
L'abatage du bétail et le rite israélite

Par mémoira da 27 avril 1 886, le Comité cen-
tral de ia Société suisse pour la protection des
animaux invoque l'intervention du Département
fédéra! de l'intérieur dans le but d'interdire la
mélhode israélite de tuer les animaux de bouche-
rie, méthode qui , en regard des articles 4 et 50
de la Constitution fédérale , doit être considérée
comme inadmissible.

(Art. 4. — Tous les Suisses sont égaux devant la loi.
Il n'y a en Suisse ni sujets , ni privilèges de lieu , de
naissance, de personnes ou de familles.

Art . 50. — Le libre exercice des cultes est garanti
dans les limites compatibles avec l'ordre public et les
bonnes mœurs.

Les Cantons et la Confédération peuvent prendre les
mesures nécessaires pour le maintien de la paix entre
les membres des diverses communautés religieuses ,
ainsi que contre les empiétements des autorites ecclé-
siastiques sur les droits des citoyens et de l'Etat.

Les contestations de droit public ou de droit privé
auxquelles donne lieu la création de communautés reli-
gieuses ou une scission de communautés religieuses
existantes, peuvent être portées, par voie de recours,
devant les autorités fédérales compétentes. '

Le mémoire conclut en demandant « que l'on
fasse les démarches nécessaires pour que, dans
tout le territoire de ia Confédération , il soit in-
terdit de tuer, dans les abattoirs publics et pri-
vés, les bêtes de boucherie sans les avoir aupa-
ravant étourdies. »

Ce mémoire, qui peut ôtre envisagé à la fois
comme un recours et comme une pétition , a reçu
du Conseil fédéral , — dans sa séance du 19 cou-
rant , — la réponse suivante :

« A teneur de l'art. 113, chiff. 3, de la Consti-
tution fédéra le ,

(Art. 113. — Le Tribunal fédéral connaît en outre :
3. des réclamations pour violation de droits constitu-
tionnels des citoyens ainsi que des réclamations de
particuliers pour violation de concordats ou de traités.)
ainsi que de l'art. 59, lettre a, de la loi du 27
juin 1874 sur l'organisation judiciaire fédérale
(môme teneur que l'art. 113, ci-dessus , de la
Constitution fédérale) , les recours basés sur l'arti-
cle 4 de la Constitution fédérale ne sont pas de la

compétence du Conseil fédéral , mais bien de
celle dn Tribunal fédéral.

Par contre, pour les recours qui se basent sur
l'article 50 de la Constitution fédérale , le Conseil
fédéral — et non pas on de ses Départements —
serait sans doute compétent, mais cette autorité
a pour pratique constante de ne pas entrer en
matière, par voie de recours, sur des représen-
tations ou des demandes qui ne sont pas , dans
chaque cas concret , dirigées contre des décisions
bien déterminées d'autorités cantonales supé-
rieures compétentes. Or, le recours dont il s'agit
manque de cette base concrète, et le Conseil fédé-
ral ne peut , en conséquence , y donner aucune
suite.

En ce qui concerne i adoption de prescriptions
législatives, il faut observer que l'article 69 de la
Constitution fédérale

(Art. 69. — La législation concernant les mesures de
police sanitaire contre les épidémies et les épizooties
qui offrent un danger généra! est du domaine de la Con-
fédération.)
ne donne à la Confédération aucune compétence
pour régler le mode d'abatage , attendu que ce-
lui-ci n'exerce d'influence ni sur la propagation
des épizooties ni sur la qualité de la viande com-
me moyen d'alimentation.

On ne pourrait donc édicter des mesures légis-
latives qu 'en vertu de l'article 50 de la Constitu-
tion fédérale , à supposer que la.preuve soit four-
nie que la méthode israélite d'abattre las ani-
maux de boucherie doit être envisagée comme
constituant une cruauté incompatibl e avec î'ordra
public et les bonnes mœurs.

Or, vu les divergences d'opinion qui existent
parmi de nombreuses personnes compétentes ,
cette preuve ne peut ôtre considérée comme four-
nie par les considérations renfermées dans le
mémoire. Aussi le Conseil fédéral , à ce point de
vue môme, n'est-il pas en position de prendre la
pétition en considération et de soumettre à l'As-
semblée fédérale un projet de loi dans ce sens. »

Rappelons que la loi argovienne qui concède
le droit d'abatage suivant le rite israélite , date
de 1855. Primitivement elle ne concédait ce droit
qu'à deux communautés juives, celles d'Oberen-
dingen et de Lengnaa , mais ses effets s'étendi-
rent bientôt aux Israélites de Baden et de Brem-
garten.

Comme nous l'avons annoncé il y a quel ques
jours , le Grand Conseil argovien , à la suite d'une
pétition de la Société protectrice des animaux de-
mandant l'abolition de cette loi , avait nommé une
commission qui rapporta dans le sens contraire ,
en engageant toutefois le Conseil d'Etal d'Argovie
à surveiller l'abatage juif « de façon à mettre fin
à des cruautés inutiles ». D'autre part , une frac-
tion de l'assemblée législative demandait , en ma-
nière de protestation contre la dite pétition , que
« toutes les communautés Israélites fussent mises
au bénéfice de la loi existante ».

Après une assez vive discussion , les abolition-
nistes l'emportèrent par 81 voix contre 51.

Ajoutons que ce vole n'a pas de signification
politique : on trouve d' un côté comme de l'autre
des adhérents des deux partis politiques.

Si nous en croyons certains journaux de la
Suisse allemande , ce vote doit plutôt être envi-

sagé comme une manifestation antisémite ; les
«tortures» qu'éprouvent , ou n 'éprouvent pas, les
bœufs ou autres «bestioles» sont le moindre souci
de la plupart des 81 grands conseillers abolition-
nistes : « c'est — disent plusieurs de nos confrères
— la haine des juifs qui a commandé le vote.»

Mariage des Américains à l'étranger. —
(Corresp . part. , Berne, 24 juillet.) — Dans l'in-
tention de faciliter le mariage des citoyens amé-
ricains en Suisse, le ministre résident des Etats-
Unis, se fondant sur les instructions officielles
reçues à cet égard de son gouvernement , déclare
que, suivant une maxime de droit reconnue dans
tout le territoire de l'Union et mise en pratique
par tous les tribunaux de ce pays, les mariages
contractés à l'étranger sont considérés comme va-
lables, pourvu qu'ils aient été conclus conformé-
men t à la législation en vigueur au lieu de leur
célébration. Suivant celte déclaration , tout ma-
riage contracté en Suisse par un citoyen des
Etats-Unis est valable , à la seule condition que
les lois de notre pays aient été observées ; c'est
du reste aux tribunaux qu 'appartient exclusive-
ment le droit d'en juger.

La légation des Etats- Unis informe , en outre,
qu 'un seul d'entre les 39 Etats de l'Union prescrit
la publica tion des mariages et que , môme pour
les ressortissants ou habitants de cet Etat , la pu-
blication n'est pas nécessaire lorsque le mariage
est conclu à l'étranger.

En présence de cette déclaration de la légation ,
les conditions renfermées aux articles 29 et 37,
4» alinéa , de la loi fédérale du 24 décembre 1874,

(Art. 29. — Toute célébration d'un mariage sur le
territoire de la Confédération doit être précédée de la
publication des promesses de mariage.

Cette publication doit être faite au lieu du domicile et
au lieu d'origine de chacun des époux. Lorsque la pu-
blication doit avoir lieu à l'étranger et qu'elle est refu-
sée comme inutile ou inadmissible d'après les lois du
pays , un certificat constatant ce fait remplace la publi-
cation.

Art. 37, al. 4. — Si l'époux est étranger , le mariage na
peut être célébré que sur présentation d'une déclaration
de l'autorité étrangère compétente, constatant que le
mariage sera reconnu par elle avec toutes ses suites lé-
gales.)
peuvent ôtre considérées comme remp lies d'une
maniera générale pour tous les citoyens des Etats-
Unis , et il suffira doue , dans ces cas-là , que les
officiers d'état-civil suisses veillent à ce que les
autres dispositions de la loi fédérale suisse soient
appliquées.

Il est cependant à recommander qu 'on conti-
nue , comme jusqu 'ici , à réclamer pour la célébra-
tion la présence d'un agent consulaire américain.

Les finances du Nord-Est. — (Corresp.) —Une partie des titres à 4 */, et 4 l/4 % de l'em-
prunt , en première hypothèque , de la compagnie
des chemins de fer du Nord-Est suisse pour 160
millions de francs , — soit des émissions I du 1w
février 1879, II du 1« octobre 1880 et III du 15
avril 1884 , — sont encore en cours aujourd'hui
pour une valeur de 86,720,000 francs. La compa-
gnie a dénoncé , pour le 1er octobre 1887, cette
partie des titres soit au remboursement , soit à la
conversion. Dans le but de se procurer les moyens
nécessaires pour cette opération , l'administration
du Nord-Est désire faire une nouvelle émission
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— VENDREDI 22 JUILLET 1887 —

Exposition de peinture. — Visible cha-
que jour , rue du Versoix 1, en faveur de Zoug.

Orchestre l'EaiPSmASCB. — La répétition
du vendred i 22, n'aura pas lieu.

Yerelnlgte XEœnnerehœre. — Gesang-
stunde , « Todtenvo lk » v. Hegar, fur II. Ténor
und II. Bass, Freitag den 22., Abends punkt
9 Uhr , im Café Kunz.

Club du Soysu. — Réunion , samedi 23,
à 9 h. dn soir , au local.

Société fédérale de gymnastique
I'ABEILLE. — Assemblée générale, samedi
23, à 8 7, h. du soir , au local, Café Weber.

Club des touristes. —Réunion , samedi 23,
à 8 7i h. du soir , au local.

fanfare montagnarde. — Répétition ,
samedi 23, à 8 h. du soir , aux Armes-Réunies.

Musique des « Armes-Réunie» ». —
Répétition , samedi 23, à 8 h. du soir, au Foyer
du Casino.

La Ghaux-de-Fonds



de 174 ,000 obligations , nos 1 à 174,000 , à 4 *>/« au
montant nominal de 84 millions de francs , sur le
compte de l'emprunt total de 160 millions basé
sur l'arrêté du Conseil fédéral du 8 novembre
1878. La compagnie du Nord-Est a été autorisée
à faire inscrire cette nouvelle émission dans le
registre des hypothèques de chemins de fer , à la
condition qu 'il fasse aussi reporter dans ce regis-
tre comme éteints , pour le même montant nomi-
nal de 87 millions de francs en chiffre rond , les
titres des émissions ci-dessus dési gnés qui seront
remboursés ou convertis.

Application du monopole sur l'alcool. —
Berne, 21 juillet. — Neuf grands distillateurs ont
été autorisés par le département fédéral des finan-
ces à continuer leur exploitat ion industrielle ,
pour le compte de la Confédération.

Les distilleries autorisées sont celles de Alten-
berg (près Berne) ; Augenstein , Bâle , Delémont ,
Porrentruy, Laofo n , Liestal , Hindelbank et Zu-
rich.

Elles ont à fournir leurs produits à 95° et une
quantité minimum de 6000 hectolitres à 62 francs
l'hectolitre.

Echos de la catastrophe de Zoug. — Mer-
credi matin , à 6 heures , on a retiré des décom-
bres le premier cadavre des victimes de la catas-
trophe du 5 juillet , le nommé Keller , ouvrier en
cigares , à moitié décomposé. On espère retrouv er
presque tous ces malheureux.

Les sondages sont poursuivis activ ement par
M. Hœrnlimann , ing énieur , da bureau topogra-
phiqae de Berne ; c'est seulement lorsque ceux-
ci seront terminés , que les experts pourront don-
ner leur avis définitif sur les causes de l'éboule-
ment.

On étudie au Palais fédéral les voies et moyens
de faire opérer des sondages dans tous les lacs
suisses , pour prévenir des catastrop hes semblables
à celle de Zoug. La Confédération interviendrait
par voie de subsides aux cantons.

Tir fédéral de 1887. — Inaugurat ion de la
cantine. — On mande de Genève :

« Hier soir , jeudi , a eu lieu l'inauguration de
la cantine du tir , par un magnifique concert , qui
avait attir é une foule nombreuse. L'immense
salle , décorée et pavoisée , resplendissait de lu-
mière que versaient à flots les lampes électriques.
Un essaim déjeunes beautés , qui avaient arboré
les couleurs zougoises , ont fait une quêle au profi t
de nos malheu reux confédérés.

» Une foule énorme stationnait sur la Plaine et
a pris sa bonne part du concert. »

— Un train spécial partira de Bruxelles à des-
tination de Genève ; il est organisé par M. Ch.
Parmentier , à Bruxelles , directeur des expédi-
tions belges.

