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Pharmacie d'offloe. — Dimanche 5 Juillet 1891. —
Pharmacie Bonjour , rue des Granges ; ou-
verte jusqu'à 10 heures du soir.

Panorama circulaire. — Visible tous les jours ,
jusqu'à 10 h. du soir, rue Jaquet-Droz 47 (entrepôt
Neukomm).

Union Chorale. — Assemb ée générale, samedi 5,
à 8 Vj h. du soir , au Café Lyrique.

La 17 ligne. — Assemblée générale, samedi 4, à
8 h. du soir, au local.

Sooiété de secours mutuels des ouvriers fai-
seurs de cadrans d'émail. — Assemblée géné-
rale, samedi 4, à 8 h. du soir, au local.

La Flotte (Groupe d'Epargne). — Assemblée, sa-
medi 4, à 9 h. du soir, au local (Croix Blanche).

Olive-Epargne. — Réunion mensuelle , samedi 4,
à 8 Vi n- du soir, au local.

La Grive (Groupe d'épargne du Cercle du Sapin). —
Paiement de la cotisation mensuelle , samedi 4,
A 8 V> h. du soir, au Cercle.

Sooiété mutuelle sohaffhousoise. — Assemblée
générale , samedi 4, à 8 •/« h. du soir, au Café des
Alpes, Saint-Pierre 12.

Fanfare du Griitli. — Répétition générale, sa-
medi 4, à 8 V< du soir , au local.

Club des « D'on viedje ». — Réunion, samedi 4,
à 9 h. du soir, au local.

¦ooiétè ornithologique. — Réunion , samedi 4,
à 8 Vi h. du soir, au local.

Huaique militaire • Les Armes-Réunies » .
— Répétition générale, samedi 4, à 8 V> h. du
soir, au Casino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition généra'e,
samedi 4, à 8 h. du soir , au local.

Sooiété de tir aux armes de guerre. — Der-
nier tir réglementaire, dimanche 5, de 1 â 6 h. du
soir, au Stand. — Tir-tombola.

Travailleurs. — Distribution ordinaire, diman -
manche 5, au local (Progrès 75).

Brasserie Hauert. — Grand concert - apériti f
donné par La Renaissance , dimanche 5, à 10 h.
du matin.

Club du Bouchon. — Réunion, diman che 5, â
1 '/< h. après midi, au local. — Par devoir.

Club des Frisés. — Réunion , dimanche 5, à 1 h.
après midi , au local .

Pipe-Club. — Réunion, dimanche 5, à 1 ' \ h. après
midi, au local.

Société fédérale de gymnastique Ancienne
Section. — Inauguration de l'emplacement de
gymnastique, dimanche 5, au Nouveau Stand. —
(Voir aux annonces.)

Orphéon. — Grande fête champêtre, dimanche 5,
à Belle-Vue. — (Voir aux annonces.)

Théâtre. — Représentation extraordinaire donnée
par Mme Judic, dimanche 5, à 8 Va h- du soir. —
(Voir aux annonces.)

Sooiété de tempérance. — Réunions publiques,
dimanche 5, à 2 heures après midi, à la Cha-
pelle méthodiste et à 8 h. du soir à Siloé (De-
moiselle 73).

Bvangèlisution populaire.—Réunions publiques,
dimanche 5, à 2 V, h. après midi et à 8 h. du soir ;
lundi 6, à 8 h. du soir (Serre 38.)

Section de tir des offfioiers. — Seul tir régle-
mentaire , lundi 6, à 4 h. après midi , au Stand.

Griitli romand. — Réunion du Comité, lundi 6,
à 8 Va h. du eoir, au local.

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi 6, â 8 h. du soir , à l'Am-
phithéâtre.

Cercle Montagnard. — Assemblée générale, lundi
6. à 8 Va h. du soir.

Wiok (Groupe d'épargne). — Assemblée, lundi 6,
à 9 h. du soir , au local.

Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-
tions des 1", 2m", 3", 4»' et 5»* séries, lundi 6, de
8 à 10 h. du soir, au local .

La Charrue. — Réunion , lundi 6, à 8 '/s h. du
du soir , au local .

La Grappe (Groupe d'épargne). — Assemblée gé-
nérale , lundi 6, à 9 h. du soir , au local.

La Ghaux-de-Fonds

Nous avons l'avantage de publier aujour-
d'hui le rapport présenté hier soir au Conseil
général par M. Vuilleumier-Robert sur la
création d'un service médical organisé par la
commune en faveur des indigents.

Nous sommes très heureux de voir que les
conclusions de ce rapport sont celles que nous
avions préconisées nous-mêmes, puisqu 'elles
laissent aux familles obligées de faire appel à
ce service la liberté de recourir au médecin
qui a leur préférence, condition indispensable
fiour que les soins médicaux donnés aux ma-
ades aient toute leur efficacité. Organisé sur

les bases fixées par le rapport , ce service nous
parait donc devoir être extrêment populaire.
Nos lecteurs en jugeront :

Au Conseil général de la commune ,
Monsieur le Président et Messieurs ,

Le sort des malheureux et les moyens de
leur venir en aide ont excité de tout temps la
compassion des âmes charitables et ont suscité
chez nous la création de nombreuses institu-

Le service médical ponr les indigents

tions dont la Chaux-de-Fonds s'honore à juste
titre.

Parmi celles qui ont été fondées et qui pros-
pèrent , les unes ont eu en vue la protection
de l'enfance, l'assurance contre le chômage et
la maladie , d'autres s'attachent à favoriser et
à faire fructifier l'épargne en assurant un
supp lément de ressources aux vieillards, d'au-
tres enfin ont été créées pour mettre une ali-
mentation saine et à bon marché à la portée
de tous.

L'administration communale ne peut rester
indifférente à ces manifestations de l'esprit de
solidarité et de charité qui anime notre labo-
rieuse et vaillante population , et sans empié-
ter sur le domaine des institutions qui , par
leur nature , dépendent avant tout de l'initia-
tive privée , elle doit chercher surtout à amé-
liorer et à développer celles qui sont plus par-
ticulièrement de son ressort.

C'est ce que les Conseils de la commune
ont compris , Messieurs, en signalant à diver-
ses reprises, à propos des questions d'assis-
tance , la nécessité d'organiser un service mé-
dical pour les indigents.

Pénétrés de l'importance de cette question ,
nous avons eu à ce sujet plusieurs conféren-
ces avec le corps médical , el après avoir pris
l'avis de la Direction de l'Hôpital et des phar-
macien s, ut nous être assurés le concours de
deux sociétés de notre ville , nous avons l'hon-
neur de vous exposer les mesures que nous
croyons les plus propres à atteindre le but.

En nous livrant à cette étude, nous ne pou-
vions faire abstraction de l'existence de deux
institutions. l'Hôpital et le Dispensaire, qui
toutes deux ont pourvu , chacune dans la li-
mite de ses ressources , aux soins des malades
indigents.

L'Hôpital est accessible à tous les malades
indistinctement. Sont seuls exceptés ceux qui ,
atteints de maladies incurables, vont cher-
cher dans des établissements spéciaux un sou-
lagement à leurs maux Indépendamment des
300 malades qui y sont accueillis chaque an-
née, un grand nombre de personnes, qui peu-
vent suivre un traitement chez elles, se pré-
sentent journellement à la polyclinique de cet
établissement pour consulter le médecin , ou
subir un pansement selon les cas et reçoivent
en outre les médicaments nécessaires. 3 à 400
personnes profitent chaque année de ces faci-
lités.

La Société du Dispensaire, fondée pour la
fourniture gratuite des médicaments a dû ,
sous la pression des circonstances et de be-
soins de plus en plus nombreux , se charger
en outre des frais de médecin.

Cette société n'a aucun capital. Toutes ses
ressources proviennent de dons ; mais son
existence n'est précaire qu'en apparence. Les
bienfaits que cette institution répand autour
d'elle, la sollicitude qu'elle a pour les malheu-
reux , lui assurent la reconnaissance du public
charitable qui n'a jamais failli au devoir de la
soutenir.

Il ne serait donc pas exact de prétendre
qu'il n'a rien été fait chez nous pour les ma-
lades nécessiteux. Mais notre ville s'accroît
rapidement en étendue et en population , et ce
qui a pu suffire il y a quelques années ne ré-
pond plus aux besoins actuels. Il faut donc
aviser.

A cet effet , nous avions à résoudre les ques-
tions suivantes :

1° Convient-il d'organiser un service médi-
cal dépendant exclusivement de la commune,
en faisant abstraction des forces travaillant au
même but , ou n'est-il pas préférable de cher-
cher à développer et à compléter ce qui
existe ?

2° Ce service doit-i l être confié aux soins
d'un seul médecin ou faut-il faire appel au
concours de quelques-uns ou de tous les mé-
decins de la ville ?

