ou non , indé pendante , au premier
étage et au soleil. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 3398-3

fhîi rnhpfl (-)n offl'e a Parta8e1' une
\ - l l aUIU!  D> chambre avec un mon-
sieur d'ordre , travaillant dehors.

S'adresser rue des Terreaux 23 , au rez-
de chaussée. 3890 3

Appartement, duvlllage , de suite
ou pour St-Martin , un petit appartement
de deux pièces , corridor , au soleil levant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. a383-2

A rPlYlpttfP rue ^u Vieux-Cimetière
I OHIGIU C n„ 7 une bniMMierie ,

pouvant être utilisée comme entrepôt de
marchandises ou pour un revendeur. S'a-
dresser rue de la Serre , 43, 4m « étage. —
A la même adresse , à vendre un fourneau
à 4 marmites. 3354-2

fha mhro ^ 'ouer uue chambre
UliaillUI O. meublée , à 2 croisées et
indépendante . — A la même adresse , à
vendre , à un prix modi que , une poussette
à deux places, sans soufflet. — S'adresser
rue du Temple allemand , n" 15, au rez-de-
chaussée. 3358-2

Logements. s4è?e
^ 

PP̂ 0Ï
composé de : une chambre, un cabinet , cui-
sine et dépendances , situé rue de la Ronde ,
N° 3, près de la place du Marché.

Plus , pour la St-Martin prochaine,
uîi Pignon, composé de deux chambres,
cuisine et dépendances , place Neuve, mai-
son Boch. On donnera la préférence à de
petits ménages sans enfants.

S'adresser au magasin Jules Boch , rue
de la Balance 10. 3251-2

rhamhl'o Un monsieur offre à parIcIlallIUI C. tager sa chambre.
S'adresser rue du Puits 8, au troisième

étage , à gauche.
A la même adresse on prendrait une

jeune fille pour aider au ménage ; elle au-
rait l'occasion d'apprendre l'horlogerie et
serait nourrie et logée. 3369-1

fhamhpp *¦ l°uel' de suite une jolieVl ia i l lUI  O. chambre meublée et au
soleil levant , à une demoiselle de toute
moralité. — S'adresser au bureau de ITM-
PARTIAL . 3318-1

Appartement, un bel apparteniez
de 3 pièces et dépendances. — S'adresser
rue de l'Industrie 1, au troisième étage.

A la même adresse , à vendre une ban-
que de comptoir , uu buffet de service, 2
corniches avec tour de lit , 6 chaises en
noyer, un tonneau à eau , une seille à fro-
mage et quel ques centaines de bouteilles
vides. 3320 1

On nffr p la Plaoe pourj oouoher à11 Ulll c ,j es messieurs.1!'̂ ®
S'adresser rue du Soleil 11|, au rez-de-

chaussée , à gauche. ^gaW-tj ._iiaa_«at-3374-3

rh.mhra A louer une chambre
VliaillUI C. meublée ou non.

S'adresser rue des Fleurs 15 , au rez de-
chaussée , à gauche. 3352 2

Oïl offrP Pour f'e su 'te , la couche àl_/ll Ulll c mi jeune homme travaillant
dehors ; prix modéré. — A la même adresse
on offre chambre et pension à une de-
moiselle de toute moralité.

S'adr. au bureau de IT MPARTIAL . 3271-1

fhîimhrP *¦ 'ouel' de suite , à un
VliaillUI O. monsieur , une chambre
bien meublée , au soleil levant.

S'adresser rue du Parc 37. au deuxième
étage. 3300 1

T nnamant Pour cas imprévu à re-
VUyOUICIll. mettre de suite , dans
l'immeuble de l'ancien Manège , un petit
appartement de deux pièces et dépendan-
ces , au soleil. — S'adresser à M. Victor
Brunner , rue de la Demoiselle 37. 3312 1

rhînnhfP AJouer, à deux messieurs ,
LlldlUUI C. une chambre meublée.

S'adr. au bureau de IT MPARTIAL . 3305 1

Appartement, louer, de suite ou
pour St-Martin , uu petit appartement au
rez-de-chaussée , pouvant être utilisé pour
magasin d'épicerie et de mercerie.