Ce train arrivera à Berne le 23 et à Ganève le
24. Au retour , les voyageurs visiteront Fribourg.

— La bannière fédérale des carabiniers arri-
vera samedi , 23 juillet , à Fribourg, par train spé-
cial , à 10 heures précises du matin ; il y aura un
arrêt de 20 minutes.

Le Conseil d'Etat fribourgeois fera tirer des
salves d'artillerie et la Société de tir offrira du
vin d'honneur donné par le Conseil communal.

La musique de Landwehr prêtera son concours ,
et les Sociétés pa rioliques de la ville sont invi-
tées à déléguer leurs bannières pour saluer le
drapeau fédéral.

— La bannièr e cantonale fribourgeoise sera
présentée à Genève le dimanche 31 juillet , à 11
heures el quart du matin , par M. l'avocat Cosan-
dey. M. l'avocat Rutty, de Genève , la recevra.

Le cortège fribourgeois , avec les drapeaux des
sociétés fribourgeoises , sera accompagné de la
musique de Landwehr.

— Le comité de réception a traité avec l'hôtel
de la Métropole pour le logement des hôtes d'hon-
neur. Le comité qui apportera la bannière fédé-
rale sera logé à la Métropole dès samedi soir : on
compte sur vingt-deux invités.

Pour le jour officiel on attend un assez grand
nombre d'hôtes qui arriveront mercredi soir ; des
salons sont réservés pour seize ambassadeurs.

M. Numa Droz , président de la Confédération ,
sera logé au rez-de-chaussée; on lui réserve le
grand salon de réception.
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Les Mystères du Seuillon.

Ce n'est pas tout. Rouvenat , ce que vous aurez révélé
au fils de Lucile, il faudra l'apprendre à Blanche. Eile
aime Edmond , j' en suis sûr; comme je vous le disais
tout à l 'heure , ne croyant p lus avoir le droit d' aimer ,
n'espérant plus pouvoir être heureuse à cause du nom
flétri de son père , elle éprouve un grand chagrin auquel
son amour pour Edmond n'est pas étranger.

Soyez en certain , Rouvenat , tant que Blanche se croira
la fille d' un assassin , elle ne retrou\era ni son sourire
ni sa gaieté ni les franches couleurs de ses joue s. — «Je
ne veux pas, je ne dois pas aimer, ui'a-t-elle dit ; quand
on est la fille d' un forçat , on ne se marie pas. Que M.
Edmond ne pense plus â moi , qu'il m'oublie ! . . .»

Une grande douleur peut seule dicter de semblables
paroles. Evidemment, elle se croit indigne de l' affection
d'un honnête homme. C'est affreux , Rouvenat , affreux
qu'elle ait cette pensée I

— Oui , mais elle ne la gardera pas longlemps , dit
Bouvenat en se levant; maintenant , partons.

— Pour aller où ?

Reproduction interdite aux journau* n'ayant pai trai té  avec la
Société des Gens de Lettres

— Au Seuillon.
— Rouvenat , quelle est votre intention ?
— Jean Renaud , un proverbe dit : «Qui veut la fin

veut les moyens.» Je vais voir si je sais le mettre en
pratique. Autrefois , mon cher Jean Renaud , pour Jac-
ques Mellier et pour Lucile j ' ai accepté ton dévouement
sublime; après le dévouement le sacrifice , ce serait trop!
Le mendiant Mardoche n'existe plus.

— Quoi I vous voulez ?. . .
— Que Blanche, que votre ilIle soit heureuse !
— Rouvenat , réfléchissez... Vous avez le droit d' at-

tendre encore un an avant de tenir la promesse que
vous m'avez faite dans la prison de Vesoul.

— Si j' altendais seulement à demain , je serais un mi-
sérable !

— C'est donc vrai , Rouvenat , vous allez dire à Blan-
che. ..

— La vérité.
— Mon Dieu , mon Dieu 1 murmura Jean Renaud , les

mains tendues vers le ciel.
— Ensuite , reprit Rouvenat , quand Blanche saura ce

que lu as fait , quand elle connaîtra son père , je la met-
trai dans tes bras.

Jean Renaud se jeta en pleurant au cou de Rouvenat.
Un instant après , les deux hommes descendaient ra-

pidement le senlier rocailleux qui serpente au flanc du
coteau .

IV
Les bonnes paroles.

Dans la cour du Seuillon , les deux garçons de ferme
étaient en train de faire le tranch ant de leurs faux sur
une, petite enclume plantée en teire.

— Nous entrons demain en fenaison , dit Rouvenat à
Jean Renaud , mais cela ne m'empêchera pas de me met-
tre en roule pour Paris. On prendra un ou deux fau-
cheurs de plus et l' ouvrage se fera tout aussi bien sans
moi.

Tiens , continua t-il , voilà Jacques qui fait un tour de
promenade dans ses blés; cela ne lui arrive pas sou-
vent.

— On le voit vieillir , dit Jean Renaud; chaque jour
il se courbe un peu plus vers la terre.

— Il court à la tombe , répondit tristement Rouvenat.
Le malheureux a été impitoyable pour sa fille, le re-
mords le ronge. Quand je lui ramènerai Edmond , dans
trois ou quatre jours , il éprouvera une grande joie;
mais pour le consoler , pour qu 'il trouve l'apaisement ,
c'est Lucile, c'est sa fille qu 'il faudrait lui rendre.

Ils entrèrent dans la maison.
— Où est Mlle Blanche ? demanda Rouvenat à la ser-

vante.
— Je pense qu 'elle est dans sa chambra .
— C'est bien , merci.
Il fit un signe à Jean Renaud , qui le suivit.
Rouvenat ouvrit la porte de sa chambre et y fit en-

trer le père de Blanche , en lui disant :
— Tu vas m'attendre ici. Ne t'impatiente pas trop; je

serai aussi bref que possible.
— Oh I ménagez-là , dit Jean Renaud d une voix trem-

blante; n 'allez pas trop vile , ne lui dites pas cela brus-
quement , elle est tellement sensible.

— Sois tranquille , Jean Renaud , Blanche est vaillante;
d'ailleurs , ce n'est pas le bonheur qui tue.

Ils échangèrent une poignée de mains et un regard ,
puis Rouvenat alla frapper à la porte de Blanche.

— Est ce toi , parrain ? demanda la jeune fille.
— Oui.
— Tu peux entrer .
Rouvenat ouvrit la porte et la referma derrière lui.
Blanche était assise près de sa fenêtre , ayant entre les

mains une tapisserie a laquelle elle travaillait. Rouvenat
pri t une chaise et s'assit près d'elle.

— Tu as encore pleuré , lui dit il affectueusement.
— Allons , ne me gronde pas , je tâcherai d'être plus

raisonnab le pour ne pas te faire de la peine.
— Te gronder , ce n'est guère mon habitude.
— C'est vrai , parrain , il me semble que tu as été long-

temps absent; as tu vu le bon Mardoche ?
— Je l'ai vu; nous avons même causé longuement en-

semble.
— A-t-il accepté ?
— O'ui.

(A suivre).

FILLE MAUDITE

France. — Le journal la France publie une
correspondance de Clermont-Ferrand , suivant la-
quelle la droite , après l'incident de Pagny, aurait
fait des propositions au général Boulanger ten-
dant à un coup d'Etat monarchique. Le général
les aurait repoassée* en déclarant que, si jamais
il partici pait à un coup d'Etat , ce serait contre
les monarchistes , au cas où ils tenteraient de
renverser la République.

Voilà du pain sur la planche pour les fabri -
cants de polin.

— Hier , jeudi , au Sénat , le projet d'essai de
mobilisation , défendu ^ar les généraux Perron et
Campenon , a été adopté par 172 voix contre 82.

— La Chambr e , après une longue discussion
sur la question du chemin de fer métropolitain
de Paris , a décidé , par 258 voix contre 221 ,
qu 'elle ne passera pas à la discussion des arti-
cles.

Il est probable que la clôture de la session
aura lien , aujourd'hui , vendredi.

— {Corresp.) — M. Jules Gros , dépnté du
Doubs , rédacteur en chef du Petit Comtois a en-
fin trouvé moyen de dire quelque chose à la
Chambre el c'est noire pays qui lui en a fourni

l'occasion. Entre nous M. Gros eut tout aussi
bien fait de ne rien dire .

Ainsi hier, jeudi , M. le député du Doubs a
questionné le cabinet sur les mesures prises par
la Suisse concernant les alcools.

M. Flourens , ministre des affaires étrangères ,
répond que la France et la Suisse se sont réserve
le droit de soumettre certaines matières au ré-
gime du monopole. Cette clause visait notam-
ment les alcools. La Suisse a usé de cette faculté
dans des conditions qui sont favorables à la
France. L'établissement du monopole avait pour
conséquence la possibilité d'interdire l'importa-
tion des alcools industriels. On s'est borné à éle-
ver le droit à 80 fr. Le gouvernement français
n'a donc aucune réclamation à élever contre la
perception des droits , qui seront perçus par la
Suisse sur tous les alcools étrangers , et même
par les cantons autres que celui de production.

M. Gros dit que , selon la Constitution fédé-
rale les droits cantonaux devraient être suppri-
més en même temps que le monopole est établi.

M. Flourens réplique que c'est une question
d'ordre intérieur , sauf au gouvernement à enga-
ger des négociations.

L'incident est clos.
— On mande de Bourges que mercredi ont eu

lieu devant la Cour d'assises du Cher les débats
relatifs au crime commis sur la personne du sieur
Héraudet , boulanger et auberg iste à Verdun.

Les accusés sont au nombre de trois.
Louis Bonis , auteur principal du crime, Jules

Chagnon , et Marie Denizot , épouse du sieur Hé-
raudet.

C'est cette dernière qui avait poussé Chagnon ,
son amant , à tuer son mari. Chagnon avait dé-
cidé Bonis , moyennant la promesse d' un bon re-
pas , à accomplir le crime.

Le 25 février , Bouis et Chagnon assommèrent
à coups de bûche Héraudet qui les avait accom-
pagnés pour ramasser du bois.

Bonis et Chagnon sont condamnés à la peine
de mort. La femme Héraudet à vingt ans de tra-
vaux forcés.

— Le parquet de Beauvais vient de lancer un
mandat d'amener contre un sieur Emile-Joseph
Fossé, ancien voyageur de commerce, fondateur
et directeur dn Journal des voyageurs de com-
merce , qui s'est imprimé à Beauvais d'abord , à
Paris ensuite, et qui, finalement , a cessé de pa-
raître.

Fossé est inculpé d'abus de confiance et d'es-
croquerie.

Italie. — On mande de Rome , 22 juillet :
« Le roi est arrivé à Livourne. Il a été reçu par

les ministres de la guerre et de la marine. Toutes
les autorilés élaient présentes. Une foule im-
mense lui a fait une ovatioa enthousiaste.

Le roi s'est ensuite embarqué sur son yacht

Nouvelles étrangers*,



BERNE. — On vient de retir er de l'Aar , à
Berne, le cadavre d'un jeune garçon âgé de sept
ans , nommé Pulver , qui avait disparu depuis
vendredi.

LUCERNE. — Une averse de grêle a ravagé
mardi soir , à 8 heures , le territoire des commu-
nes de Schûpfheim et de Romoos. Oa a trouvé
des grêlons de la grosseur d' un œuf. Des vaches
qui pâtur aient en liberté au moment de l'orage ,
ont été sérieusement contusionnées et leur corps
était couvert de sang. Les blés promettaient de
magnifiques moissons ; il a suffi de cinq minutes
pour anéantir toutes ces espérances et pour ruiner
un grand nombre d'agriculteurs.

— Le professur Asiger, âgé de 68 ans , domici-
lié à Lucerne, en faisant mardi une promenade
au bord du lac de Rothsee , est tombé à l'eau et
s'est noyé.

ARGOVIE. — Un orage effroyable a causé des
sinistres daus plusieurs parties du canton d'Ar-
govie, dans nuit du 19 au 20. La foudre a incen-
dié quatre maisons à Haegglingen , deux à Muhen
et une 1 Lengnau. A Baden , les dégâts cau-
sés par l'orage sont considérables ; les jardins
dévastés sont sous l'eau, plusieurs établissements
ont leurs caves remplies de limon et de gravier ,
En d'autres endroits , la vigne et les arbres frui-
tiers ont beaucoup souffert.

VALAIS. — Mercredi dernier , une tempête
partiellement accompagnée de grêle s'est abattue
sur la région de Conthey et a causé de grands
dommages aux récoltes, chemins et routes , et prin-
cipalement au vignoble. De mémoire d'homme,
on ne se rappelle pas avoir vu une aussi forte
crue d'eau en si peu d'instants. Bon nombre de
propriétés sont couvertes de gravier ou creusées
à une grande profondeur. On évalue à 30,000 fr.
les dégâts occasionnés.