3° Qui délivrera et prendra à sa charge les
médicaments et comment le contrôle des se-
sours médicaux et pharmaceutiques doit-il
être organisé ?

Tous ces points ont été examinés dans les
conférences que nous avons eues avec les mé-
decins, puis par la société médicale et celle
des pharmaciens de notre ville. Nous les re-
prendrons successivement , en indiquant les
solutions qu'ils onl reçues.

1° Convient-il d'organiser un service médi-
cal dépendant exclusivement de la commune,
ou faisant abstraction des forces travaillant
au même but, ou n'est-il pas préférable de
chercher à développer et à compléter ce qui
existe ?

Donnons avant tout quelques détails sur les
bons de traitements :

L'on a admis la création par la commune
de bons de traitement ou de cartes donnan t
aux indigents le droit de recevoir les soins
gratuits d'un médecin.

Les frais en seront à la charge de la com-
mune qui bonifiera au médecin les frais de
traitement d'après le tarif suivant :

Fr. —»50 pour une consultation.
» 1»— pour une visite de jour dans la

ville.
» 4»— pour une visite de nuit.
> 12»— pour un accouchement laborieux

nécessitant des soins en dehors
de ceux de la sage-femme.

Pour les visites aux environs le prix de la
visite sera majoré sur la base de fr. 2 par ki-
lomètre.

S'agissant de déterminer ensuite qui serait
chargé de délivrer ces bons, on avait pensé
qu'ils devraient l'être exclusivement par le
Bureau communal, auprès duquel des parti-
culiers ou des sociétés pourraient s'en procu-
rer à prix d'argent ; mais cette idée de trafic ,
aussitôt émise a été écartée, tant par la société
médicale que par le Conseil. D'autre part , dé-
cider que le Bureau communal seul pouvait
délivrer ces bons, c'était faire abstraction
complète d'une institution qui fonctionne et
fait beaucoup de bien , c'était se priver du
concours dévoué de personnes qui s'intéres-
sent au sort des malades. L'un des médecins
consultés nous écrivait à ce sujet :

« Pour simplifier les choses et remettre le
tout entre bonnes mains , je proposerais de
remettre les bons au Dispensaire et de verser
dans sa caisse la somme qui serait nécessaire.
Ces dames font soigner sans distinction d'opi-
nion politique ou religieuse tous leurs pau-
vres malades avec bonté , intelligence et cha-
rité. Quand une pauvre personne, une pauvre
famille est malade , la visite d'une de ces da-
mes est une visite d'ange tutélaire qui aide
beaucoup à l'effet des remèdes. Cela console
et donne de l'espérance, du courage et ranime
le fluide vital. »

La société médicale nous écrivait de son
côté :

« La question de savoir s'il vaut mieux que
la Commune organise un service d'assistance
médicale à part , ou s'il est préférable de main-
tenir le Dispensaire comme base de la nouvelle
organisation , a été tranchée en faveur du main-
tien du Dispensaire : il est évident , en effet ,
que plus il y aura de gens qui s'intéresseront
au sort des malades indigents , mieux ceux-ci
s'en trouveront. Les dames du Dispensaire ,
réparties dans chaque quartier , représentent
en quelque sorte autant de succursales du
bureau d'assistance.

Les questions de politi que, de religion , de
personne s'effacent devant le nombre et grâce
au grand nombre de dames du Dispensaire , le
malade trouvera toujours facilement à qui
s'adresser sans gêne. Enfin , les secours seront
plus rapides et plus complets , les informations
plus nombreuses, que si un fonctionnaire sur-
chargé de besogne doit s'acquitter de ce tra-
vail. »

Ces considérations nous ont paru absolu-
ment concluantes.

Il nous restait à obtenir l'adhésion du Dis-
pensaire qui ne faisait aucun doute pour nous,
étant donné le dévouement des membres de
cette société. Le Dispensaire s'est en effet dé-
claré disposé à délivrer nos bons et comme le
paiement en incombera à la caisse communale
et que cette société fera désormais l'économie
de ses frais de médecin, il a été entendu |que
tous les frais de médicaments seraient à sa
charge, soit qu'ils concernent ses propres ma-
lades, soit qu'ils concernent ceux des autres
malades secourus tant par la société des Amis
des pauvres que par le Bureau communal ,
moyennant que les ordonnances soient visées
par l'une des dames du Dispensaire. Les or-
donnances non visées par elles seront payées
par la Commune qui s'engage à parfaire le

déficit qui pourrait résulter de cet arrange-
ment pour la caisse du Dispensaire.

Quant à la catégorie de malades qui peu-
vent être difficilement visités par les dames,
nous nous sommes assuré la coopération à
notre oeuvre de la société des Amis des pau-
vres qui s'est obligeamment déclarée disposée
à délivrer nos bons et à visiter les personnes
qui les réclament.

Enfin , l'on pourra également délivrer ces
bons au Bureau communal. Voilà pour le ser-
vice de jour.

Quant au service de nuit il a été admis, sur
la proposition des médecins, que les bons se-
ront délivrés au poste de police qui, sur la
réquisition qui lui en sera faite et en cas de
nécessité, fournira un agent pour accompa-
gner la personne en quête d'nn médecin. La
liste du médecin de quartier d'office et le ser-
vice de nuit sera affichée au poste.

IL Ce service doit-il être confié aux soins
d'nn seul médecin ou faut-il faire appel au
concours de quelques-uns ou de tous les mé-
decins de la ville.

La Société médicale, consultée sur ce sujet,
nous répond :

» La question délicate de la répartition du
travail est très controversée : Faut-il créer un
poste de médecin officiel qui aurait — ou pas
— à côté de sa nombreuse clientèle la sur-
veillance de l'hygiène des écoles. — Doit-on
nommer un nombre limité de médecins de
quartiers, par exemple 4, — ou bien tous les
médecins doivent-ils également contribuer à
l'œuvre de l'assistance des indigents, c'est-à-
dire être tous des médecins de quartier ?

La lre proposition ne soutient pas l'examen :
Un seul homme, peut-être même deux ne suf-
firaient pas pour ce travail. Très souvent il
arriverait que ce médecin occupé dans un
quartier excentrique serait appelé pour un
cas urgent dans un quartier opposé ou aux
environs.

Ce qui paraît le plus équitable, ce qui pa-
rait le plus conforme aux intérêts du public,
c'est que chacun ait sa part de besogne, c'est
que tous les médecins soien t médecin de
quartier et qu'ils se groupent entre eux sui-
vant leur domicile ou suivant leurs affinités :
que deux médecins par exemple se chargent
d'un quartier et qu'ils s'arrangent entre eux
pour le desservir; en cas d'absence de l'un
d'eux , l'autre fonctionnerait.

Plus le nombre des médecins prêtant leur
ooncours à cette œuvre sera grand , plus le
quartier de chacun sera restreint et si le quar-
tier est petit, il sera bien desservi.

S'il y a quatre médecins de quartiers seule-
ment , ils se fatigueront vite et donneront leur
démission : On se dévoue volontiers quand
l'appel au dévouemen t n'est pas trop fréquent ,
on se lasse quand il faut toujours être à la
brèche ; le meilleur médecin , l'homme le plus
dévoué ne saurait se soustraire à cette règle.

La société des médecins conclut comme
suit :

Chaque médecin de la localité sera invité
par le Conseil communal à répondre aux deux
questions suivantes :

1° Voulez-vous prêter votre concours à l'as-
sistance médicale des indigents et être méde-
cin de quartier du jour ?

2° Voulez-vous prêter votre concours à l'as-
sistance médical des indigents el être méde-
cin de quartier de nuit ?

La société médicale ajoute :
Lorsque le chiffre des médecins disposés à

prêter leurs concours sera connu ils se parta-
geront le travail d'après le nombre approxi-
matif des indigents de chaque quartier , et en
tenant compte autant que possible du domicile
de chacun.

3° Le Bureau communal sera averti dès les
3 premières visites médicales par une carte,
du diagnostic , du pronostic et de la durée
probable de la maladie ; en outre il sera infor-
mé si le transport du malade est désirable ou
non.

Nous nous sommes déclarés pleinement
d'accord.

III. Qui délivrera et prendra à sa charge les
médicaments et comment le contrôle des se-
cours médicaux et pharmaceutiques doit-il
être organisé ?

Pour facilite r le service, les médicaments
seront délivrer non par un pharmacien dési-
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gné à tour de rôle, mais par tous les pharma-
ciens. Ceux-ci consentent à appliquer le tarif
militaire fédéral , c'est-à-dire la taxe officielle
adoptée par les sociétés d'assistance médicale
des principales villes de la Suisse et par les
compagnies de chemins de fer.

Comme moyen de contrôle les pharmaciens
nous ont soumis le modèle d'un carnet a sou-
che dont chaque médecin serait pourvu et
dont il détacherait les feuilles d'ordonnances.