S'adresser à M. Alexis Perret , rue du
Temp le allemand 11. 3376-3

T nnomont 0n demande à louer,
liUlJCUlGlU. de suite ou pourSt-Mar
tin prochaine , un logement de 2 à 3 pièces .

A défaut , on demande à acheter une pe-
tite maison , située dans le rayon du vil-
lage. — Déposer les offres au bureau de
IT MPARTIAL

^ 
3314-1

On demande à acheter des savonnettes
bassine à guichet , argent et or 12, 14

et 18 karats , ancre et cylindre.
S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 3338-1

A M an Ara pour cause de départ , un
VCUUI C lit complet, 6 chaises,

un feuillet de table et un potager.
S'adr. au bureau de IT MPARTIAL . 8402-3

A vpnilrp au comPtailt > *es outils
V cllU.1 c complets pour graveur

de lettres, polisseuse et doreur de
cuvettes. — A la même adresse on achète
rait d'occasion une forte presse à co-
pier. — S'adresser à M. .1. Bandelier Ro-
bert , rue de la Promenade 6. 3350 5

A vpnrlrpun ma"n'^c'ue*our^^a^reI\. \ cllUl cies colimaçons, avec éta-
bli en noyer et roue eu fer , pouvant ser-
vir pour monteurs de boites. Le tout à bas
prix. — S'adresser au bureau de ITMPAR -
TIAL . 3337 1

PopHll Dimanche , depuis les Convers
rei UU à la Chaux-de-Fonds , une lu-
nette longue vue.

Prière de la rapporter , rue de la Ronde
N ° 43, au deuxième étage. 3405-3

PppHll IjUQdi soir on a perdu , depuis
r CI UU. ia rue Léopold Robert en pas-
sant par la rue des Arts jusqu 'à la rue du
Pont , une nappe avec les initiales bro-
dées L. F. — La personne qui l'aura trou-
vée est priée de la rapporter , contre ré-
compense , rue Léopold Robert 59 , au 2°»
étage , à gauche. 3382-2

Ffl/ip/* dans les rues du village , un
I-Uai O jeune chien courant, manteau
brun foncé , presque noir. — Le ramener ,
contre récompense , chez M. Antoine Cas-
tioni , entrepreneur , rue de la Demoiselle ,
N ° 112. 3387-2

Ppprii) H a été perdu à la rue de lar Cl UU.  Demoiselle , un portemon-
naie en nickel , contenant quelque argent.

Le rapporter au bureau de ITMPARTIAL ,
contre récompense. 3370 1

TPOIIVP Jeudi , à la rue Fritz Courvoi-
* * U U V C  sier t un e paire de lunettes.

La réclamer , aux conditions d'usage , au
bureau de ITMPARTIAL . 3360-1

Les parents , amis et connaissances de
Madame veuve de FLORIAN ETIENNE sont
priés d'assister Jeudi 2 Juillet , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de sa chère
fille.

Madame Amélie Fatton née Etienne
décédée le 30 Juin , à l'âge de 29 ans , après
une courte et pénible maladie.

Domicile mortuaire : Rue du Collège 27
S-|F~ Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 3384-1

Monsieur et Madame Jules Petitjea
Guyon font part à leurs amis et conua
sauces de la mort de leur cher enfant ,

Faul-Georges
décédé le l" Juillet , à l'âge de 27 jours.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'ï
sister , aura lieu Vendredi 3 courant , i
heures du matin.

Domicile mortuaire : Rue Fritz Coi
voisier 30.

S|_ff~ Le présent avis tient lieu de letl
de faire part. 339

Il n 'est pas mort , mnis il dort.
Lvc VIII , _.">.

Grâces à Dieu qui nous a donné la vlcio
par notre ^eiRneur Jésus Christ.

I ConiN 'XHiENs XV , 57.
Madame FAN .NV P E R N O U X -I UNOD et S

enfants l'ont part à leurs parents , amis
connaissances du départ paisible de
monde de leur bien cher époux et père ,

Monsieur François PERX0UX
décédé le 29 Juin.

L'inhumation aura lieu Jeudi 2 Jui l l e
à Arzier , canton de Vaud , où il était
séjour.