Une ascension malheureuse

Eggischhorn , 21 juillet , 5 h. soir.
Les cadavres des six membres de la caravane

Wettstein ont été retrouvés dans les conditions
suivantes :

Des guides de Grindelwald ont poussé leurs
reconnaissances jusqu 'à la croupe du Roththal.
En rebroussant chemin , ils ont découvert un bâ-
ton de montagne à quelques mètres au-dessus du
placier d'Aletsch. Cette découverte a été suivie de
celle des cadavres , très mutilés.

La catastrophe a dû arriver quelques mètres
au-dessous du sommet de la Jungfrau ; la chute
est d'environ 700 mètres. Les provisions , les vê-
tements des touristes se trouvaient éparpillés au-
tour d'eux. On a même retrouvé des montres et
des lunettes.

Des guides Valaisans et Bernois sont partis
avec des traîneaux pour transporter les corps
jusqu 'au lac de Merjelen , où la justice valaisanne
informera .

Les cadavres seront transportés après-demain
à Fiesch.

Nouvelles des Cantons

" Neuchâtel. — Un correspondant de Neu-
châtel écrit ce qui suit à la Suisse libérale :

« La Municipalité de Neuchâtel a confié des
charrois , au Champ-du-Moulin , à un maître
charretier de notre ville , nommé Gardetto , mais
généralement connu sous son prénom de Domi-
nique. Pour faire ces charrois , celui-ci a envoy é
au Champ-du-Moulin des attelages et des domes-
tiques. Lui-même ne s'y rend que de temps en
temps, pour ses paiements.

Or , il y a quelques semaines de cela, il s'y
trouvait précisément un matin et venait de la
gare avec un char vide. En route , il rencontra
deux hommes, pris de vin , qui s'assirent sur son
char en criant et en chantant , mais en descendi-

rent peu avant le pont et prirent un autre che-
min.

Le pont dépassé , Dominique voit venir à lui
les deux gendarmes en station au Champ-du-
Moulin. Ceux-ci l'accostent : « Votre nom et celui
de votre patron. » — € C'est moi qui suis le pa-
tron , Domini que Gardetto. » — » B. . .  de men-
teur I . . . »  et sur cette injure , les deux gendarmes
prennent le charretier au collet et ie conduisent
au poste où , sans lui fournir la moindre explica-
tion sur cette arrestation , ils le fouillent , lui en-
lèvent tout ce qu 'il avait sur lui , notamment une
somme de 126 fr., puis , comme il réclamait con-
tre ce traitement , le rossent d'importance à coups
de poing et de bâton et finissent par l'enfermer
dans la cellule du poste.

Dans la soirée , les gendarmes viennent déli-
vrer leur prisonnier , toujours sans lui donner
d'explication. Ils lui restituent les objets qu 'ils
lui avaient pris et la somme qu 'ils lui avaient en-
levée, mais en retenant dix francs. Gardetto ré-
clame ses dix francs et on lui en présente trois ,
plus une quittance de sept francs qu 'il refuse.

Justement indigné de ces faits , le malheureux
charretier porte plainte auprès du préfe t de Bou-
dry et fait constater par un médecin les contu-
sions dont son corps est couvert. Une enquête
s'instruit ; le juge d'instruction entend le plai-
gnant , puis, un beau jour , — c'était la semaine
dernière , — celui-ci reçoit de ca magistrat un
avis l'informant qu 'il n'y a pas lieu da suivre à
l'affaire.

En sorte que Dominique Gardetto , qui a été
arrêté , battu par des agents de police dans l'exer-
cice de leurs fonctions , retenu en prison , appau-
vri de dix francs , et a trouvé l'accès des tribunaux
fermé pour lui , en est encore aujourd'hui à ne
pas pouvoir s'expliquer le pourquoi de son arres-
tation , des mauvais traitements qui lui ont été
infligés, de la retenue de dix francs qui lui a été
faite et de l'inaction de la justice.

Que dites-vous de ces faits , Monsieur le rédac-
teur ?

Si vous le voulez bien , nous ne les commente-
rons ni l'un ni l'autre, et nous attendrons les ex-
plications qu 'ils appellent.

Agréez , etc. X. »
Il est permis d'espérer que les explications

qu 'appelle cette lettre ne se feront pas attendre.

Chronique neuchâteloise.

,\ Incendie. — Hier au soir , jeudi , à 11 h.
10, un incendie s'est déclaré dans un grand bâ-
timent, rue Fritz Gourvoisier 41», près de l'an-
cien cimetière. Cet immeuble , qui contenait onze
ménage, appartenait à l'hoirie de Ch. -Aimé San-
doz. En peu d'instants le feu avait fait de si ra-
pides progrès que tout espoir était perdu. Mal gré
cela les pompiers travaillèrent avec énergie à
éteindre ce vaste foyer, mais ienrs efforts se
trouvèrent paralysés par le manque d'eau. En ou-
tre ia maison étant de construction ancienne et
en bonne partie en bois , fournissait un aliment
aux flammes ; aussi bien tout flambait comme un
paquet d'allumettes.

Les pompes travaillèrent toute la nuit et res-
tèrent de piquet jusqu 'aujourd'hui.

Les pompiers de la compagnie 4 ont été convo-
qués, au son de la caisse, vers la fin de la mati-
née, pour aller relever leurs camarades des au-
tres pompes.

D'après l'enquête qui s'instruit , le feu doit avoir
pris dans les combles de la maison ; on ignore
encore quelles en sont les causes.

Deux femmes ont dû se sauver à peine vêtues;
une partie du mobilier est restée dans les flam-
mes ; la famille Brusch , entr 'autres , aurait , nous
dit-on , été la plus éprouvée. Sur les 11 ménages
4 seulement étaient assurés. Ce qui a été sauvé,
en fait d'objets mobiliers , a été fort avarié par la
pluie.

Malheureusement il y a plusieurs accidents à
déplorer , dont plus d'un sont dus à l'impru-
dence : une échelle , sur laquelle se trouvaient
plusieurs pompiers , se rompit en les entraînant
dans sa chute ; l' un d'eux mommé M , père de
deux enfants , a été porté à l'hôpital ; son état est
très grave ; il a une épaule fracturée et d'autres
blessures. Un nommé B. a un bras cassé ; un
troisième , P., est aussi blessé assez grièvement.

Aujourd'hui , quelques minutes avant 1 heure
après midi , un pan de mur s'est effondré et a
failli ensevelir une demi-douzaine de pompiers ;

ceux-ci parvinrent heureusement à se sauver
sauf nn , le sieur F., qui eut la partie inférieure
du corps recouverte par des débris encore chauds;
il fut retiré assez vite de sa criti que position ,
mais le corps portait déjà plusieurs brûlures qui
motivèrent son entrée à l'Hôpital.

Il est certain que d'aulres personnes ont reçu
des blessures plus ou moins graves ; mais comme
nous ne possédons pas de renseignements précis
à cet égard , nous n'en dirons pas davantage.

Toutefois , pour rectifier certains bruits qui
couraient aujourd'hui , cous dirons qu 'il n 'y a
pas eu de mort d'homme et qu 'à l'heure actuelle
deux des blessés seulement se trouvent à l'Hô-
pital.

Au moment où nous écrivons ces lignes (4 h.
du soir) , les hommes des Compagnies 2 et 4 sont
occupés à noyer les décombres où le feu couve
encore en plusieurs endroits.
/, Souscription en faveur de la famille Mal-

fanti .  — Nous avons raconté le triste accident ,
arrivé mercredi 20 courant , maison André , rue
Fritz-Courvoisier. Un ouvrier tessinois , de MM.
Rimella frères — Francesco Malfanti — est tombé
d'un échafaudage et a été tué sur le coup.

Malfanti était un honnête homme et un ouvrier
rangé ; il laisse une veuve et sept enfants , dont
l'aîné n 'a qu 'une quinzaine d'années. Le défunt
envoyait régulièrement à sa famille le fruit de
son travail. Aujourd'hui , ces huit personnes res-
tent sans soutien .

Les patrons et camarades de Malfanti ont im-
médiatement organisé entre eux une collecte en
faveur de ces pauvres petits orphelins , mais cela
ne suffit pas et , sur le désir qui nous a été ex-
primé , nous ouvrons dans les colonnes de L'Im-
partial une souscri ption en faveur de cette mal-
heureuse famille , si cruellement éprouvée.

Ames charitables , accordez-vous la douce satis-
faction de faire une bonne action.

Chronique locale.

Genève , 22 juillet. — La Société de tir de
Saint-Julien (Savoie), présentera son drapeau
au tir fédéral le lundi 25 juillet , à 10 h. du ma-
tin ; elle sera accompagnée par ia Fanfare de
Saint-Julien.

Le drapeau sera remis par M. C. Duval , dé-
puté de la Haute-Savoie , maire de Saint-Julien.

La Fanfare de Valence fait savoir par dépêche
qu'elle est empêchée de venir à Genève, comme
elle l'avait annoncé.

Paris, 22 juillet. — Deux jeunes ouvriers , Mo-
reau et Niquet , de 19 et 20 ans , arrêtés le 22 fé-
vrier pour avoir placardé une affiche anarchiste ,
— invitant les conscrits à refuser de revêtir la
« livrée avilissante » du soldat et à envoyer à
leurs chefs le plomb de leurs fusils , — viennent
d'être condamnés par la cour d'assises de la Seine
à 2 mois de prison et 100 fr. d'amende.

Madrid , 22 juillet. — Pendant la nuit de mer-
credi à jeudi , une forte détonation a répandu l'a-
larme dans le quartier du Congrès , à Madrid.

Il résulte de l'enquête qu 'un pétard a éclaté sur
la place des Cortès sans blesser personne. L'au-
teur de ce délit est encore inconnu.

Londres, 22 j uillet. — Une dépêche de Saint-
Thomé (golfe de Guinée), 20 juillet , annonce
que des avis reçus par des missionnaires disent
que Stanley a été tué par des indi gènes. Aucun
messager venant directement de l'expédition
Stanley n'est arrivé à la côte depuis le 3 juillet.

Le comité de l'expédition Stanley, à Londres ,
ne croit pas à cette nouvelle , il espère, au con-
traire , apprendre bientôt que celui-ci a délivré
Emin-bey, le dernier leutenant de Gordon-Pa-
cha.

Dernier Courrier.

Un bon Conseil aux mères de famille.
Avec le Thé Cbambard , plus de difficultés pour pur-

ger vos maria et vos enfants. Exiger la bande bleue de
garantie . 2018-9

royal , le Savoia , pour passer en revue l'escadre
Les musiques jouaient l'air national , pendan l
que les cloches de la cathédrale mêlaient leurs
sonneries aux salves d'artillerie et aux acclama-
tions de la foule.

L'escadre , après avoir fait quelques manœu-
vres , a défilé devant le roi. »

lies réclamations de nos abonnés
étant le seul eontiole dont nous dis-
posions , nous les prions de bien
vouloir nous aviser Immédiatement
de toute Irrégularité dans la récep-
tion du journal.

Imp. A. GOURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.



TIR FEDERAL de 1887 à GENEVE
du 24 Juillet au 4 Août.

PROGRAMME GÉNÉRAL

Samedi 23 juillet *. Arrivée de la bannière
fédérale. — 11 % heures. Départ du bateau à vapeur
le Winkelried pour Ouchy. (Autorités , Comité d'organi-
sation et Commission de réception , Bureaux des Com-
missions, Musique d 'élite.) — 2 h. Arrivée à Ouch y,
réception du Comité bernois. — 6 h. Arrivée en rade à
Genève, salves d'artillerie , sonnerie de cloches. Débar-
quement au Jardin anglais , discours. CHœUR exécuté
par la Masse chorale (310 chanteurs), sous la direction
de M. F. Bergalonne. (Membres des Comités et Com-
missions, Autorités , Députés, Maires et Adjoints , Offi-
ciers du canton de Genève, Musique de Landwehr.) —
8 h. Réunion familière à la Cantine du Tir fédéral.

Dimanche 24 juillet : 5 heures, Diane. — b h.
Salves d'artillerie. — 8 h. Rassemblement du cortège.
Formation du cortège aux Bastions. — 9 h Départ du
cortège. (Parcours : Treille , rue de l'Hôtel-de-Ville ,
Bourg de-Four, rue Verdaine , Rive, Cours de Rive, rue
Pierre Fatio, rue du Rhône , place du Port , pont du
Mont-Blanc, rue du Mont-Blanc , place et rue Cornavin ,
Coutance, quai des Bergues , pont des Bergues , Fuste-
rie, Rues Basses , Corraterie , place Neuve, rue Calame,
plaine de Plainpalais.) — 11 h. Arrivée du cortège au
champ de fête. Remise et réception de la bannière
fédérale. — MIDI . Banquet à la Cantine. — 1 h. Ouver-
ture' du tir. — 4 h. Délivrance ies premières coupes au
Pavillon de réception. — .8 h. Fermeture du tir. GRAND
CONCERT à la Cantine (Masse chorale).