De plus et dans le but d'éviter des abus il
serait mentionné sur la couverture intérieure
du carnet et sous le titre de « observations »
que l'assistance communale décline tout [paie-
ment pour fournitures de spécialités et qu'en
conséquence MM. les médecins sont priés de
s'abstenir d'en prescrire.

Les notes avec les bons seraient remis à la
fin de chaque mois au bureau de l'assistance
qui pourvoiera au règlement de celles qui n'ont
pas été visées par le Dispensaire et enverra à
ce dernier celles qui le concerne.

MM. les pharmaciens ajoutent :
Quant au service de nuit nous sommes dis-

posés à le faire sans surtaxe pendant les mois
d'essai, tout en faisant cependant nos réserves
à ce sujet, si ce service devait devenir trop
important ou occasionner des déragements
trop fréquents.

Telles sont, Messieurs, les principales , dis-
positions qui nous paraissen t assurer d'une
manière suffisante et à titre d'essai pour un
an le service médical des indigents. Il nous
paraît superflu d'entrer dans d'autres détails
et nous résumons comme suit l'organisation
de ce nouveau service.

1° Il sera créé par la Commune des bons de
visites médicales à l'usage des indigents.

2° Ces bons seront délivrés, le jour , par les
dames du Dispensaire, par la Société des amis
des pauvres et par le Bureau de l'assistance,
dans la règle pour le médecin du quartier ha-
bité par le malade ou à son défaut par celui
dont le domicile est le plus rapproché.

Les sociétés sus-nommées fourniront cha-
que mois au Bureau communal la liste des
malades auxquels des bons ont été délivrés
ainsi que tous autres renseignements les con-
cernant.

3° Pendant la nuit ces bons pourront être
obtenus au poste de police où l'on trouvera la
liste du médecin de nuit. Selon les cas l'on
pourra requérir d'un agent qu'il accompagne
la personne à la recherche d'un médecin.

4° Tous les médecins seront invités à don-
ner leur concours à cette œuvre philanthro-
pique. Ils seront rétribués trimestriellement
par la Commune sur la base du tarif adopté ,
moyennant la production des bons des mala-
des qu'ils auront soignés. Ils informeront le
bureau communal dès les trois premières vi-
sites du diagnostic et de la durée probable de
la maladie, ainsi que des circonstances qui
nécessiteraient d'autres mesures.

5° Les pharmaciens de la ville consentent à
fournir les médicaments pour le service des
pauvres au prix du tarif militaire fédéral et
sur ordonnance délivrées suivant un formu-
laire adopté pour ce service. Les frais en se-
ront supportés par le Dispensaire pour les or-
donnances visées par ses membres et par la
Commune pour les autres.

6° Ce service entrera en vigueur dans le
plus bref délai.

Par ce qui précède vous pourrez vous con-
convaincre, Messieurs, de 1 accueil et des dis-
positions vraiment encourageants que nous
avons rencontrés partout. Hôpital , médecins,
pharmaciens, Sociétés du Dispensaire et Amis
des pauvres, tous se sont montrés, avec le

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 24

S. BL.A.JVDY

Qui donc épiait-on ainsi, et pourquoi T Ce fut la
Première question que M. de Vaulgis eut envie d'a-
resser & Jacques lorsque celui-ci revint la face

rouge, sa casquette cirée remise de travers, les veux
luisants et les pieds ne portant pas à terre d'émo-
tion; mais on n'est pas impunément délicat de na-
ture et d'éducation , et bien que Jacques eût droit à
quelques privautés pour ses trente-cinq ans de
service à la Herbretaye , son maître lui dit seule-
ment :

«Votre bouquet a-t-il été bien reçu dans le
tas T

— Oui, monsieur le baron; mais quand on n'a
pas fait ses classes, c'est bien difficile de dire à pro-
pos ce qu'on a là. Et Jacques se donnait de grands
coups de poing. Qu'ils tombassent à droite ou à
gauche, c'était son cœur que le vieillard désignait
ainsi. Et mademoiselle m'a coupé la parole. Elle a
eu beau dire qu'à son âge et au mien on commence
à radoter, les petits ont dit oui à tous les mots de
bon sens qui me sont venus, et les autres aussi.
Elle était seule de son avis, mademoiselle; elle se-
rait parfaite, oui, si elle ne se mettait pas en colère
quand on lui dit des vérités.

— Quel bienfait avez-vous donc reçu d'elle T lui
demanda son maître.

— La tranquillité de ma conscience et la paix

Riproiuction inleriite aux journaux n'ayant pas traité avtc
la Société ils Gens dl Lettres.

dans mon ménage, rien que cela. Ma femme Julie
est une femme de charge, je puis dire, de mérite,
puisqu'elle a été formée par la pauvre madame, et
Sue monsieur le baron a bien voulu la garder; mais

y a eu des passes entre nous deux que son carac-
tère m'a rendues rudes. La dernière —je laisse les
autres de côté, c'est plus agréable à oublier qu'à
rappeler — a été au sujet d'une nièce à moi, la fille
de défunt mon frère , qui est mort ainsi que sa
femme en laissant à cette petite fille de huit ans
seulement les yeux pour pleurer. C'était mon de-
voir de recueillir cette enfant : nos deux garçons
étaient établis, nous mettions chaque année un peu
de côté pour le jour où les bras et les jambes n'iront
plus; nous pouvions donc prendre Cécile, d'autant
mieux que Mme la baronne avait la bonté de s'y
Erôter. Mais Julie 1 Ah ! elle a fait manger nn pain

ien dur à cette enfant, et, moi, j'étais un mauvais
père de m'occuper d'une étrangère et de faire tort
aux miens pour elle. Pendant six mois, je n'ai pas
mangé un morceau qui me profitât , ni dormi une
heure de bon somme. Je devenais tout bête, j'atte-
lais mes chevaux de travers, je les poussais droit
aux fossés. La tête s'en allait. Rien qu'à voir la
pauvre Cécile avec ses épaules tremblantes et ses
yeux autour de la tête par frayeur de ma femme,
j 'avais le cœur à bas. Et pourtant Julie n'est pas
méchante; mais elle avait pris une jalousie sur
cette petite, et son avarice venait du bon motif de
laisser quelques sous à nos garçons. Mme la ba-
ronne grondait Julie, Julie se rendait malade de
chagrin; elle pleurait , puis au bout de deux ou trois
jours elle recommençait à détester Cécile. C'était
plus fort qu'elle. C'est alors que Mlle de Oanday
a fait le bonheur de cette enfant en l'admettant à la
«Petite-Famille.»

— N'est-ce pas, dit M. de Vaulgis, une maison
où l'on donne des leçons d'ouvrage à l'aiguille T Je
ne sais ce que Mlle Alice m'a conté là-dessus; elle
y est allée avec les demoiselles de Champorand.

— Oui , dit Jacques, c est devenu la mode à Tours
d'aller apprendre les dentelles et tout ce qui se fait
de beau dans cette maison-là. Oe qui se gagne ainsi
augmente la dot des fillettes, car elles en sortent
avec un état dans les mains et une dot. Chacune a
son compte, elle retrouve à vingt ans tont ce qu'elle
a gagné, augmenté, bien entendu, par ce que donne
à part mademoiselle.

— EUe est donc une des bienfaitrices de cette
institution T

— Mats c'est elle qui l'a fondée et qui la soutient;
seulement elle est cachottière du bien qu'elle fait;
je crois bien qu'il n'y a que M. le curé de Notre-
Dame la Riche, M. Deshayes, et , dans son temps,
Mme la baronne, qui sachent cela.

— Dans une aussi petite ville que Tours, com-
ment ce secret a-t-il pu se garder T

— Oh I c'est très bien arrangé. Mme Gérard est
seule en nom; c'est elle qui adopte, et il n'y a ja-
mais que neuf orphelines dans la maison, le compte
qu'une maman peut avoir. Parmi les petites gens
qne mademoiselle a obligés ainsi , jo suis peut être
le seul qui soit au courant de la chose; les autres
ne voient que Mme Gérard , et les petites se coupe-
raient la langue plutôt que de parler de mademoi-
selle. Elle leur fait la classe; elle va à la «Petite-
Famille» sans sortir de chez elle; les maisons sont
d'une rue à l'autre et communiquent par le jardin.
Mademoiselle tient à son secret que ce n'est pas
croyable. Elle a été très fâchée que tout ce petit
monde soit venu ici, elle disait : «C'est un coup
d'Etat, madame Gérard!» Et Mme Gérard se ra-
battait sur les petites qui l'ont tourmentée et lui
ont fait perdre la tête; mais elles avaient leurs ca-
deaux à offrir , ces enfants , et leurs compliments à
réciter. Les entendez-vous qui chantent T»

André fut distrait de cette narration par une
course que fournissait dans l'avenue le valet d'écu-
rie posé en sentinelle. Un instant après qu'il fut
rentré dans la maison, la «Petite-Famille» en sor-
tait , précédée de Mme Gérard et suivie des clo-
siers; toute cette troupe gagnait d'un pied léger la
porte à battants pleins de la closerie qui se refer-
mait sur elle.