Neuchâtel , le 30 Juin 1885.
§j0F~ Le présent avis tient lieu de lett

de faire-part. 339'

Les membres de la Société de tir ai
Armes de guerre sont priés d'assisté
Vendredi 3 Juillet , à 1 heure après mie
au convoi funèbre de Monsieur Eugèn
Muller , leur collègue. — Domicile me
tuaire : Rue St-Pierre 22. 340f

Madame veuve Suzanne Muller-Hnann;
Messieurs Charles et Louis Muller , Moi
sieur et Madame Louis Rozat Muller <
leurs enfants , Monsieur et Madame Albei
Waschmann-Muller et leur enfant , ain
que leurs familles ont la douleur de faii
part à leurs parents , amis et connaissai
ces de la grande perte qu 'ils viennent d'
prouver en la personne de

Monsieur Eugène MILLER , brasseur
leur cher (ils , frère , beau-frère , oncle , n
veu et cousin que Dieu a retiré à Lui a
jourd'hui , après une longue maladie ,
l'âge de 27 ans 5 mois.

L'ensevelissement , auquel ils sont prii
d'assister , aura lieu Vendredi 3 Juille
à une heure après midi.

La Chaux-de-Fonds , le 1» Juillet 1885
Domicile mortuaire : Rue St-Pierre 22.
U^P" 

Le présent avis tient lieu c
lettre de faire part. 3404



EMPRUNT A PRIMES
COM MUNE POLITI QUE ET B̂OURGEOISE DE LENZBOUR G

du montant de 1 Million de francs en 25,000 Obligations de francs 40» —
(divisé en 2500 Séries de 10 Obligations chacune)

-̂ S fteinboursemeiit en. &O ans , à. apa-jf-ti-c de 1885 jusqu'en ±Q-4tS $->-
par 40 francs au minimum ou avec une des Primes suivant plan de tirage et variant de I0ft francs à 40,000 francs.

Payement des Titres sortis immédiatement après le tirage des Numéros.

fTÏ™! I* totalité du Remboursement s'élève. j 1,965 ,000 francs p ŜTl
1 11 A rtnt •Iftft ' . I . 

"~ 
^ 2 * 

de Numéros §•

hmmmm\£mlà GAEANTIE « *££- |
L'Etat d'Argovie donne Garantie absolue pour le remboursement de cet emprunt

(Suivant arrêté du Grand Conseil du 18 Novembre 1884 et du Conseil d'Etat du li ) Juin 1,88.3)

Suivant les comptes d'Etat à fin 1882, le canton d'Argovie disposait à cette époque d'une fortune nette de Fr. 24,494,385»57
dont 20 millions en biens fonciers donnant revenue.

— L'empru nt , par ce f ait, off re une sécurité de premier ordre. —

ceiwmeNg c^ttEt-MASi
1) La livraison de tous les titres sera faite à la Banque Générale de Crédit à Bàle en conformité d'une convention du 2 Avril 1885.
2) La convention et une copie de la garantie de l'Etat sont déposées à la Banque Générale de Crédit où les souscripteurs peuvent en prendre connaissance.
3) Le document original de la déclaration de garantie par l'Etat d'Argovie est déposé à la Banque d'Argovie à Aarau et mis à la disposition des porteurs de titres.
4) Les tirages se font à Lenzbourg et auront lieu publiquement sous contrôle officiel , suivant plan annexé.
5) Les obligations sorties seront remboursées immédiatement après le tirage des Numéros , la première fois fin Septembre 1885. sans retenue aucune , aux caisses;

dési gnées.
6) Une publication suffisante sera faite pour les listes de tirage ; des listes ori ginales seront en outre a la disposition du public aux caisses désignées pour le rem-

boursement.
Lenzbourg', le 19 Juin 1885.

Pour la Commune politique et bourgeoise de Lenzbourg, déclarant garantie solidaire:
Le Maire : ILEMMERLI.

(O. 7990 B) Le Secrétaire communal: ROTH.
—mm m̂>- (̂*)m- ~mmm ^^^—— 

consr^ŒŒTOn^TS iDmmm SQ-U"SCISI:F)T:EO2>T
Des 25,000 Obligations à émettre , 10,000 titres ont été pris à compte ferme.