Ordre journalier du lundi 25 juillet au mercredi 3
août (sous réserves des adjonctions ci après) : 6 heures.
Ouverture du tir. — 9 à 10 h. Délivrance officielle des
coupes et primes. — 10 à 11 h. Réceptions et départs
des Sociétés. — 11 h. Evacuation de la Cantine.— U il*
heures. Réouverture de la Cantine pour les porteurs de
cartes de fête et de banquet. — MIDI . Banquet , interrup-
tion du tir. — 1 '/* h- Reprise du tir. — 5 h. Délivrance
officielle des coupes et primes. — 2 à 6 h. Réceptions et
départs des Sociétés. — 8 h. Fermeture du tir. CONCERT
à la Cantine. (Le banquet officiel sera annoncé par un
coup de canon. — La Cantine sera fermée à 1 heure du
matin.)

Lundi 25 juillet : 2 heures. RéGATES A VOILES inter-
nationales de la Société Nautique. Concert de t Harmo-
nie Nautique. (Programme spécial.)

Jeudi 28 juillet (Jour officiel) : 11 heures. Récep-
tion des Autorités fédérales et cantonales et du Corps
diplomatique et consulaire au Pavillon de fête. — MIDI .
Banquet. Le toast à la Patrie sera porté par M. le pré-
sident de la Conféiération. — 2 '/« n. Plaine^ de Plain-
palais : Exercices gymnastiques d' ensemble exécutés
par les gymnastes genevois , au nombre de 310, avec
accompagnement d'orchestre. — 4 Vj h. Emparquement
des Autorités , invités et Membres du Comité , au Jardin
anglais, sur le bateau le Winkelried. Promenade sur le
lac. Récep tion à Bellevue chez M. le conseiller d'Etat
A. Dunant , vice-président du Comité. — 8 h. Retour
au Jardi n anglais. — 8 l/« Q Concert au Jardin anglais ,
avec le bienveillant concours de . l'Harmonie Nautique
et de la Société Nautique de Genève. — '.) h. FêTE
VéNITIENNE dans la rade. (Illumination de la Prome-
nade , des quais et ponts , double embrasement de la
rade, feu d' artifice allégorique , salves d'artillerie , em-
embarcations i.luminées , motif décoratif; illumination
des; tours de la Cathédrale de Saint Pierre.) .

Vendredi 29 et Samedi 30 juillet : COURSES DE
CHEVAUX au Plan-les-Ouates. (Programme spécial.)

Samedi 30 juillet : 8 heures du soir. Promenade des
Bastions. Grande FêTE DE NUIT avec le concours de
deux Corps de musique , de la Société fédérale de Gym-
nastique et de la Masse chorale. Eclairage électrique
du Jardin de l'Université. — 10 h. Embrasement géné-
ral de la Promenade des Bastions.

Dimanche 31 juillet : 10 à 1 heure. Interruption
du tir. — 10 h. Service divin sur l'emp lacement de fête.
(M. le pasteur BALAVOINE ). RéGATES internationales de
la Société nautique. (Programme spécial.) — 9 h. du
soir, ILLUMINATION générale de la ville.

Lundi l"r août : 8 '/« h. du soir. Festivals musicaux
aux Bastions et au Jardin anglais.

Mardi 2 août : 8 h. du soir. Clôture du Tir de sec-
tions.

Mercredi 3 août : Après-midi. Concours de Tir de
vitesse intercantonal et international. — 8 h. Fin du tir.

Jeudi 4 août : 10 heures. Délivrance des prix. —
Midi. Banquet. Clôture de la fête. — 2 '/« h. Départ du
cortège pour la remise du drapeau fédéral à M. le prési
dent Vautier , à Carouge. — 3 h. Réception du cortège
par les habitants de Carouge.

Les Musées et Collections de la Ville de Genève sont
ouverts gratuitement au public pendant la durée du Tir
fédéral , de 9 à 5 heures , et les dimanches de 2 à 5 b.

Pendant toute la durée du Tir fédéral , le Salon suisse
des Beaux-Arts el des Arts décora tifs sera ouvert de
9 heures du matin à 5 heures du soir (Grande salle du
Bâtiment Electoral).

Anti-Loiiu
Baume régénérateur de la peau.
Cosmétique instamment recommandé à

toutes les personnes qui , par des formes
un peu obèses, une peaii délicate ou uue
transpiration abondante et acre , souffrent
de cette cuisante infirmité qu 'on appelle

x-s: LOUP.
Ce |baume est aussi souverain pour

adoucir , prévenir et guérir , les places en-
tamées et écorchôes aux pieds par le frot-
tement des chaussures et des orteils ; il
rend par cela même d'inappréciables ser-
vices aux soldats et touristes ainsi qu 'à
toutes les personnes obligées de beaucoup
marcher. 5255-5

Prix—de la capsule, €0 cent. »
Dépôt : Pharmacie Perret

4. RUE LÉOPOLD ROBERT 4.
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A LA LIBRAIRIE

ET PAPETERIE A. GOURVOISIER
3, Kuc du Marché, 2

PAPIER DE SOIE
brun naturel

pour emballage d'horlogerie, à un prix
exceptionnellement avantageai:.

à 1 imprimerie et Librairie LOTJRVOISIEH
2, Rue du Marché, 2.

Petit guide pour la santé. Hygiène, médecine , pharma-
cie. Volume indispensable dans loutes les familles .
Prix : 50 cent.

La cuisinière des ménages ou manuel pratique de cui-
sine , illustré de 217 figures; très complet. Prix : 3 fr.

La cuisinière modèle , ou l'art de faire une bonne cuisine
avec économie , orné de figures, par Mme Gabrielle.
Prix : 2 fr. 25.

La cuisine de tous les jours , méthode pour faire une cui-
sine simple et peu coûteuse , illustrée, par Mme Thé-
rèse Provence. Prix t 1 fr. 20.

La Cuisinière Suisse, nouveau manuel de cuisine , par
M"' J. -L. Ebert.

L' art d'élever les oiseaax en cage et en volière , avec gra-
vures. Prix : 2 fr. 25.

La cuisinière bourgeoise , par Mme Rytz , volume relié,
le même en langue allemande. Prix : 4 francs.

Le PâtUsie r des ménages , recettes de pâtisserie , glaces,
sirops , confitures , etc. Prix : 2 fr. 75.

Le vétérinaire prati que , traitant des soins à donner aux
chevaux , aux bœufs , à la bergerie , à la porcherie el
à la liasse-cour , par Hocquart. Prix: 2 fr. 50.

tes recettes de ma tante, par Mme Dupertuis , volume
relié. Prix : 4 francs.

Le Livre de la ménagère , contenant des recettes diverses,
conserves, liqueurs , confitures , pâtisserie , etc., orné
de gravures.  Pr ix :  2 fr. 60.

Le langage des Fleurs , beau volume illustré d'un grand
nombre de gravures coloriées et noires. Prix : fr. 2»50.

Le même avec gravures noires. Prix : 1 fr. 50 cent.
Le menuisier pratique , traité complet de la profession

de menuisier , avec un grand nombre de gravures
P r i x :3 f r .

Les usag es du monde , le savoir vivre et la politesse, au
dehors et étiez soi , suivi duff guide pour la danse du
cotillon. Prix : fr. 1 f>ô.

Le Jardinier des petiU jardins , indiquant  la manière de
cult iver  toutes les p lantes potagères , la greffe et la
taille des arbres fruitiers , etc., un fort volume avec
gravures. Prix : 2 francs.

E N  V E N T E

Les billets doux.
Qu'importe à mon coeur fidèle,
Un vain signe qui périt?
Ce que j e sais garder d'elle
Ne se dit ni ne s'écrit !..
Que les lettres parfumées ,
Que les billets émouvants
De toutes les bien-aimées
S'en aillent à tous les vents I

Bien imprudent qui les garde !
Vite au feu , si c'est l'hiver I
(L'écriture est trop bavarde)
Au vent, si c'est en plein air I

Consumés, une âme brûle
Dans leur forme , entière encor:
Une étincelle y circule ,
Astre de feu , lampe d'or ,

Et ravive chaque lettre,
Et l'amant , rêveur , croit voir
Le signal , — à la fenêtre
Qui s'ouvrait pour lui , le soir.

Déchirés, — le vent disperse
Les mille petits morceaux ,
Dans le soleil , sous l'averse,
Sur les fleurs et sur les eaux.

Chaque morceau qui s'envole
N'emporte qu'un demi-mot ,
Parfois toute une parole ;
L'un tombe et l'autre va haut ,

Quelquefoi s en plein espace
Tous volent en tourbillons:
Un papillon blanc qui passe
Les prend pour des papillons.

J'en ai jeté dans les haies,
Sur l'églantier frémissant
Dont les fruits semblent des plaies
Dans les épines en sang !

J'en ai jeté dans la Seine
En passant le pont des Arts :
Ils y tombaient par douzaine
Suivis de bien des regards.

Etudiant , jeune fill e,
Admiraient , d'un air joyeux ,
Comme un secret s'éparpille.
Sous le regard de tant d'yeux !

Sur le pont des grands navires
J'en ai lancé dans la mer
Aux innombrables sourires
Nés des caprices de l'air.. .
Mais j' aurais dû prendre garde !
Il s'en échappe toujours :
Quelqu'un toujours nous regarde
Pour deviner nos amours ,

Et l'autre matin encore,
En visitant le doux nid ,
Où les œufs sont près d'éclore ,
D'un rossignol mon ami ,

J'ai trouvé , dans le nid même ,
Un brin de papier subtil ,
Et ce mot lisible: . . .  t'aime,
Mêlés à des brins de fil 1

Jean AVCARD.

LE COIN DU POÈTE

4fc3  ̂^^mtkm. mm, INSTANTANÉE
^^^pP' j f i à  im^^r ^%m\r ou électrique
^̂ "̂ m t̂mm^k WËÈ/Lr 

ùti'KMà Inc*-sPensab-e Pour Bureaux ,
-^^MJW^^^yr Familles , Restaurants

En Vente à L'IMPRIMERIE A. GOURVOISIER.
Relie de suite tout format de papier jusqu 'à 3 centimètres d'épaisseur, au moyen de

ressorts cachés dans le dos de la couverture . — Ne perce pas les papiers, permet de
sortir chaque feuille à l'instant , sans déranger les autres , avantages réels sur le bi-
blorhapte et autres systèmes employés. — Simple dans la manipulation , bon marché,
solidité et garantie ; "indispensable pour bureaux , pour classer sous forme de volume
les lettres d'un même correspondant. — Indispensable pour les restaurants , afin de
ménager les journaux , lesquels se, trouvent secrètement fixés , et sont rangés d'après
les numéros entiers, grand avantage sur les porte-journeaux à barre qui se placent
au milieu du journal , sépare le commencement de la fin. — Prati que pour relier les
cahiers de musique , les factures , etc. — Un cadeau utile pour dames et messieurs. *

Fayard façonné, Sïï £"&£,;
depuis 57 à 61 fr. (suivajt la coupe), la
toise de 4 stères.

ttEpiD Iu CODDC , suivant la coupe.
Mesuragegaranlietreconnuofficiellèment.

Téléphone. Vente au comptant.
Escompte pour toute commande qui dé

passe la demi-toise.
Pour toutes commandes et renseigne-

ments , s'adresser chez M. Henri Cmmel,
boulevard de la Gare ("maison Douillot),
ou chez M. G. Nnsslé, commerce de fer,
rue Léopold Robert 3. 5166-22

A l'Imprimerie A. Gourvoisier
2, Rue du Marché 2,

¦BSUIJLIX: eu Xj©3rer
Grand format ou Carnet.

BATT IS: &L FSR.ME:S
Règlements pour Jeux de boules.