«C'est une voiture qui arrive, dit Jacques en se
frottant les mains, je savais bien qu'elles auraient
le temps de s'en aller avant que Mme de Gast ne
fût ici.

— Quoi I Mme de Gast ne sait pas T...
— Ah 1 monsieur le baron , personne dans le

grand monde, et on déplairait bien à mademoiselle
si on la racontait.»

Lorsque Mme de Gast fit son entrée chez sa tante,
elle trouva M. de Vaulgis établi en familier auprès
de la table à ouvrage de Mlle Modeste; il avait les
mains prises dans un écheveau de fil aussi léger
que du fil de la Vierge, dont elle lui avait embar-
rassé les poignets et qu'elle dévidait sur une bobine
d'ivoire. Comme il se levait en voyant paraître la
visiteuse, Mlle de Oanday lui dit :

«Ne bougez donc pas. Tant que je ne vous ai pas
rendu la liberté, vous n'êtes qu'un dévidoir. Vous
saluerez plus tard Mme de Gast... Bonjour , Thé-
rèse. Encore en noir I J'aurais cru que tu gouver-
nais ton petit deuil moins lugubrement. Si je n'ai
pas perdu la science des dates, c'est même un ex-
cès de zèle. Voilà qui est exemplaire.»

En lançant cette série d'épigrammes d'une voix
traînante , qui en accentuait la raillerie, Mlle Mo-
deste avait tendu deux doigts à sa nièce sans quit-
ter la bergère où elle était blottie. Il y avait dans
cet accueil de quoi déconcerter toute autre que Ma-
dame de Gast; mais elle était habituée à des amé-
nités de ce genre aux seuls jours où sa tante con-
sentait à la recevoir, c'est-à-dire le 9 août et le 1"
janvier; elle répondit par des càlineries qui furent
reçues d'un visage impassible par la vieille fille. Ce
devait être leur usage d'échanger à ces jours-là les
nouvelles officielles de leur famille, car Mlle Mo-
deste dit à sa nièce en interrompant ses souhaits
de bonne fête, accompagnés d'un bouquet de magno-
lias et d'un coussin en soie brodé :

«Le marquis se porte bien 1
— A merveille. Il vous présente ses respects

et ne demanderait pas mieux que d'être admis à
vous les...

— Et ton vagabond de frère, interrompit Mlle
Modeste, a-t-on de ses nouvelles ?

— Eh 1 non ,» dit Thérèse qui regarda M. de
Vaulgis pour lui imposer la discrétion. André n'é-
tait qu'un dévidoir , il se le tenait pour dit. Pendant
ce dialogue, l'écheveau se déroulait , les mains agi-
les de la vieille fille enroulaient sur la bobine le fil
flottant; mais quelques distractions d'André lais-
saient échapper des floches, form aient des boucles;
ses mains ne se prêtaient plus si bien ai mouve -
ment du dévidage depuis que Mme de Gast était là.
S'il ne dit rien, il était préoccupé de cette occa-
sion qui s'offrait , et il tâcha d'inspirer par son re-
gard à la jeune femme ce qu'il souhaitait qu'elle
apprit à sa tante.

(A suture.)
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plus louable empressement, disposés à se prê-
ter résolument et avec dévouement à l'orga-
nisation de ce nouveau service. Puissent leurs
efforts unis aux nôtres avoir pour résultat un
soulagement vraiment efficace aux souffran-
ces de ceux pour lesquels il est institué.

En conséquence nous vous invitons, Mes-
sieurs, à donner votre sanction à cette œuvre
pour laquelle vous avez déjà voté des subsi-
des par l'arrêté suivant :

Le Conseil général de la Commune,
Entendu le Rapport du Conseil communal ,

Arrête :
En application du crédit budgétaire de 1500

francs , Chap. III, Poste 6, le Conseil commu-
nal est invité à organiser promptement le
service médical des indigents dans le sens
des indications du présent rapport.

La Chaux-de-Fonds, le 3 juillet 1891.
Cet arrêté a été adopté à l'unanimité .

France. — On lit dans le Figaro :
« Le XIX e Siècle a annoncé hier matin que

le prince Victor, qui est en ce moment auprès
de l'impératrice Eugénie, se proposait de pro-
fiter du prochain séjour de l'empereur Guil-
laume à Londres pour rendre visite au souve-
rain allemand. Notre confrère a été induit en
erreur. Nous savons de source certaine que le
Srince Victor n'a formé aucun projet au sujet
'une entrevue quelconque avec Guillaume II,

et qu'il n'ira même pas à Londres. Le prince
est allé en Angleterre uniquement pour se
trouver auprès de l'impératrice, et en quittant
Farnborough il rentrera directement à Bruxel-
les. »

Allemagne. — Malgré la triple alliance
et l'amitié que les Allemands affectent pour
les Autrichien s, la Gazette de Cologne publie
ce matin , anniversaire de la bataille de Sa-
dowa , un article de deux colonnes pour célé-
brer cette victoire allemande. C'est faire
preuve de beaucoup de tact, et à Vienne on
saura apprécier ce procédé d'un allié. A la fin
de son article, la Gazette prétend qu'en Au-
triche on n'a plus aucune rancune et que la
devise des deux pays est devenue ces vers du
poète :

Vous montez la garde sur le Danube,
Comme nous sur le Rhin et le Niémen.
Se trouver côte à côte dans la bataille
Convient à des hommes aUemands.

— La partie des œuvres du feld-maréchal
de Moltke qui concerne la guerre de 1870 71
est déjà sous presse ; elle paraîtra d'ici à quel-
ques semaines.

— Le lieutenant-général de Werder, le
plus ancien divisionnaire de l'armée prus-
sienne, qui commandait dans ces derniers
temps la première division d'infanterie à Kô-
nigsberg, vient d'être nommé commandant
du l8r corps d'armée en remplacement du gé-
néral Bronsart de Schellendorf , décédé. Le
général de Werder a fait les campagnes de
1866 et de 1870 en qualité d'officier d'état-
major.

ALSACE-LORRAINE . — Le Journal d Alsace -
Lorraine annonce qu'à Drusenheim , sur le
Rhin , on a retiré de l'eau le cadavre d'une
femme, auquel manquait un bras et la partie
inférieure d'une jambe. Ce cadavre a été en-
terré à Drusenheim.

A Fort-Louis, on a retiré de l'eau deux au-
tres cadavres ; l'un de ceux-ci a été reconnu
être celui d'un étudiant de Fribourg et a déjà
été réclamé par les membres de sa famille.
Tous ces cadavres proviennen t de la catastro-

Nouvelles étrangères

p lie de Mœnchenstein, et la supposition que
des corps ont été emportés par la Birse jus-
qu'au Rhin , se vérifie.

Russie. — Le nouveau tarif des droits de
douane a été publié hier. Il entrera en vigueur
le 13 juillet , nouveau style.

— La Correspondance russe croit savoir que
la comtesse Merenberg, qne le grand-duc Mi-
chel avait épousée malgré la volonté du tsar ,
se prépare en ce moment à embrasser la reli-
gion orthodoxe. Cette conversion accomplie,
la comtesse recevra , le jour des noces d'argent
du tsar, le titre de grande-duchesse , et son
mari sera, à cette même occasion , réintégré
dans ses fonctions milita ires. Il sera égale-
ment autorisé à rentrer en Russie. La tutelle
mise sur les biens du grand-duc ne sera pas
levée avant quelque temps ; mais ce maintien
n'est motivé que par des considérations de fa-
mille.

Angleterre. — Le correspondant du
Times à Paris publie les lignes suivantes :

Certains journaux , d'après de prétendus
renseignements, cherchent à faire passer pour
un récit de fantaisie la conversation que j'ai
eu l'honneur d'avoir avec le comte Munster.
Sans entrer dans une discussion inutile, je
déclare que tant que M. de Munster , qui est
incapable {d'une affirmation mensongère et
qui est la seule autorité dans la circonstance
présente, n'aura pas {affirmé le contraire , je
maintiendra i l'exactitude de la relation qui a
été publiée dans . le Times.

— Le recensement effectué au mois d'avril
dernier a donné dans la partie de Londres
qu'on appelle la Cité et dans laquelle sont con-
centrées toutes les affaires , des résultats qui
mériten t d'être signalés.

Le nombre des femmesjemploy^es dans la
Cité pendant la jour est de 50,416, contre
44,179 en 1881.

Le nombre des enfants au-dessous de quinze
ans qui travaillent dans la Cité pendant le jour
est de 21,305 contre 19,235 en 1881.

1,121,708 personnes entrent dans la Cité et
en sortent par quatre-vingts voies différentes
toutes les vingt-quatre heures. En 1881, le
nombre des personnes qui allaient quotidien-
nement à leurs affaires dans la Cité était seu-
lement de 799,563.