Les 15.000 titres : Fr. 600,000
restants , sont offerts à la souscription publique aux conditions suivantes :

—~ Le prix de souscription est f ixé  à 35 f rancs par obligation de 40 f rancs. ̂ —
Un premier versement de 5 francs par chaque titre souscrit doit être fait eu souscrivant.
Dans le cas que la souscri ption dépasserait le nombre d'obli gations à émettre , une réduction proportionnelle aura lieu et sera portée à la connaissance des souscrip-

teurs sans retard.
Le payement du solde de 30 francs par obligation doit se faire du 10 jusqu 'au 20 Août 1885 , contre délivrance des titre s ori ginaux. — Passé ce terme. 5 p. Ct.

d'intérêts par an seront à bonifier sur les versements arriérés. — La souscri ption sera ouverte :

i) Bàle, à la Banque Générale «le Crédit,
à l-enzbourg, à l'Bypotliékar- et Leihkasse,
;i La Chaux-de-Fonds : Banque Fédérale.
à Lausanne : Banque Cantonale Vaudoise.

le 26 Juin 1885 pour être fermée le 10 Juillet 1885 au soir. Les payements peuvent se faire en espèces , billets de banque ou par mandat de poste: on accepte aussi les;
timbres-poste et coupons échus.

L'Emprunt de Lenzbourg offre des avantages réels vis à-vis d'autres emprunts à primes , le nombre total des titres à émettre n 'étant que de 25,000 pièces, tandis que ces
emprunts en contiennent 200,000 jusqu 'à un million de titres pour la plupart.

Il en résulte pour les lats de Lenzbourg une chance de gain valant 8 à 40 fois celle de tout emprunt analogue , la bonne combinaison du plan des tirages assurant
une prime de 100 francs au minimum déjà au septième lot.

Vu que chaque obligation doit forcément être remboursée en 40 francs au minimum , si en cas d'heureuse chance elle n 'obtient pas une prime pouvant s'élever jusqu'à-
40,000 francs , el considérant la sécurité absolue offerte pour le remboursement , cet emprunt sera appelé à devenir un placement de tout repos.

Bâle, 25 Juin 18S-5. Banque Générale de Crédit.
On. souscrit SLI

Altstûtten : Rheinthal. Creditanstalt. Herzogenbachsee : Spar- & Leibkasse. Schafpiou se: Zûridel & O.
Altdorf:  F. X. Zgraggen. Interlahen : Volksbank Interlaken. 5/. Gallcn : Comptoir der Toggenburger Bank.
Arbon : Jacob Bser et Cie . Langenthal : Leihkassa. •> Mandry & Dora.
Basel : Allgemeine Creditbank. , Langnau : Schweizer. Volksbank. Filiale. Solothurn : S. Lack & O.
Bern : Berner Handelsbank. Lausanne : Banque Cantonale Vaudoise. Stans : Cant. Spar- & Leihkasse Nidwalden.

» Schweizerische Volksbank. Lichtensteig : Toggenburger Bank. Sissaeh : Spar- & Leihkasse.
» Eugen von Biiren & C»c. Lenzburg : Hypothekar- & Leihkasse. Thun : Spar- & Leihkasse.

Chauœ-de-Fonds : Banque Fédérale. Lnzem : Comptoir der Eidgen. Bank. [ Vevey : Genton & Cie .
Chur : P. Willy. » Creditanstalt Luzern. Winterthur : Hypothekarbank.

,„ Delémont: Klaye, Chod=it & C'e. Moutier : BanquePopul.dn Districtde Moutier . Wyl : Bank in Wyl
" Frauenfeld : Thurgauische Hypothekenbank. » Klaye , Chodat & Cie. Waldenourg : Sparkassa.

Fribourg : Banque Popul. Suisse, succursale. Olten : Ersparnisskassa. Zurich : J. G. Kôrner.
t_* Genève : Agence de Fonds publics. Porrentruy : J. Choffat. » Emil Walker.

Glarus : Bank in Glarus. Rorschach : Jacob Bser & Cic. Zof tngea : Spar- & Leihkasse.
Herisau : Bank fur Appenzell A. R. Schaffhausen : Bank in Schaffhausen. 3S43-&