. .. « .Importation directe de

VINS FINS «'ESPAGNE
Spécialité de 4416-12

KAGALA doré, MADÈRE, MARSALA, «te.
= GARANTIS RÉELS m

J.-H. Schlup, Neuchâtel
lyto La personne qui , depuis la
-»¦*-*• fin de l'hiver , a abandonné
une glisse près de la maison de M** veuve
Husy, rue.de la Serre 56, est priée de la ré-
clamer jusq u'au 1" août , moyennant dé-
signation, et paiement des frais. Passé ce
temps on en disposera. 609*2-2



AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES
A m. mmwmmn

Il Rue Léopold Robert CH A U X"DE"FON DS Rue LéoPold Mm 'i {{ ^
Mêmes maisons : à. Bienne , Loole , ]N"e*u.oh.â.*tel. 5957-3*

Manteaux de Voyage
Propriété à vendre.
Dans un village industriel du Val-de

Ruz , on offre à vendre , de gré à gré , uu
bâtiment récemment construit et dans une
magnifi que situation . Rapport assuré. Ter-
rain de dégagement attenant d'environ
1S00 métrés eu nature de jardin et verger.
Cet immeuble conviendrait aussi à des
personnes désirant faire chaque année un
séjour agréable à la campagne. Conditions
très avautageu=.es — S'adresser en l'E-
tude de M. Jules Morel , avocat et no-
taire, à Cernier. (H 309-2 J)  5S68-7

Dès aujourd'hui ,

BrichellesdeKandern
excellentes avec la bière ,

Recommandées spécialement à MM. les
cafetiers et hôteliers.

Knvois tonte* les semaines.

La chaîne , de trois douzaines , 75 cent.
Rabais par quantités.

Se recommande ,
El. SCHRŒLL-SCHAFFNER ,

5929-1 o, rue du Collège 5.

/900-r GUÉRISONS «tëOCt
VT de BREMICKER , méd. prat., à Glaris. $
î\ Les soussignés se font un devoir d'attester â M. BRBMICKER , médecin prat. j\
v  ̂à Glarie. 

ia 
guérison complète , obtenue par lui , dans les maladies suivantes : vif

AV Oontte. — J .  Imdorf , F.'scueln près Kréfeld. AV
vf Eruption* an visage, boulons, tannes. — K.'-W. Schneider , Delémont. Vf

S

fjs Catarrhe .le l'est«t uinr . langncur d'estomnc, dérangement des fonctions «J»
«lipestive» , inappétence , éructation , flatuosités. J. Hugener, Uuterageri. ÎK

Pales couleurs, anémie, frissons, pâleur du visage se succédan t d« rougeur , vkr
abattement , surtout dans les jambes , pal pitât on , asthme, inappétence , ué- #\
vralgie , maux de tête, diminution des règles. — Mlle Hugener , Unteriigeri. vf£\ KlmniatiNine , cntarihe «le l'estomac. — M. Steinmann , Œkingen. C?»

j\ Herpès , dartrfs (Psoriasis) démangeantes à diverses parties du corps depuis 1\
ttJ 18 ans : âge 69 ans. — Jacques Elmiger, Oberebersoll près Hohenrain. \tJ
K̂ Catarrhe vessic-l chronique, épreintes ; âge 56 

ans. — J. Rfitz , Messen. 3\
Vf Rhumatisme, trouble du système nerveux. — J.  Baumgartner , Berne, «f
AV Eruptions au visage , boutons, tannes. — G. Bruuner , Koni gsfelden. AV
Vf Uoltre volumineux, asthme d-.puis longtemps. — K. Schoop, Uttwil. Vf
<4> Dartres démangeantes , névralgies, migraine violente , chute des cheveux. «1»
î\ Mlle Elise Anker. Mme Feissli-Anker, Ins. î\
VL? Catarrhe intestinal «hroniqne, constipation , flatuosités , ardeur d'urine W
AV dep. 4 ans: je fus traité par 5 médecins sans aucun résultat. J. Egli . Gattikon. AV
Vf Catarrhe s-uttnrnl , toux , expectoration , enrouement H. Gerber, L,angeuthal. yf

: #" Ver solitaire avec tête, en 2 h., sans cure préparatoire ; j 'employais d'autres /J\
I Vf remèdes vantés parles journaux sansaucun résultat. LinaMoor , Aussersihl. j\
Cl Taches de rousseur , dès l'enfance. — G. Faas. Langenthal. Y4#
2K Khuraathisme dep 25, aus, douleurs 1res violentes. Mme Kùser , Kiïssnacht. J\
Vv Wartres (Eczéma) démangeantes dep 20 ans; âge 56 ans. Mme Bardy Genève. Vf
AV Catarrhe de l'estomac, crampes d'estomac , consti pation. U. Jâggi , Œkingeu. AV
Vf Incontinence d'urine, atonie de la vessie, dès l'enfance ; âge '26 ans. Vf
mmm Aucune récidive est arrivée. — Gott. Leus, Weinfelden. J516-3" £Z\

Pour disparaître le nuisible
Tartre des Dents

Est nécessaire l'usage de la célèbre

PODDRE VÉGÉTALE
DUS DENTS

Du Dr. J. -G. Popp, dentiste de la Cour
imp. royale à Vienne (Autriche).

Elle nettoi e les dents au point que par
son emploi quotidien l'émail et la blan-
cheur en paraissent à mesure , et que la
mauvaise odeur de la bouche change en
arôme agréable.

Prix par uue boite : fr. 1»25 c.

EAU DENTIFRICE
ANATHÉRINE 9718-3

Ou D' J.-G. POPP,
Médecin-dentiste de la Cour imp. royale

de Vienne.
Cette eau dentifrice est la seule em-

ployée dans les cliniques médicales de
Vienne , Berlin et Londres, contre tous les
maux de dents , de la bouche et de la
gorge.

En flacons à fr. 1»S5, 2»50 et 3»50.
Succès garanti en suivant stricte-

ment les indications dn prospectus.
jl! P A t e  o d o n t a lg ique  anathérine,a, 3 francs.
O Pâte dentifrice aromatique, 80cent.
& PLOMB pour les DENTS cariées ,
Q fr. 2.50.
0 Savon aux herbes csntre les mala-
Q dies de la peau, 80 cent.

Ces produits se vendent : A La Chaux-
de-Fonds : aux pharmacies de MM. BECH ,
BONJOUR , PAREL . — X>e Locle : pharma-
cie de M. HELFER . — A Genfeve : BURKEL ,
FR èRES , droguistes. (Dépôt en gros).

BEURRE de Margarine
qualité extra

à 90 centimes le demi-kilo;
par 10 kilos , à 85 centimes le
demi-kilo , chez 5816-1
Sustire SISFEB, boucher,

Rue Daniel JeanRichard 20.

A rendre à Nenoh&tel
•près de l'Académie , une PRO PRIéTé de
rapport ; maison bien entretenue , situa-
tion exceptionnelle, beaux ombrages , pe-
tite vigue , verger et eau. Prix .modiques.
Facilités de payement. — S'adresser au
imreau de I'I MPARTIAL . 4r:38-ll

Grande Liquidation de

C H A U S S U R E S
M »l»l — 

Dès ce jour , pour cause de cessation de commerce, toutes les
Chaussures des grands magasins de la CORDONNERIE
ROJPTILU&IRE , "7, rue Fritz Courvoisier "7, seront
vendues au prix de facture . 4563-5

maË Vente a-u. comptant, M^SEÊ
Le magasin est très bien assorti en CHAUSSURES de tous

genres pour messieurs , dames et enfants. — On se charge toujours
dés REPARATIONS, qui se font promptement et soigneusement.

Se recommande, j. T^A TJR .

AT M«CHINES
b
TfRICOTEn

r H I , EDOUARD DUBIED & C'%
IJS^̂ B3B»BBBB&0 

k Couvet (canton do Neuchâtel).

"̂""^̂ H H^f 
Machines 

pour 
familles et ateliers produisant

mT t̂ÊBFr ŷ rapidement et économiquement les b«*, eb»n«-
fSM£*W settes, jnpons, cnlrçonn, frllets de ebnsse,
\J etc., de même que les articles de fantaisie.

//T  ̂ Conditions R*.aitaf*euses. — GARANTIE.
S Envoi gra tis de prospectus. 5711-7

k louer, pour St-Georges 1888
u_n_ second étage, composé de 6 .pièces et
dépendances; au gré de l'amateur deux
chambrée indépendantes au rez-de chaus-
sée, pouvant fervir comme comptoir, ainsi
qu'un atelier au pignon. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 6016-2

Représentant.
On demande , pour un article nouveau

et de première nécessité , un représentant
actif pour La Chaux-de-Fonds et le Locle.
Traitement fr. 260 a fr. 300 par moi».

S'adresser à M. J OB. Duvanel , à Ville-
neuve (Vaud). 5652-2

VER SOLITAIREl
M. Bremicker , méd. prat , à GLARIS . jj

Vous avez opéré l'expulsion complète H
du Ter solitaire (avec tête) en deux B
heures , après que j'eus ëss'ayé divers H
autres remèdes sans aucun résultat. — s
Davos-Dœrfli , fév. 1887. H. Grasser. I

Point de cure préparatoire I 1321 'J' f
Aucun dérangement professionnel I %%

m. ?*âS*"*""**j***""**"fl*****"**"*n"*"R*"**"""**"************j H*"*
n '̂ *̂*T*î *lfft*f

ri
fli*aT*T**n#*HllrfrTm****** mm

CHARCUTER IE SUISSE
I.e soussi gné a l'honneur d'annoncer à

l'honorable public de la Chaux-de-Fonds
et des environs qu'il vend dès aujourd'hui
une excellente &^*k-XJC3I&SS:EÎ
garantie , à 80 cent, le demi-kilo. Il se
recommande également pour le TEAC,
ainsi que po:ir la Charcuterie en général.
6135-3 J.-A. NYFFENEGGBR.

Combustibles en tous pures
MATTHEY -DORET FILS

USIN E DES ENFERS
Locle. 5416-5'

- R EPR éSENTé PAR M. V. JEA.NNERAT -
Télé] *p>:i *i.o XA© .

Un fabricant d'horlogerie ftïïSS
en relations avec de grands négociants pour
là fabrication de n'i'mpoite quel genre de
montres. Prix modérés et ouvrage garanti.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6044-1

Au magasin

D'ARTICLES Dit MÉNAGE
1, rue du Puits 1.

CHAUDRONS ffi/SRêK
marmelades, depuis 12 francs la pièce.

¦*¦*¦ Louage de Chaudrons. ¦**¦
Se recommande, 5975-7

J. THURNHEER , chaudronnier.

4 LA BRIOCHE DE PARIS
35, RUE DANIEL JEAN RICHARD, 35

Gâteaux A In crème sus fraises. —
Pains de Berlin aux raisins, 1 fr. ladouz.
— PtWa froids. 5991-1

Se recommande, Charles RICHARD .
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Calé-Brasserie Gaïubrinus
24, R UE LéOPOLD ROBERT , 24

A LA DERIANDË ~ GÉNÉRALE
Samedi et Dimanche

dès 8 heures du soir

CONCERT D'ADIEUX
donné par la société Je chanteurs tyroliens

Kopp , du Sîllerthal ,
artistes très renommés'

(2 dames et 2 messieurs! 6196-2

—H ESnjX'ée Xilaare. fa—
En cas de mauvais temps , il y aura

aussi concert dimanche après midi .

Il GANTERIE SOIGNÉE 
=

Cravates pour Messieurs,
Camisoles et Caleçons, système D J^EGER

Articles de pêche, Porte-monnaie,
PARFUMERIE, Alcool de menthe. Eau de Cologne ,

Trousses de voyage , Brosserie,
Caleçons de bain , Bas et Chaussettes , Linge américain

Articles pour dames et enfants,
Ruches — Rubans — Broches — Corsets

Tabliei-s, Robettes en grand choix
AU MAGASIN 5857-1

- SAVOIE - PETITPIERRE -
Neuchâtel — Ghaux-de-Fonds

Una ifti in A fill < * de 
^

ute moralit.é a<?-
LUC JCUIIC lllie mande pour faire la
cuisine dans un ménage d'ordre. — S'adr.
rue du Puits 11, au 1" étage. 6192-3

|'f t]paa-i?a Une polisseuse de rones
t In lV SeUsB» se recommande pour des
polissages, depuis 30 cent, la boite ;
travail consciencieux. (3142-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

Un jeu oe homme ^e
a"3aemSdî

une place quelconque dans un atelier ou
comme homme de peine. 6143-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeuue homme, eŒ, SÏ
un remplaçant étant au courant de la
correspondance française et allemande,
ainsi que la tenue des livres. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 9. 6145-3

lin ffi 'avAiir de 's*'1'68' connaissant le
Ull {gl a ïeu l  genre soigné et la décora-
tion , désire trouver à se placer. 6146-3

S'adresser au bureau de ['I MPARTIAL .

IlîlA iAllllA fiH<* de 20 aus ' forte et r0~
LUe j eUUC lllie buste , cherche de suite
une place pour faire uu ménage.

S'adresser chez M. Jean Barth , rue du
Doubs 35. 6108-2

lin hnrif tO "Ar Pour la fabrication de
Ull HUllUgCl , montres bon courant ,
désire entrer en relations avec uue maison
sérieuse. — Déposer les offres , sous les
initiales v. 3., au bureau de I'IMPARTIAL .