Le nombre des véhicules arrivant dans la
Cité chaque jour est de 92,488, contre 71,893
en 1881.

Palestine. — Le Jewish Chronicle, de
Londres, annonce que l'immigration énorme
des réfugiés juifs de Russie en Palestine a eu
pour résultat une grande détresse. Les fugitifs
arrivent d'Odessa et de Constantinople prin-
cipalement à Jérusalem à raison d'environ
2,300 familles par semaine (?) manquant ab-
solument de tout.

A Jérusalem, le typhus et la fièvre scarla-
tine commencent à sévir et le pain devient de
jour en jour plus cher, ce qui crée encore des
difficultés nouvelles.

Les Assises fédérales

L'audience de vendredi matin a eu le carac-
tère d'une discussion politique et confession-
nelle entre M. Forrer et M. Respini. M. Forrer
lui a posé des questions sur la conduite du
gouvernement conservateur , lors des élections
au Conseil national en 1881, qui ont été l'ob-
jet d'un recours à Berne et d'une enquête fé-
dérale , sur la votation sur la loi ecclésiastique,
sur une interpellation de M. Giroldi en 1888,
concernant la participation du Conseil d'Etat

aux enterrements civils, enfin sur les élec-
tions de mars 1889.

M. Respini a défendu énergiquement sa po-
litique. Il a attaqué vivement la ligne politi -
que suivie par le Conseil fédéral dans les affai-
res du Tessin, qui a été toujours l'objet de
mesures d'exception humiliantes , destinées à
favoriser le parti radical. Il a protesté de son
patriotisme éprouvé , mais a déclaré vouloir
maintenir les droits de son canton.

En ce qui concerne les questions confes-
sionnelles, il a fait une profession de foi dé-
clarant qu'il est croyant et catholique et qu 'il
reconnaît l ' infai l l ibi l i té  de l'Eglise. Il a môme
ajouté qu 'à son avis, un prêtre qui ne serait
pas pour le parti conservateur ne remplirait
pas son devoir.

Dans la dernière heure, après midi , le débat
s'est passionné. « On nous a affirmé , a dit M.
Forrer , que le but de votre visite à Lugano
était de provoquer une révolution à l'occasion
du tir annoncé afin de la réprimer avec effu-
sion de sang. Maintenant vous pouvez tout
nous dire, le Conseil fédéra l vous a amnistié. »

M. Forrer lit alors une délibération du Con-
seil fédéral en date du 15 novembre décidant
de ne pas donner suite au recours de MM Si-
men et consorts demandant une enquête cri-
minelle contre le gouvernement renversé
pour violation de la Constitution.

M. Olgiati fait observer que cette décision
ne constitue en aucune fa çon une amnistie.

M. Respini dit que l'insinuation de M. For-
rer ne saurait même pas être prise au sérieux.
Il a toujours prêché la pacification.

M. Zuercher interroge le témoin sur la
question de la banque.

M. Respini ne pense pas que les membres
du conseil d'administration , dont il connaît
plusieurs personnellement , aient pris une
part active à la révolution , mais bien des per-
sonnages intéressés dans la banque.

Le procureur général a rappelé que, comme
cela a été ditfdans le message du Conseil fé-
déra l, l'enquête n'avait révélé aucun fait pou-
vant établir la complicité de la banque dans
la révolution. Interrogée enfin sur son entre-
vue avec M. Ruchonnet , il a reconnu avoir dit
qu'il refusait de donner sa démission de con-
seiller d'Etat, ne voulant faire aucune conces-
sion à la révolte.

Le témoin a été ensuite licencié. Il retourne
à Bellinzone pour suivre le procès Scazziga .

unemin ae ier ae ia j ungirau. — ua-
près la National Zeitung, le projel d'un che-
min de fer de Lauterbrunnen au sommet de la
Jungfrau serait abandonné, en raison des con-
ditions posées par les autorités fédérales et du
peu d'empressement de la haute finance.

Consulats. — L'exequatur est accordé à
M. Soukherr van Eitters , consul général de
Hollande à Berne.

Compagnie de forteresse. — Le Con-
seil fédéra l a fixé l'effectif de la compagnie de
forteresse comme suit : 1 major commandant
du fort , 1 capitaine chef de compagnie, 1 in-
tendant du matériel et 1 adjoint , 3 premiers
lieutenants , 4 lieutenants , 1 officier du génie,
1 médecin, 36 sous-officiers et caporaux , 36
appointés , 146 canonniers , 4 trompettes et
1 infirmier.

Presse. — L'Union des Voyageurs de com-
merce de la Suisse romande vient de publier
son premier bulletin mensuel. Cette publica-
tion contiendra , outre des renseignements
concernant la Société, de nombreux articles
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de nature à intéresser les Voyageurs de com-
merce en général.

Nous souhaitons à cette entreprise tout le
succès qu'elle mérite.

Billets de banque. — La police suisse
a été prévenue par une lettre anonyme que
des Italiens avaient fabriqué un grand nombre
de billets de banque suisses el que tout un
chargement de ces fausse banknotes avait été
expédié ces jours-ci de Milan à Zurich. Il sera
prudent de se tenir sur ses gardes.

BERNE. — Mardi dernier , a Thoune, un
garçon de douze ans , nommé Arber , a été vic-
time d'un curieux accident en se rendant à
l'école. Suivant son chemin le long de l'Aar,
ce garçon arriva à un endroit où l'on avait
versé des résidus d'acides provenant de la fa-
brication de mercure détonnant sur de la
pierre calcaire, pour les neutraliser. Le jeune
Arber marcha sur une croûte durcie qui con-
tenait encore une quantité suffisante de ma-
tière dangereuse pour faire explosion. Le gar-
çon a été horriblement brûlé et blessé, un des
pieds est fracturé à la cheville , un œil est
perdu , l'autre gravement atteint. Des ouvriers
de l'atelier fédéral ont transporté le malheu-
reux garçon à l'hôpital. Aujourd'hui , il se
trouve à la clinique ophtalmique du Dr Pflii -
ger , à Berne.

— (Corresp.) — Un décès qui a frappé la
population entière de Berne est celui de M.
Arthur Kupfer , fabricant de chapeaux et de
plaques de feutre pour polisseuses de boîtes
de montres.

M. Kupfer , partant mardi passé en voyage
d'affaires pour Genève, est mort d'une attaque
d'apoplexie. Il était âgé de 40 ans.

— On a trouvé dans l'Aar , territoire de la
commune de Mûhleberg, en amont du château
de Bremgarten , les cadavres de deux enfants.

L'un d'eux est celui du jeune Adolphe Reu-
ter , âgé de cinq ans , qui s'est noyé le 12 juin
au Schwellenmaetleli , à Berne. Le second est
celui d'Hermann Bieri , un autre petit garçon
qui , le 8 juin , tombait dans une bouche d'é-
gout près du Pélican , également à Berne.

— Un prince de la famille impériale de
Russie , Constantin de Russie, a passé à Berne
mercredi après midi. Il est reparti par express
contre Genève.

VAUD. — Tir cantonal. — On annonce que
le montant des dons d'honneur a dépassé
40,000 francs et que toutes les listes ne sont
pas encore rentrées. C'est un beau succès.

D'autre part , les députations s'annoncent
nombreuses. Lundi , c'est celle des tireurs lau-
sannois , dont les drapeaux seront présentés
par M. le syndic de Lausanne. Mardi , doivent
arriver les tireurs neuchâtelois et ceux du
district de Payerne. Mercredi , M. le conseiller
d'Etat Dunant présentera la bannière gene-
voise.

Le tir cantonal de cette année prend de plus
les proportions d'un petit tir fédéral.

— On lit dans la Feuille officielle suisse du
commerce :

Sous la raison sociale « Société du Grand-
Hôtel de Territet , » il est fondé à Territet , par
statuts en date du 15 juin 1891, une société
anonyme ayant son siège à Territet. La société
a pour but l'achat et l'exploitation du Grand-
Hôtel et de l'Hôtel des Alpes , à Territet. Le
capital social est de fr. 1,500,000. Il est divisé
en 3,000 actions au porteur , de 500 francs
chacune.

La société est administrée par un conseil
d'administration composé de cinq membres.

GENÈVE. — Un vol d'un nouveau genre a
été commis dimanche matin. M. D., qui élait
entré dans un café de la rue de Monthoux , lia
connaissance avec deux jeunes gens assis à la
table voisine. La conversation s'engagea au
sujet de la prochaine fête de gymnastique ,
puis on se mit à faire un peu de boxe. Au bout
d'un instant de cet exercice, M. D. reçut un
vigoureux coup de poing sur le nez. Son ad-
versaire se confondit alors en excuses, puis
lui donna des soins empressés, étanchant le
sang qui coulait en abondance ; ensuite , le
second jeune homme accompagna M. D. à son
domicile, lui présenta de nouvea u ses regrets
en le priant d'excuser ce coup involontaire.