5748-2

An i lf ï«H' p nlai-Ar uu ou deux ieuaes
VU UC811C Ulatei gSIls en qualité de
garçons de peine daus des magasins d'épi-
cerie. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 6125-2

lln A f i l lP  tres recommandée , couuais-
UUC Ullc saut tous les travaux d'un mé-
nage , cherche uue place de suite.

S'adresser rue du Marché s, au troisième
étage. 6132-2

Une repasseuse en linge s%TndT
pour travailler soit en journée , soit à la
maison. - S'adresser rue de la Demoiselle
N ° £3, au troisième étage. 6075-2

UnA HII A forte et robuste , munie de bons
DUC UHC certificats et sachant faire un
ménage entièrement , cherche une p lace de
suite daus une bonne famille.

S'adresser chez M. V. Gerlach , rue de
Gibraltar 13. 6095-2

Une bonne fille îï^T̂ lt
pour le mois d'août , une place comme ser-
vante dans une honnête famille. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 3, au premier
étage. 5715-2

AnnrAni ÏA *-*** désirerait placer une
ipprCUtlB. jeune fille comme apprentie
chez uue bouue fln.isseo.se de boites.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 60-16-1

loilHA f i l l o  On désire placer de suite
j eUUC UHC- Uue jeune fille pour aider
au ménage et soigner des enfants. — S'a-
dresser rue Neuve 11, au rez-de-chaussée.

6049-1

lin A fill A de DOnne famille cherche une
DUC IlllC place dans une honnête mai-
son privée où elle aurait l'occasiou d'ap-
prendre le français. Elle se contenterait
d'un petit gage. 6045-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un A r iAmnieAl lA ayant reçu une bonne
Llie UeiIlUlSClie instruction cherche
une place pour servir dans un magasin
et tenir les écritures ou à défaut dans un
bureau quelconque. — S'adresser rue de
'a Serre 30. 6047-1

fn iï i n iÀFA Une excellente cuisinière
vUlMUieie. cherche de suite une place.
— S'adresser rue Fritz Gourvoisier 18.

6050-1

UnA nnvHÀrA flnisseu8e de boîtes
DUC UUYUCI G d'or, ainsi qu une polis-
seuse ayant l'habitude du léger , deman-
dent des places. — S'adresser rue du Pio-
grès 10, au deuxième étage. 6058-1

Demoiselle de magasin. *?££?
une jeuue personne capable et bieu recom-
mandée , une place de demoiselle de ma-
gasin. — Ecrire , Case 1104, poste Chaux-
de-Fonds

^ 
6015-1

Polisseuses de boîtes. £uJZs a
Pt

tisseuses de boites métal. — S'adresser ,
pour renseignements , au magasin de four-
nitures , rue du Puits 18. 6188-3

Un az- hAVAnr ayant beaucou P de Pra-
Ull QilillCiClll tique pour la savonnette
petite pièce , trouverait emploi dans un
comptoir de ia localité. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6200-3

Yi flf A. lAn t S A <")n demaade de suite une
il lÇK" IvUa "« bonne ouvrière nickeleusî ,
sachant , si possible , adoucir au lapidaire.

S'adresser chez M. L. Perrenoud , rue de
la Promenade 9. 6206-3

V i s î t A H l *  ^n comPtoir de la localité
lIMieUl * demande de suite un bou
visitenr-acheveur muni de références
sérieuses. — S'adresser par écrit Poste
restante Case 376. 6156-3

Vûrt îccanr  ^n aemande un bon sertis-
OCl UaaCll l • seur. — S'adresser chez
Mm' veuve Jeutter, rue de la Serre 20.

A la même adresse , on donnerait des
tournages à faire à domicile. 6157-3

Innr Ant ÏA *-*n demande une jeune fille
à\) \n cllUc. pour apprentie tailleuse.
Entrée immédiate. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8176-3

it nnrAnti  <~>n demande de suite un
Ap p i t U l l .  anprenti boulanger fort et
robuste. 6139-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ldftlK»i««Alir 0Q demaude un b0D
auvuiiloacill • ouvrier adoucisseur; ou-
vrage suivi et lucratif. — S'adresser à M.
E. Perrottet-Morel , fabricant de ressorts,
à Sonvillier. 6144- 3

Iannû  f i l i n  On demande une jeune
JeUUC Une. fille de toute moralité sa-
chant faire la cuisine et les travaux du
ménage. — S'adresser à M»" L.-A. Barbe-
zat , rue Léopold Robert 23. 6158-3

ÇkA i'vanfA t-îne J eune Aile de toute
Oei VaUl ". moralité trouverait à se pla-
cer de suite comme servante daus une
famille habitant l'Allemagne.— S'adresser
rue Léopold Robert 11, au 1" étage. 6168 3

Commissionnaire. bonVomSon-
naire hors des écoles. — S'adresser au
comotoirEBERHARD et R OSSELET, rue Léo-
pold Robert 16. 6177-3

Homme Qe peine, suite un jeu nehom-
me fort et robuste , sachant les 2 langues ,
comme homme de peine. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6151-3

^ArvailtA Une bouue servante , pouvant
kj çi ICtllie. donner des références , trou-
verait à se placer rue du Parc 44 , au rez-
de-chaussée. 6086-2

Apprenti-commis. SCoïX
demande de suite an apprenti-commis
ayant de bonnes références. — S'adres-
ser case postale 1279. 6091-5

à M:. Marc BLUM
I l'ait savoir à sa nombreuse clientèle qu 'il achète et vend toute
I sorte de Meubles d'occasion ettous les fonds de commerce.

S'adresser RUE DU PREMIER MARS 14.
A. la même adresse, on offre à vendre un beau choix de

I Dentelles, de jolies Rroderies de Saint-Gall et divers
I autres articles. 6207-10

1 MT 14, Rue du Premier Mars 14 "̂ ®¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ jHHpr

Médailles du Tir fédéral
<i

A vendre des médailles pour le Tir fé-
déral à Genève. Fort rabais aux reven-
deurs. — A. 'Waller , graveur, rue Léo-
pold Robert 49, Chaux-de-Fouds. 6205-3

Pour St-Martin 1887
A louer , au centre du village :

1* un logement de 2 pièces , cuisine et
dépendances ;

2" un grand et beau looal avec hangar
au rez-de-chaussée da la même maison ,
utilisés actuellement comme atelier de

.menuiserie, précédemment occupés par
un serrurier.

On remettra de préférence le tout à la
même personne.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5796- .

¦ iYiio<»Ai:iii i: ¦£
Les suivants certifient laguérisou des j
malades obtenue par ie traitement par Ig
correspondance et les remèdes inoffen- 1»
sifs de l'Etablissement ponr la gué- 13.
rison de l'Ivrognerie de Claris j "
(Glaris). — N. de Moos , Hirzel. If
A Volkart , Bulach. gmTmmmmm\̂gmmmf m m m ^
F. Domini Walther , Oourchapois. 1 B i
G. Krahenbuhl ,Weid p.Schonenwerd.
Frd. Tschanz , Rothenbach (Berne). 3Mme Simmendingen , inst. Ring ingeu. g
Garantie ! Traitement soit avec consen- *j
tement, soit à i'iusu du malade. Moitié s.
des frais payable après guérisou. At- §
testatious , prospectus , questiouuaire ™
gratis . — Adresse : Etablissement m
ponr la guérison de l'ivrognerie, u
a Glaris. fil 85-1* 

^'SB nKBr âW B̂ B̂BJZSITSSi f̂fl wi

REPASSEUSE en LINGE
M

lle IHino n i 'ù i -ùp  se recommande pour
ItllUd IflCj ei  des travaux , soit eu

j ournée , soit à la maison. 6017-1
S'adr. rue du Collège 15, au 2»" étage.

A 76&i?e d'ocs&siou
meubles et literie , uu magnifiqui divan-
lit et une quantité de chaises de rencon-
tre depuis a fr. so pièce. 6155-3

Au magasin de meubles , industrie i.

Gueuses des Planchettes
marchandises garantie extra solide pour

construction de Foars A pain.
S'adresser directement à la fabrique

6078-3 . Emile MATTHEY.
'W|~<A1 du nicher, .le M. Jules Voi-
AMM.mWM. blet , St-Aubiu , en bocaux de
1 V» livre et bidons de 5, 8 et 10 livres.

Prix : fi*. 1»20 la livre , qualité garantie
pure. 6169-3

Dépôt chez M. Jules Courvoisier-
Lambercier, Place d'armes 18 a.

On désire reprendre la 
magasin"11

d'épicerie et mercerie ou à défaut on
cherche un local au centre des affaires
pour établir un magasin.

Adresser les offres au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6140-3

Grande Liquidation
aux prix de facture

ÉPICERIE SCHULER
8, Place du Marché 8. 4 9



lû nnû  f i l lû  0n demande une jeune
dcllllc UHC- fille de toute moralité , mu-
nie de sérieuses recommandations , pour
être occupée aux travaux de la cuisine.
Bou gage si la personne convient. Entrée
fin courant. 6072 4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

pA * i „„ On demande de suite un ou
I lUlllC- une ouvrière peintre en ro-
maine. — S'adresser chez M. Gottlieb Sie-
genthaler , à Breuleux. 6110-3

(l ni i i .njW j Un jeune homme recomman-
aj 'l'l Cilll. dable pourrait enter de suite
chez Rodolphe Uhlmann , rue D' JeanRi-
chard 21 , pour faire un apprentissage_ de
commerce. 6107-2

ftp iVAllP 0n demande de suite un bon
yl i l i v i l l .  graveur d'ornements.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6112-2

M l'Panil-iûn °? deœaude de , suite
lUtDaulvlvIl- un bon ouvrier mécani-
cien , à l'Usine mécanique, Parc 41.

6118-2

Comrais-placiers . com r̂piadet
Compagnie SINGER, rue Daniel Jean
Richard 21. 6121-2

lûll Tlû f i l lû  On demande une jeune fille
-JClliiL IlIlCi pour s'aider dans un mé-
nage. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 6133-2

Pi Mû *-*u demande de suite une bonne
r l ! i < .  fille sachant faire un ménage et
soigner les enfants. Inutile de se présen-
ter sans preuves de moralité. — S'adr. rue
du Manè ge 14, au rez-de-chaussée. 6136-2

lûmiû fillû ®a demande uue jeune
(Jt il.ïl HIIC fine pour aider dans un
petit ménage eutre ses heures d'école. —
S'adresser rue de la Paix 7, an rez-de-
chaussée à gauche. 6098-2

Iv i l î û  *-'n demande , pour la première
ïlllc- quinzaine du mois d'août , une fille
propre et soigneuse, counaissaut bieu tous
les travaux d'uu ménage. — Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. — S'adresser chez M. Minutti , rue
du Progrès 34. 6093-2

I?j j|(i On demande de suite nne
f l I lC.  bonne fille comprenant le fran-
çais et aimant les enfants. — S'adresser
au magasin Louis Gaillard , rue Neuve 12.

6104-2

lû u n û  f i l lû  Ou demande une jeune fille
JUllit Illlc. pour aider dans un petit
ménage entre ses heures d'école. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 51, au second
étage à droite. 6097-2

âllItPAIlfi <-)n demande de suite un ap-
flJJJM CllIj l. prenti sertisseur. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 6081-2

V!û"v i l)tû  <->a demande de suite une
CCI VdUlc. bonne servante munie d'ex-
cellents certificats. 6106-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Echappements ancre. VsuT'6
donze pivotenrs, donze actaevenrs et
quatre sertisseurs. 6011-11

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PAI Ï CC û I IOû  Une polisseuse de cuvettes
lUlISSCU SC. est demandée chez M. J.
Bibersteln, Renan. 5809-5'

flill û On demande de suite une jeune
f i l le -  fille parlant français et sachant
cuire. — S'adresser rue Léopold Robert
n» 33, au rez-de-chaussée. 6048-1

Dn commissionnaire Jou^Ve6^de suite au comptoir rue Fritz Courvoi-
sier N ' 7. 6054-1

Fi l lû  <-)n demande de suite une bonner l i lt .  fille dans un ménage sans enfants.
S'adresser à Mm " Rodigari , rue du Parc ,

N° 53. 6057-1

^û i 'vnn iû  <->a demande de suite uue
ml ï i lU U i . bonne servante. 6067-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TaiMp iK P ^n demande de suite des
lu l l l l l lM; .  apprenties et une rassu-
Tettie tailleuses. — S'adresser rue du
Premier Mars 11 A , au 1" étage. 6068-1

ftrflVIMir ^n demande de suite un\*l u H m ,  Don 0U vrier graveur , bien au
courant de la partie et régulier au travail;
mois de 150 à 180 francs si la personne
convient. —S'adresser à M.Jules Guinand
Jeanneret , décorateur , Pilons 295, Locle.

6073-1
An l i i ' I IM Ml le  d» suite au Locle donzel/ll UlllldllUU p,>ii B8e„ges de boîtes mé-
tal, quatre avivenses de métal , deux
finlnsenses, plus denx nickelense* si
possible sachant argenter et dorer les
boites , et deux brnnissenses de bottes
métal. Ouvrage suivi et lucratif. Bon gage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6018-1

Cj .,,.,».,!. On demande , pour le i> Août ,
i3"l Yalll"- une brave et honnête fille de
18 à 20 ans , pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6076-1

1 ûiiii On demande de suite uu
Upprcllll. apprenti pour les repassa-
ges et remontages soignés , plus une
apprentie pour les débris.— S'adresser
rue du Parc 81, au 1er étage. 6079-1

â rûinûTTrû de su'te ou Pour Saint -
I cluClUC Martin , un logement de

4 pièces , avec buanderie et dépendances ,
ainsi qu 'une écurie et uue grange , le tout
situé à proximité de la Gare.— S'adresser
à M. S. Huguenin , rue du Doubs 35.

6193-3

Pîffllftn "̂  l°uer > de suite ou pour St-
l I ^ IMl i l .  Martin prochaine , un pignon
d'une grande chambre , cuisine et dépen-
dances , situé au soleil et dans une maison
d'ordre. — S'adresser rue du Temple alle-
mand 19, au premier étage. 61 99-3

On ftffrA la ohambro et la pension à
Vil vil le une bonne faiseuse de débris
qu 'où occuperait tout à fait. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 6201-3

f'JininhpA A louer une belle chmbre à
l llilill lFl c. à fenêtres , bien meublée , au
soleil levant. — S'adresser rue des Ter-
reaux 8, au deuxième étage. 6202-3

ril'l lllhrû ^ louer une chambre meu-
LlldlllUlC. blée , indépendante ; plus , la
place pour coucher à une personne tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Neuve 6,
au troisième étage. 6203-E

fll-imhpA •* l°uer de suite , a un ou
V ililllHî! c. deux messieurs travaillant
dehors , une chambre à deux fenêtres , bien
meublée et^indépendaute. 6210-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Innai-tûit iûnt A louer - Pour St-Martin
Upp-tl I WIU il!. 1887, un logement de 3
pièces et dépendances , bien exposé au so-
leil. — S'adresser rue de l'Industrie 14, au
premier étage. 6148-3

kO*Att1ûllt Pour St-Martin 1887, on
«j ClUtlll. offre à remettre un logement

de deux pièces , avec part de jardin , à l'en-
trée du village. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 6150-6

Snnai-iûniAiit A louer P°ur Sairit "d[lj ldl IClUOlll. Martin un grand appar-
tement composé de 4 pièces , avec corridor
et dépendances , situé près de la Gare. —
S'adresser à M. Pierre-Oscar DuBois ,
Charrière 2. 6159-6

ippartementS. pour Saint-Martin uu
appartement composé de trois pièces et
dépendances , et un dit de deux pièces
pour le 23 août prochain , situés rue des
Fleurs. — S'adresser à M. Pierre-Oscar
DuBois , Charrière 2. 6160 6

f ahi llûf ¦*¦ louer, pour le 1" août , un
voMlIivli" beau cabinet meublé , à un
monsieur d'ordre et de moralité , travail-
lant dehors. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 14, au premier étage.

A la même adresse , à vendre ou à louer ,
une poussette pour malade. 6149-3

rh imhrP remettre de suite, une
vimiuUl c. chambre meublée exposée au
soleil levant.— S'adresser rue de l'Indus-
trie 13, au rez-de-chaussée au fond du
corridor. 6164-3

PhiWltll-A A louer de suite une cham-"JHdlllUlo- bre meublée située place de
l'Hôtel-de-Ville. " 6166-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

( ¦l lf l inhl 'û  A louer , pour le 1"août , à un
llldln lfl c. ou deux messieurs , une
chambre meublée, à deux fenêtres.

S'adresser rue du Premier Mars 15, au
deuxième étage. 6170-3

I A< »AiiiAi if Pour le 11 novembre 1887,
JUgt ilUj il lj - à louer un petit apparte-

ment bien exposé , au soleil.
S'adresser à M. Minutti , rue du Progrès

N « 34. 6094-5

LU appartement pièces et dépendan-
ces, situé rue du Four 10, est à remettre
pour le 11 novembre 1887. — S'adresser
au gérant de l'immeuble, Ch* Tissot-Hum-
bert , rue du Premier Mars 12. 5859-3

A rûmûft rû  Pour le 15 Juillet 1887, le
H1111111 1* piainpied Terreaux 14,

fr. 500. — S'adresser chez le notaire Jules
Soguel. 5662-4

Jim:irî"inûiit A louer > Pour le 15 seP-îi[l[lill It'IUtMll, . tembre ou St-Martin ,
un bel appartement au soleil , de 4 pièces
et dépendances. — S'adresser chez M.
Sandoz-Bergeon , au Casino. 6111-2

r l i amhrû  A 10uer une chambre meu-¦
JlldlUIJl t. blée, indépendante.

S'adresser rue des Arts 29, au troisième
étage. 6113-2

I A /,Am nnt On offre à louer de suite
Ij UgMlH'Ul. ou pour St-Martin , dans
une maison d'ordre , un logement entière-
ment remis à neuf , composé de 2 grandes
chambres , cuisine et dépendances.

S'adresser rue du Puits 12, au premier
étage. 6124-2

A I  AH Ai' de suite une chambre non meu-
lUutf l  blée, avec cuisine , à une per-

sonne travaillant dehors.
A la même adresse , à vendre une lampe

à suspension très peu usagée , et un lit
levant, fermant à clef. 6088 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

nO'IHWl A l°uer de suite le pignon
gllUll. de la maison rue Jaquet-Droz

n* 81, composé de 2 chambres, cuisine et
dépendances. Prix , 330 fr. — S'adresser
au locataire actuel. 6102-2

rhsmhpA A louer de suite , à un mou-
V UiilllUIc» sieur , uue jolie chambre meu-
blée , à trois fenêtres donnaut sur la place
de l'Hôtel-de-Ville. — S'adresser rue du
Grenier 2 , au premier étage. 6085-2

f han ihrû A louer une grande chambre
V 11(1111 Mi C. à 2 fenêtres , meublée ou non.

S'adresser à M. Dressel , rue du Puits 23,
au premier étage. 6090-2

f'haiïlhrû <-,n offre à louer de suite une
vudUlMl c. belle chambre meublée indé-
pendante. — S'adresser rue du Premier
Mars 14 A 6096 2

fVi ll i l lû t  A louer de suite un petit
UdUlUcl. cabinet non meublé , situé sur
la place du Marché. 6099-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rha inhrû "¦ l°uer de suite une jolie
vlldlUMl L. chambre meublée ou non. —
S'adresser rue de la Promenade 17, au
rez-de-chaussée. 6103-2

iia i l l - ino 'ûl-iû  A remettre , pour Saiut-
UUUlallgcil le. Georges prochaine , une
boulangerie bien achalandée. — S'adresser
au bureaii de I'IMPARTIAL . 6056-1

fllinihrû A louer , de suite ou pour
VllillllMl 1 - plus tard , une belle cham-
bre meublée, à un ou deux messieurs de
toute moralité. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6059 -i

r il ' l l l l l irû A '0u6r uue belle chambre
i ai llllIU c. meublée , bien exposée au so-
leil.  ̂ S'adresser rue du Parc N » 64 , au
deuxième étage. 6060-1

Pliamhl'Û A 'ouer de suite une cham-
ulldUlUl ". bre meublo9 pour un mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
de la Serrée 57, au 1" étage. 6064-1

rii a illhl'A A louer de suite une grande
uudlUUl C. chambre non meublée a deux
fenêtres , située au soleil levant. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 9, au premier étage
à gauche. 6065-1

l'I iainhrA A 'ouer de suite une cham-
t llallllil P. bre meublée, située à proxi-
mité de la place de l'Hôtel-de-Ville.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6077-1

Ou demande à louer chambre "non
meublée et indépendante. — S'adr. rue du
Parc 70, au pignon , à droite. 6123-2

llll A HlltlA travaillant dans un bureau ,Ullc Udlllt  demande à louer une cham-
bre meublée ou non meublée , à proximité
de la poste . — Adresser les offres poste
restante aux initiales N. R. 6122-2

On demande à louer SK
rez-de-chaussée de 4 ou 5 pièces situé
au centre des affaires , pouvant servir de
logement et d'atelier de tapissier. — S'a-
dresser chez M. Henri Isler , rue Daniel
JeanRichard 13. 6101-2

On demande à louer ZSlT^lt
Léopold Robert ou dans une rue avoisi-
nante , pour y installer un café-rtstan-
rant brasserie. A défaut , on reprendrait
la suite d'un grand établissement dans
une rue très fréquentée. — Déposer les
offres , avec prix , aux initiales H. M. u>.
196, poste restante , Chaux-de-Fonds.

6069-1

Fr«l i«p « In<rnM On demande à ache-
ridlM'b lllgUlU. ter un assortiment
de fraises Ingold , en bon état. 6071-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter BÏ<SSSS*-
lit ou divan , bien conservé et propre .

S'adresser rue de la Loge 6, au premier
étaere. 6204-3

VitrillA *̂ n demande à acheter une vi-
ÏHllllt) .  trine pour bibliothèque , me-
surant environ 2 m. 70 de hauteur et 4 m. 25
de largeur. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 6087-2

Â VAlwI i'A "Occasion un beau PIA.NO
ÏBIlUl c tout neuf à un prix très mo-

deste ; facilité de payement. — Pour tous
renseignements, s'adresser à M. A. Pfis-
ter , hôtel de la Gare. 6195-3

A VAIwlrA l' 0"1' 80 francs, un lit coin
YCllUlc pjet à une personne , bois,.

paillasse à ressorts , trois coins et matelas.
— S'adresser Compagnie « SINGER » ,
rue JeanRichard 21. 6197-3

i Vûmlrû faut .e d'emploi , une pons-
iCllUl Cj sette bien conservée et à un

prix très avantageux . — S'adresser rue
du Progrès 22 , au rez-de-chaussée. 6198-3

A VAnHl'A un tonr * «i^oris et une
ICllUl C roue en fer. Prix avanta-

geux. — S'adresser rue du Parc 79, au
2me étage à droite. 6209-3

f OUr marmelades, à vendre une belle
marmite en airain. — S'adresser rue du
Premier Mars 10, au premier étage.

A la même adresse , on offre à vendre un
ohar à deux roues. 6184-3

Â VAHuTA uu eziTHER peu usagée avec
ïcUUl c ]a méthode. — S'adresser chez

M. Meyer , rue de la Paix 79, au rez-de-
chaussée à gauche. 6141-3

Rî l la ri l  A vendre un billard moderne,j M l l i l l  U. remis à neu f , ainsi que tous les
accessoires neufs . — S'adresser au CAFé
MICHE , rue des Terreaux 16. 6175-3
I J4 A vendre un lit complet. — S'adr.
Lit. chez Bernard Baltera , Terreaux 9.

6162-8

â wAnilrA un Deau e* DCm CHIEN
VcuUl c «l'arrêt de première race et

bien dressé. 6163-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f'aiiariï A vendre des canaris , bons
vwudillS. chanteurs. — S'adresser rue
de la Charrière 6, au 2°* étage. 6171-3

â VAIlf lrA un magnifique bureau-pu-
ÏCIIUI O pitre neuf , à prix réduit.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6089-2

Â VAnHrA d'occasion uu secrétaire en
icUUlo  noyer et deux commodes en

sapin.— Rue Neuve 2, au 2»" étage. 6062-2

\ vûndrA ul1 tour ** guillocher circu-
it ÏCUUl t; laire , une li gne-droite , un
lap idaire , une balance pour l'or , deux
établis , des claies et le matériel complet
d' uu atelier de graveurs et guillocheurs.
— S'adresser rue du Temple allemand 19,
au 2»" étage. 6070-1

A VAlwlfA <l ,latr *1 jeunes ciiiens de
icllUlO belle et bonne race, croisés ,

courant et basset. 6043-1
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

PAPIIH ^
ne apprentie a perdu 1 platine

IC 1UU. sertie", avec 1 pont de grande
moyenne et 1 chaton, depuis la lue de la
Charrière jusque sur la Place du Marché.