Peu après , M. D. voulant regarder l'heure ,
eut la désagréable surprise de constater que
sa monte en or , sa chaîne avec médaillon or
avaient disparu. Il est probable que c'étaient
ses nouveaux amis qui avaient profité de son
étourdissement pour le dépouiller. Il ne lui
restait plus qu 'à porter plainte , c'est ce qu 'il
a fait.

Nouvelles des cantons

** Tir. — La bannière cantonale neuchà-
teloise sera présentée au tir cantonal vaudois ,
le mardi 7 juillet , à 4 heures de l'après-midi.

Rendez-vous des Neuchâtelois ce jour-là , à
la gare de Morges, à 3 V, heures.

Comité central de tir.
Prière aux journaux de reproduire.
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se sont réparti comme suit les divers dicas-
tères :

Présidence : M. Léop. Maire ; vice-prési-
dence : M. Ed. Perrochet ; secrétariat et poli-
ce : M. Fritz Robert-Ducommun ; finances et
assistance des Suisses : M. Ch. Wuilleumier-
Robert ; ressortissants et assistance des Neu-
châtelois : M. J. Wille ; travaux publics, gaz
et eaux : M. H. Mathys ; assesseur : M. Louis
Droz.

Le Conseil général repousse les conclusions
du rapport du Conseil communal dont nous
parlions hier , tendant à demander à l'Etat le
siège de l'Asile cantonal d'incurables. Toute
fois , le rapport précité en annonçant un se-
cond comme annexe, ce dernier formulé par le
corps des médecins locaux, il est admis que si
celui-ci se prononce nettement en faveur
de la candidature de la Chaux-de-Fonds, le
Conseil communal en nantira le bureau du
Conseil général.

Le rapport sur la réfection du canal de la
rue de la Balance est adopté. L'asphalte de la
rue de la Balance sera enlevé et ne sera rem-
placé qu'au printemps prochain , après le tas-
sement des terrains qui vont être remués.

Le rapport sur l'établissement d'une ruelle
publique de la rue du Grenier à la rue Léopold
Robert , derrière les maisons Meyer et Schaef-
fer , est également adopté , ainsi qu'une légère
modification du plan de la Chaux-de-Fonds
dans ce massif.

Il est décidé que le Conseil s'occupera , dans
sa prochaine séance, qui aura lieu dans la
quinzaine , de nommer une commission char-
gée d'étudier le moyen de doter notre ville de
force et de lumière électrique.

Quant à l'heure des séances du Conseil , il a
été décidé qu'elles seraient fixées à l'heure
qui dérangerait le moins ses membres.

Le Conseil communal rapportera sous peu
sur l'emploi de la place de l'Ouest comme
place de marché, la création de l'Etablisse-
ment des jeunes garçons, la question des puits
et la réfection des vespasiennes de la gare.

Il a été annoncé, en outre, que le collège
de la Promenade ne pourrait être mis sous
toit cette année.

La séance n'a été levée qu'à 7 '/ . heures.

** Commission scolaire. — La Commission
scolaire a décidé, hier soir, de supprimer , le
18 juillet , la cérémonie des Promotions dans
les Temples. La distribution des prix et bulle-
tins se fera dans les classes.

Elle a décidé de maintenir , à titre définitif ,
les deux classes primaires supérieures créées
à titre provisoire, ces classes ayant rendu de
précieux services.

Elle s'est ralliée au vœu, formulé par M.
Ch.-F. Redard ,qu 'à l'occasion de là repourvue
du poste de maître de français à l'Ecole indus-
trielle , la future Commission cherche à orga-
niser une section littéraire et classique dans
cette Ecole.

** Commission scolaire .— La Commission
scolaire se réunira mardi 7 juillet 1891, à 10
heures du matin , au Collège industriel.

Ordre du jour :
10 h. matin. — Examens de concours du

poste de maitre de comptabilité .
5 h. soir . — Nomination du maitre de

comptab ilité.

** Le droit d'initiative. — Le par li libéral
a fait afficher hier soir un manifeste en faveur
de l'acceptation de l'arrêté sur le droit d'ini-
tiative.

Le National s'est prononcé contre ce matin ,
tandis que le Neuchâtelois contien t un appel
recommandant aux radicaux du Val-de-Ruz de
voter Oui.

Pour notre part , nous restons partisans de
cette extension des droits du peup le suisse, et
nous engageons tous nos lecteurs à la voter
demain.

*# Réunion des monteurs de boites . — On
sait que les ouvriers monteurs de boîtes au-
ront demain à la Chaux-de-Fonds leur grande
réunion annuelle. Il en viendra de toutes les
localités où se fabrique la boîte , même de Be-
sançon. On compte sur 500 partici pants.
Un banquet aura lieu à Bel-Air , il sera embelli
par la musique des Armes-Réunies. Un arc de
triomphe a été élevé à l'entrée de l'établisse-
ment.

Nous regrettons pour nos hôtes le temps
déplorable qu'il fait ; nos espérons cependant
qu ils emporteront de la Chaux-de-Fonds un
bon souvenir.

## S. A. C. — Les membres du Club
al pin suisse, ainsi que tous les admirateurs de
nos Al pes, apprendront avec plaisir qu 'à la
demande du Comité de la Section de la Chaux-
de-Fonds du S. A. C, le propriétaire du Pa-
norama circulaire exposera lundi 6, et dès
6 h. à 10 h. du soir , à l'entrepôt Neukomm ,
un superbe choix de vues de la haute monta-
gne, du Mont-Blanc , massifs de Zermatt , etc.

(Communiqué.)
— A propos du Panoram a circulaire , ajou-

tons que parmi les vues exposées demain di-
manche , il s'en trouve une de la catastrophe
de Mônchenstein , qui a été prise par M. Schoni
de notre ville.

.** Nos soldats.— Le bataillon de recrues,
fort de 600 hommes, a traversé notre ville
cette après-midi , à 3 heures environ. Il arri-
vait à pied de Courtelary, d'où il était parti à

7 heures du matin. Un train spécial l'atten
dait à la gare.

Nos soldats avaient l'air passablement fati
gués, ce qui est fort naturel. Ils seront licen
ciés mercredi.

au canton ae iseucnatei.

Faillites.
Déclaration de faillite de Wullschleger,

Charles-Bertrand , coiffeur , naguère domicilié
à Fleurier, d'où il est parti en abandonnant
ses affaires. Inscriptions au greffe du tribunal
à Môtiers jusqu'au lundi 3 août. Liquidation
le même jour , à 2 heures après midi, à l'hôtel
de ville de Môtiers.

Citations édictales.
Le nommé Mora , Martino , précédemment à

Dombresson , actuellemen t sans domicile connu,
prévenu d'escroquerie et de vol, a été con-
damné par défaut , par le tribunal de police du
Val-de-Ruz , à trois jours de prison civile et
aux fris liquidés à fr. 26,

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de la Chaux-de-Fonds a

libéré le sieur Auguste Cornaz ,|conseiller d'E-
tat à Neuchâtel , de ses fonctions de curateur
de demoiselle Louisa-Francisca L'Eplattenier ,
sans profession , domiciliée à la Chaux-de-
Fonds, et à la demande de cette dernière, lui
a nommé un nouveau curateur en la personne
du sieur Frédéric-Auguste Monnier , avocat à
la CLaux-de-Fonds.

Publications matrimoniales.
Dame Rose-Emma Marguier née Baillod,

marchande de légumes au Locle, rend publi-
que la demande en sépara tion de biens qu'elle
a formée devant le |tribunal civil du Locle
contre son mari , Marguier , Joseph-Aldomira ,
jusqu 'à ces derniers temps marchand de lé-
gumes au Locle, actuellement sans domicile
connu.

Avis divers.
Il a été fait dépôt , au greffe de paix des Bre-

nets , de l'acte de décès de Louis-Victor Jean-
not , rentier , époux de Marie-Catherine-EIisa-
beth Nagel , des Brenets , mort à Genève le 31
mai 1891, où il était domicilié. Ce dépôt est
effectué dans le but de faire courir les délais
pour l'acceptation de la succession du défunt.

Extraits de la Feuille Officielle

Berne, 4 juillet. — (Dépêche particulière.)
— Hier après midi, un peu avant deux heu-
res, une colonne de pluie, accompagnée de la
foudre, s'est abattue sur la ville fédérale. De
mémoire d'homme, pareille chose ne s'est vue
dans nos contrées. L'averse faisait rage, enle-
vant tout sur son passage. En un chn-d'œil,
les rues furent transformées en véritables ri-
vières débordant dans les arcades , enlevant
les planches recouvrant à certains endroits le
Stadtbach , qui furent emportées.

Cela dura une demi-heure, pendant laquelle
la circulation des fiacres et du tra mway a dû
être interrompue.