Prière de la rapporter rue de la Charrière
N ° 5, au premier étage. 6174-2

Pfl'arÂ Deux montons et un agneau
Ei-,dl c- se sont égarés dimanche à midi
dans la pâture du Couvent , appartenant e
M. Hostettler. Les ramener contre récom-
pense Grandes Crosettes 35. 6165-3

I'ûPilll dimanche , dès le café Meyer,
cl UU rue Fritz Gourvoisier , jusqu'aux

allées de la promenade du Chalet , une
bourse contenant 30 francs et quelque
monnaie. ¦— Là rapporter contre récom-
pense au bureau de I'IMPARTIAL . 6066-1

TPûHIJû  un bracelet aux environs de la
11UUÏC Ohaux-de-Fonds. — Le récla-
mer , contre désignation et frais d'inser-
tion , chez M"" Robert-Nicoud , rue Léo-
pold Robert 40. 6126-1

Monsieur Georges Sandoz , Madame
veuve Uranie Nicoud , Madame veuve Ro-
salie Sandoz , à Genève , Mademoiselle
Elisa Nicoud , Monsieur Louis Nicoud et
ses enfants , à la Chaux-de-Fonds, Made-
moiselle Laure Nicoud , à Genève , Madame
veuve Lottie Nicoud et son fils , Monsieur
et Madame Arnold Nicoud , Monsieur Au-
guste Nicoud , Mademoiselle E. Sandoz,
aux Etats-Unis et leurs familles , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Fanny SANDOZ née NICOUD
leur chère épouse, fille , belle-fille , soeur,
belle-tœur , tante et parente , décédée au-
jourd'hui daus sa 39"" année, après une
longue et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu Samedi 23 Juil-
let 1887, à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Montbrillant 42
Genève,

D****F~~ I.e présent avis tient lien d»
lettre de faire part. 6208-1

Genève, le 21 Juillet 1887.



Iilcipalttt de la Chain4e-Fonls
Les propriétaires qui n'auraient pas

reçu le tarif pour l'abonnement aux Eaux ,
peuvent le réclamer au BUREAU MUNICIPAL ,
qui a aussi dès maintenant à disposition
les Formulaires pour Polices d'abon-
nement.
6105-2 Conseil municipal

Tir fédéral.
Tous les membres de la Société de tir

t Les Armes-Réunies » qui pensent se
rendre à Genève, sont priés de retirer leur
carte de légitimation , de la Société fédérale
des carabiniers , chez Monsieur LUCIEN
GUINAND , banquier , rue Léopold Robert.

Cette carte dispense les tireurs aux bon-
nes cibles de la finance de fr. 5, que de-
vront payer les non sociétaires. 6153-2

Gd Bazar Parisien
Bazar Economique Place du Marché

Lausanne. J! Chaui-de-Fonda.
Dès aujourd'hui , on fera un rabais de

20 pour cent sur tous les chapeaux de
paille , Ombrelles et Enoas.

On vient de traiter une grande affaire
en chapeaux de feutre de toutes for-
mes , lesquels seront mises en vente à
fr. 2.45 le chapeau. 6182-6

Avis aux débitants de bière
J'ai l'honneur d'annoncer à Messieurs

les débitants de bière que je fabrique des
distributeurs à bouteilles d'après le
système Keller (rendus obligatoires oar
l'arrêté du Conseil d'Etat , du 30 avril 1887),
et que je puis les livrer â un prix raison-
nable. — Modèles à disposition.
6052-2 E.-E. JACOT, fondeur.

Pressurage de Fruits
chez M»8 L'Eplattenier, rue du Temple
allemand 19, au rez-de-chaussée. 6074-2

Pour Hôtels et Famillles !!!
FABRIQUE

Biscuits" Suisses
çHU'JL'If a il* ISlllîlsISl!

tes produits de cette fabri que , in s-
tallée d'après les derniers procédés an-
glais, se distinguent par leur excellente
qualité et leur grande conservation

Tous les connaisseurs donnent  la préfé-
rence â ce nouveau biscuit iudigèue , non
seulement parce que le prix est très
avantageux , mais surtout à cau*e du goût
vraiment supérieur. (H-4502-X;

En vente chez tous les marchands
de Denrées coloniales , grandes épi-
ceries et confiseries. 5224-8

| PÂTÉS FROIDS X

ROSÉE DES ALPES
Eau merveilleuse ponr la toilette.

Hygiéni que par excellence , aucune tar?
de la peau ne résiste à son action , que c»
soit : dartres , boutons , crevasses , rou-
geurs , etc. Elle produit un teint mat et
velouté et devrait être pour les dames ,
surtout dans les saisons de printemps et
d'été , d'un usage journalier. — Se veud au
prix de fr. 2 , chez M ms veuve REUSSNBU ,
libraire , unique dépositaire pour la Chaux-
de-Fonds . 4424-21:

?"

Bougies : LE CYGNE

CAFÉ DU LÉMAN
25, RUE JAQUET -D ROZ , 25 6;?7-2

Samedi 23 Juillet 1887
Souper aux tripes

Se recommande , GENTON TOOKETTI .

Restaurant Numa IMHOFF
Les Joux-Derrière t)l8ij-3

Dimanche 24 Juillet 1887

SM^HM*«-— Plancher ciré . ¦*¦¦¦
Se recommande , Numa IMHOFF .

SrasserieJlOBERT
Pendant tout l'été,

Excellentes BIERES
de garde.

Spatenbran, Munich , 40 C. la bouteille .
Rheinfelden, Dietsehy, 30 C . «

Livraisons à domicile. 4790-5

Café-Restanrant Arsène Delémont
Eplatures . 6154 2

Lundi 25 Juil let  1887.

Straff - Straff
Dimanche 24 juillet 1887,

OUVERTURE du

•feu de BOULES
f:HEZ

Rne Fritz Gourvoisier 62.
= Dès 8 heures du. soir- =

-4 COITCEET ¥-
DONNÉ PAR 6180-2

les Trois Vétérans
-M ALPEN-JODLER —¦

RESTAURANT UNSER
GRANDES - CROSETTES 2 6189-2

Dimanche 24 Juillet 1887

Bal. mm Bal.
Continuation et finition de la

RÉPARTITION
Se recommande , LE TENANCIER .

BONDELLES = BONDELLES
Hôtel de la Croix fédérale

CRÊT-DU-LOCLE 6179-3

Tons les dimanches et lundis,

BONDELLES

Restaurant des COMBETTES
Dimanche 24 Juillet 1887

dès 2 heures après midi

SOIREE MUSICALE
DONNÉE PAR

uai Fas£kr0 _ dvAmatous
Eu cas de mauvais temps, la soirée sera

renvoyée au dimanche suivant. 6190-2

Jardin an Boulevard de la Gare
Dimanche 24 juillet 1887

dès 2 h. après midi 6181-2

GRAND CONCERT
donné par la Société de mnsi pe

L'UNION INSTRUMENTALE
de St-Imier

sous la direction de M. Mast, professeur.

E N T R É E  L I B R E .

Café du SOLEIL
11, rne de Gibraltar 11. 6172-1

Samedi 23 juillet 1887,
dès 8 Sa heures ,

SOIRÉE FAMILIERE
Se recommande , M. H U <TUENIN .

Teinture et Lavage chimique
H. HINTERiflEISTER, à Zurich

19. rae Daniel JeauRichard 19, Chaux-de-Fonds .
Le plus grand et le plus ancien établissement dan s cette branche.

Diplôme pour la gra nde variété et supériorité de ses produits.
Deux expéditions par jour. — Prospectus gratis. 5994-5

COMPAGNIES D 'ASSURANCES GÉNÉRALES
s-ur* la vie des hommes.

( FONDÉE EN 1819 i
LA PLUS ANCIENNE DES COMPAGNIES FRANÇAISES

à PARIS, rue de Richelieu 87.

Fonds de garantie : 3SÎ5 MILLIONS réalisés.
ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS : Vie entière, Mixtes, à Terme fixe.

Rentes viagères immédiates ou Rentes différées.
uvuw- 

Résultats cie l'année l.*S*S€5 :
Pendant l'année 1*86 la Compagnie a assuré en CAPITAUX . . Fr. 72,3*27,359»75
Elle a encaissé uue somme de Fr. 18,732,219x06
Pour servir en RENTES VIAGÈRES uue somme de . . .  . Fr. 1,739,391»90
Pendant l'aunée 1886, la Compagnie a payé les sommes suivantes: —
Après décès des Assurés ou à l'échéance des Contrats . . . .  Fr. lô ,053.998.>95
En arrérages de Rentes viagères Fr. 13,900, U9»6ô
La partici pation des Assurés da»' les béuo&ces a été pr l'anuée 1886 de Fr. 8,730,911»S5

OPÉRATIONS EN COURS AD 31 DÉCEMBRE 1886
Capitaux assurés (Nombre de Contrats 49 ,606) Fr. 767,002,843*41
Rentes constituées (Nombre de Contra ts 16,405) Fr. 14,794,348 • 45

SOMMES PAYÉES DEPUIS L ' ORIGINE DE LA COMPAGNIE
Sommes payées après décès des Assurés Fr. 138,791,145»45
Arréra ges de Rentes viagères Fr. 226 ,6-38,540»85
Bénéfices répartis aux assurés Fr. 52,294,503n05

S'adresser , pour les renseignements , à M. Adolphe STEBLER, directeur par-
ticulier, rue de la Paix 27, GHAUX-DE-FONDS. 4952-17

Vaccin animal
Les luudis et les jeudis , à deux heures ,

Vaccinations chez le 5174-6*
docteur Goullery.

- Avis aux monteurs cie boîtes -
La suite d' un ate'.ler (12 places) bien ins-

tallé et très bien outillé , est à remettre.
Conditions avantageuses et faciles. —
S'adresser à C. C. S., Place d'Armes 14,
Chaux-de-Fonds. 6191-3

ELIXffi STOMACHIQUE à

DE MARIA-ZEIL.

É

KicglIaat remède contre
tonte» le» maladies dâ

et BUIS égal contre le
manque d'appétit, faib-
leaao d'estomac , mau-
vaise haleine , flatuosités.

pituite , formation de la

abondance de glaires,
jaunisse, dégoût et
vomissements, mal de

I iftie (s'il provient de l'estomac), crampes
d' estomac , constipation, indigestion et excès
de boissons , vers, affectons de la rate et
du foie , némorrho'des (reine hémorrhoïdale).

Prix du flacon avec mode d'emploi , 1 fr.
Dép ôt central : pharm. -inm Bcnutzengel"
C. BRADY à KREMBIKB(Moravie) Autriche.

Dépôt généra l pour toute la Suisse , chex Jl . Paul
Hartmann , h Steckborn. Dépôts ; Chaux -de-Fond :,
pharmacies Gagnebin et Bech ; Locle , pharmacie
Theiss ; Neuchâtel , pharmacie Dardel; St- îmier,
pharmacie Nicolet et dans les prractpa es p harmacies
de touw la Suia.se. i330-43

Demande de places
pour plusieurs jeunes filles, braves et
honnêtes , daus des maisons particulières
ou établissements. Quelques places sont
encore disponibles pour apprendre l'alle-
mand — La soussignée se trouvera , Di-
manche 24 Juillet, de 10 à 11 heures du
matin , au restaurant de M. Kunz, rue
de la Balance 15, à la Chaux-de-Fouds, â
la disposition des personnes qui voudront
lui demander des rensei gnements.
6178-1 M" A. Dick, Lyss (Berne).

PENSION - RESTAURANT SAVIGN Y
47, R UE LéOPOLD ROBSST 4 / .

¦ Ciiisiue fraucais tf renommée -
PENSIONNAIRES , a francs par jour.
Tal-Ie «tu voyageur», 1 fr. 50 par repas.

M IDI ET 7 H EURES . 3194 3

FIXST de SAISON
Chapeaux de paille,

- POUSSETTES -
en LIQUIDATION au 599i-2

H^uJL MSKraA Chg. de Fds *

E' mii'- ' l ' l ! '̂ L1 demande a emprunter ,
Ulll jji UUl ' i contre de sérieuses garanties ,
une somme de isoo â aooo francs pour
une année au p lus. — Adresser les offres
Case 1331, succursale de la Poste , Chaux-
de Fonds. 6116-2

Le cbt : f d'une ancienne maison d'horlo-
gerie de !a Chaux-de-Fonds demande , pour
donner une plus grande extension à son
commerce , soit uu (H. 3641 J)

commanditaire
soit un associé en nom collectif , dispo-
sant d'un capital de fr. 50,000.

S'adresser , pour tous renseignements ,
au bureau H. Lêhmann, avocat et notaire ,
rue Léopold Robert £4, à La Chaux-de-
Fonds. 6183-3

4AVISf
L.3. personne qui a acheté le fninjrr de

l'hôte!" de France est priée de l'enlever
immédiatement, faute de quoi elle devra
•payer les amendes qui lui seront app li-
quées

A. la même adresse , à vendre uue ma-
i-liiu .' a "raver le linge.
6053-1 Le tenancier.