Milan, 3 juillet. — Le Corriere délia Sera
publie ce soir une importante correspondance
de Lugano disant que la colonie italienne du
Tessin ne peut pas rester inactive devant le
conflit qui s'est élevé entre le consul italien
et le gouvernement fédéral.

La colonie italienne a décidé la rédaction
d'une adresse au ministre des affaires étran-
gères, le priant de faire respecter les traités
internationaux et applaudissant à la conduite
du consul. Un comité a été nommé pour en-
tretenir l'agitation au sujet de cette affaire.

Amsterdam, 3 juillet. — L'empereur a
passé en revue l'escadre hollandaise et a ex-
primé toute sa satisfaction à la régente.

Les souverains ont ensuite assisté aux ré-
gates.

Après la réception de la colonie allemande,
l'empereur a dit à la reine que les Allemands
résidant en Hollande lui étaient dévoués.

L'empereur et l'impératrice ont visité les
églises et le mausolée de l'amiral Ruyter, puis
ont une promenade en mer. Leur yacht a été
salué par les canons de tous les cuirassés.

A sept heures hier soir, il y a eu au palais
un diner de cinquante-quatre couverts.

L'enthousiasme de la population est indes-
criptible.

Détroit, 3 juillet.— Vingt-six yachts, parti s
hier soir pour partici per aux régates de la
Nouvelle-Baltimore (Michigan) ont été supris
par un orage sur le Saint-Clair. Sept sont ar-
rivés à destination. On a de grandes inquiétu-
des sur le sort des dix-neuf autres.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Paris, 4 juillet. — On annonce la mort de

Mme Waddington , femme de l'ambassadeur de
France à Londres.

Amsterdam, 5 juillet. — L'empereur a pro-
noncé hier, au banquet de gala , un toast en
hollandais qui a été couvert d'applaudisse-
ments.

Venise, 4 juillet. — Le déficit constaté dans
la caisse du directeur de la Banque du peuple
est d'un million et demi.

New-York , 4 juillet. — Un accident de che-
min de fer s'est produit à Cleveland , dans
l'Ohio.

Il y aurait 30 morts.

Dernier Courrier et Dépêches

 ̂Conseil général. — (Suite et fin). — Le
Conseil communal annonce que ses membres

Chronique locale

N° 468. — CHARADE.
Comme un aimant tournez-vous vers le pôle
Et vous aurez à droite mon PREMIER.
Un bateau trouve asile en mon DERNIER
Derrière un bout de côte ou bien un môle.
Bn général mon TOUT dans un concert
A mieux goûter les artistes vous sert.

Prime : Un paquet de crayons.

N° 467. — DEUX MOTS TRIANGLES

(solution.)
I II

A L C A L I  C A M E L I A
L I A N E  A R E T I N
C A N E  M E L O N
A N E  E T O N
L E  L I N
I I N

A

Solutions justes :
Henri-Golant. — Cendry. — Colibri .

La prime est échue par le tirage au sort à
Henri-Golant.

Les solutions sont reçues jusqu 'à samedi.

PA. SSES-I^E! 3VE P IS

Dimanche 5 juillet 1891.
Eglise nationale

9 ,/, h.-du matin. Prédication.
11 h. » Catéchisme.
11 i Ecole du dimanche.

SaUe du collège de l'Abeille.
9 V« h- du matin. Prédication.

Eglise Indépendante
9 V. h- du matin. Prédication .

11 » Catéchisme.
11 li. » Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Culte à l'Oratoire.

Deutsche Klrcbe
9 V» Uhr Vormittags. Predigt.

11 » » Katechismus.
Eglise catholique chrétienne

9 '/i h- du matin. Service liturgique. Sermon.
11 h. » Ecole du dimanche.

Eglise cathollfiite romaine
7 Vt h. du matin. Messe matinale.
9 »/4 » Office, sermon.
1 Vt h- après midi. Catéchisme.
2 h. après midi. Vêpres et bénédictions.

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 h. du matin. Sermon.
8 h. du soir. Culte habituel.
8 Vi » Jeudi , réunion d'église.

Blachœll. Methodlstenklrche
EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)

9 V« Uhr Vormittag. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoeh Abends , 8 Vi Uhr, Bibelund Gebetstunde.
Freitag, Abends, 8V_ Uhr, Msenner und J ùnglings-

verein.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

UN BREVET FIN DE SIÈCLE
Moi , Brumme) , roi du goût , prince de l'élégance,
Je délivre, aux clients du Congo si parfait , 7
Le titre d'homme chic, inscrit sur ce brevet,
Car nul parfum connu n'est son rival en France.

Un élève de Brumme l à Vic tor Vaissier ,
Ag. dép. FRAY et SAUNIER. 35 rue Turpin , Lyon.

I E n  
liquidation de Tissus foulard d'Alsace V

à 27 C. jusqu 'à 36 C. la demi-aune, les meilleures qualités I
dont la v. i lrur réelle est 45 c. jusqu 'à 85 cent, la demi-aune H
(occasion) esl expédié directement aux particuliers en mètres I
seuls on en pièces entières, franco de port A domicile, par M
Œttinger A Co , Centralhot , Zurich.  (6) I

P.-S.Envoi d'échanti l lons ie nos col lec t ions  riches par le ¦
retour du courrier franco. Gravures haute nouveauté gratis. ¦

Liste des MARCHANDS -HORLOGERS
actuellement â LA OHAUX-DE-FONDS

* l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Samedi 4 juillet, à 5 h. soir
Zimmern, New-York. — Misrali, Paris.

— Reinin , Russie. — Benrubi , Salonique.

BANQUE FÉDÉRALE, Chaux-de-Fond»

COURS DES CHANGES , le 6 Juillet 1891.
TAUX Court» iohéinoa Trois mail
i. 

1 «icomp. demande offre demanda offre

France 3 100. ta 1/, 1100.20 —
Belgique »—S'/, 100.0b 100.05
Allemagne 4 124.15 124.30
Hollande 3—31/, 209-40 209.40
Vienne «5.50 115.50 —
Italie S 89.20 99.35
Londres 2'/, 26.Ï6 25.28
Londres chèque 25.28 —
Russie 6 2.70 2.70
BBque Français .. .  p' 100 100.10
BBanque Allemands pr 100 124.16
10 Mark or p' 100 J4.8I
B-Banque Anglais.. p' 100 26.25 — —
Autrichien» p' 100 214.50
Roubles pr 100 2.70
Dollars et coup. . . .  pr 100 6.12 -
Napoléons p. M fr. 100.20

Escompte pour le pays 4 '/, •
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

sont valables que pour le jour de leur publication, sous
réserve de variations importantes.

Nous donnons tous nos soins anx ordres de Bourse (t I
nous sont confiés.

Nous donnons, sans trais, des délégations i trois jour;
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bâle, Genève,
Lausanne, Lucerne, St-Gall , Sion et Zurich, et des chèques
au cours du jour sur notre Succursale de Paris.



AM YJB
On peut se procurer gratuitement au

Bureau Communal : 7129-1
Le rapport snr l'Etablissement des jeu-

nes garçons, par H. Maridor.
Le rapport de M. Wyss snr la Cuisine

populaire,
Le rapport des experts snr l'Usine à gaz,

après la dernière enquête.
Une circulaire dn Département de l'In-

térieur snr les moyens de combattre
la tuberculose.

Enchères publiques
Il sera vendu par voie d'enchères pu-

bliques, le MERCREDI 8 JUILLET 1891,
dès les S heures de l'après-mi-
di, dans les caves de la niasse
en falUlte Jânaes BOILLAT, rue
de la Ronde 6, à la Chaux-de-
Fonds i

10 fûts vin blanc de 100 à 200 litres en-
viron chacun , 10 lots de liqueurs diverses
de 20 bouteilles et litres chacun, 50 cais-
ses à bouteilles petites et grandes, Ver-
mouth bittré en bombonnes et fûts , une
machine A remplir les bouteilles, seilles,
paniers, mares de caves.

Le syndic de la Masse en faillite Ja-
mes Boillat :

E. TISSOT, avocat et notaire,
7266-3 rue Neuve 16.

Enchères publiques
d'HERBES snr pied, à la Chaux-de-Fonds

(Scierie Stranb).
La succession bénéficiaire de feu ANDR é

STRAUB, maître charpentier à,la Ohaux-
de-Fonds, fera vendre aux enchères pu-
bliques, par le ministère de la Justice de
paix, le lundi 6 fulllet 1891, dès
1 h. après midi, la récolte en loin
de la propriété des Armes -
Réunies, rue Léopold Robert
n* 104.

Rendez vous â 1 heure de l'après-midi
près de la scierie*

U sera accordé trois mois de terme pour
le paiement des échutes moyennant cau-
tions.
6890-1 Greffe de paix.

Enchères publiques
d'HERBES snr pied anx Combettes,

Sombaille n° 13.
Mardi f  juillet 1891, dès 1 heure

après midi , MM. SCHNEIDER frères
exposeront aux enchères publiques en
plusieurs lots la récolte en herbes de leur
propriété aux Combettes.

Il aéra accordé jusqu'au 11 novembre
1891 pour le paiement des échutes moyen-
nant cautions.

Rendez-vous devant la ferme. 7168-2

Vente publique de récoltes
Lundi 6 |ulllet prochain , dès deux

heures après midi, Mlle LINA NICOLET,
propriétaire à la Ferrlère, exposera en
vente publique la récolte en herbe du do-
maine qu'elle possède au dit lieu, sous de
favorables conditions.

Renan, le 23 juin 1891.
Par commission :

6919-1 A. MARCHAND , notaire

Vente publique de récoltes
Jeudi 9 Juillet prochain , dès deux

heures après midi, M. BéNéDICT GRABER,
propriétaire aux Convers, commune de
Renan , exposera en vente publique, sous
de favorables conditions, la récolte en
herbe du domaine qu'il possède au dit
lieu.

Renan, le 23 juin 1891.
Par commission :

0920-1 A. MARCHAND, notaire.

Maison à vendre
A vendre de grré à gré à de

favorables conditions une mai-
son d'habitation située rue des
Fleurs 2.

Jardin et vaste terrain de dégagements
pouvant être utilisé pour une nouvelle
construction.

Rapport locatif élevé. Occasion pour un
placement avantageux.

S'adresser en l'Etude de l'a-
vocat Auguste Monnier. rue de
l'Hôtel -de-VUle 4, chargé de traiter.

. 6501-7'

une MAISoN située rue de la Prome-
nade avec terrain, en nature de jardin
pouvant être utilisé comme sol à bâtir ou
chantier.

S'adresser pour traiter au notaire A.
Bersot , rue Léopold Robert 4, la Ohaux-
de-Fonds. 7073-1

^^0Smmmmm VSm^îmSS^('j ^
EN TOUS GENRES et à tous

prix.

L.-A. Sagne - Juillard
PLACE D'ARMES 20 B,

3443-33 La Chaux-de-Fonds.

UN PEINTRE 5LSEHE.
entreprendrait des tours de chiffres , noms
coulés et carrés , dauphines et breguets.
Les fabricants de cadrans qui auraient du
travail sont priés de dénoser leur adresse,
sous initiales It. M. 7304, au bureau
de I'IMPAKTiiL, 7204 1

Jean Scheurer, Fontainier
13, Rue des Fleura, 13

à la CHAUX-DE-FONDS
se recommande pour tous Ls travaux con-
cernant sa profession. - Installation d'eau.

Achat et vente de pompes usagées, etc.
Prompte exécution , 7049-3

Prix modérés.

*y:j ¦ ¦»'¦¦— ' * t * i . .  UUIWTH i JH»«I». i. -. Jn_Bi_. ii._ ..ia i . , i ,
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Oie te fis
L'Usine des Enfers annonce au public

en général, ainsi qu'à sa bonne et fidèle
clientèle, qu'elle continue le commerce des
Combustibles en tous genres , des
Planches et Sciages A façon. 6965-2

Elle ne négligera rien pour exécuter
promptement et aux prix les plus réduits
les commandes qui lui seront faites.

Usine PIi .-H. MATTHEY-DORET.

On demande
UNE PERSONNE disposée à s'occu-
per de la vente des houilles, cokes, etc.,
gros, mi-gros, pour la contrée. — Adres-
ser les offres , sous H. 3309 Q., à l'A-
gence de publicité Haasenstein A Vo-
gler, à St-Imier. 7161

ŒUFS FRAIS
du pays 6682 3

Aa magasin de Comestibles
CHARLESSEINET

Place Neuve IO.

OUVRAGES DE DAMES
Mme Guinand-Grosj ean

. 4, rue du Marché 4.
Magnifique choix d'Articles en

telle à broder. Chemins de table longs
et courts. Napperons , Serviettes, Articles
de voyage, etc.. etc.

Laine extra légère pour échar-
1.03 d'été et jolis articles nouveaux pour
layettes. 7127-1

JL t̂»
Le soussigné annonce à ses amis et

connaissances, ainsi qu'au public eu gé-
néral , qu'il travaille A son compte dès au-
jourd'hui. U se recommande pour les ré-
parations de meubles, soit à do-
micile ou chez lui et en général pour tout
ce qui concerne la menuiserie et
l'ébénlsterie. Prix très modérés.

Louis RAIDT,
rue de l'Industrie 33, au second
707J étage.

T5t«Amr\+.nncs Une bonne couturière
IT Q mOUUU&. p0ur dames et enfants
se recommande aux dames da la ville ;
ouvrage prompt et soigné. Prix très mo-
dérés. — S'adresser rue FriU Gourvoisier
n« 16, au ler étage. 7070

MEUBLES A COUSSINS
COUVERTS DE BIZACS

i eanapé , 3 fau teu i l s , S chaises
POUR 500 FRANCS

FABRICATION COURANTE
FABRIQUE DE MEOBLE3

HEER-CRAMER & Cle

H!218L Nevi.olla.tel 6542 3

Mlaté
Le Maté du Brésil dont l'im-

portation en Europe ne date que
de quelques années , a pri s rapide-
ment un développement qui témoi :
gne suffisamment de la valeur de
cet aliment et de l'avenir qui lui
est réservé.

fc] Le Maté possède les mêmes
qualités que le thé et le café, mais
it a le grand avantage de ne pas
produire l'excitation qui affecte si
pénib'ement les tempéraments fafe
blés et nerveux. C'est à la fois ua
exoitant et on calmant. 5565-91

PRIX :
le paquet de 100 grammes, 60 c.

x 250 » 1 fr. 25
» 1 kilo, 4 fr. 50
Remiss aux marchands.

Dépôt :
30, rue de la Charrière 36

au premier étage.
Envoi contre remboursement.

. î ^——

En vue de la Fête des
Promotions

une visite aux magasins J. NAPHTALY, 5, rue IXeuve 5, à la
Ghaux-de-Fonds/sera de toute utilité. L'assortiment de mes HABIL-
LEMENTS pour garçonnets de 6 ans est de nouveau au grand
complet. Je vend ceux-ci aux prix extraordinairement bas de 8 et 1 i
francs et les plus fins 14 francs seulement.

mes garçons
doivent être les plus élégants, vous dites-vous, mères de familles,
en pensant à cette fête des Promotions (jui fait battre les cœurs de toute
la jeunesse de notre cité. Eh bien I votre vœu se réalisera si vous faites
vos achats chez moi. Les nombreuses personnes qui ont eu l'occasion
de voir les Costumes de toile pour garçons que je vend à 3 flr.
le n" 1.

doivent être
convaincues, qu'il n'existe pas d'autres maisons que la mienne où l'on
en puisse obtenir d'aussi beaux et à des prix aussi bas. Je mets en
vente les costumes

les pins élégants
à des prix dérisoires et je suis sûr qu'aucune autre maison ne peut
concourir avec moi, pour la qualité et le bon marché réunis.

Mes HABILLEMENTS pour feunes gens présentent
aussi un avantage réel , tant par leur excellente qualité que par leur
prix minime. Je vend ces COSTUMES COMPLETS très soignés
pour jeunes gens de 10 ans, aux prix stupéfiants de IO, 12, 15 et
18 francs.

Je m'efforce toujours par un petit bénéfice d'arriver aux prix les
plus bas. 7022-2

J. NAPHTALY
5, BUE NEUVE 5 (vis-à-vis dn café de la Place)

Ghaux-de-Fonds

00 

BIJOUTERIE, ORFÈVRERIE
13. FStXL-tïllOXlL

3, me Fritz Gourvoisier 3, — 3, rue Fritz Gourvoisier 3.
¦aooi 

Pour terminer la liquidation, les articles encore en magasin se-
ront vendus bien au-dessous du prix de facture. 4020-1

Spécialité de Rhabillages en tous genres. Montage , remontage et
transformation de bijoux or et argent. Grand assortiment de Pierres
fi nes et ordinaires.

PROMPTE EXÉCUTION. — PRIX MODIQUES.

[VXJXT de VI AL |
ANALEPTI QUE /éÊmÊ!^ SOC DE VIANDE 1

RECONSTITUANT ^OTB^^^

PH0S™ 

de CHm|
le plus énergique \̂ ^_ _ _ _ _f '̂ È

_ _ _ _
Wamm

_̂ _m*_ ties substances r i
pour Convalescents, 0*Î S!l Ĵ?V/Ŝ JK/ indispensables a la H ~
Vieillards , Femmes, ^BlrV^Vfl „ j ^SmlWPàf formation de la chair '¦gg j»

Enfants débiles ^̂ SSm-Wé t̂̂ SEBr muscolaires ;.M .,
et toutes personnes ^E«SHKii'*lS)5SS5 et des systèmes S «¦

délicates. ^̂ 5fflfc ?ï||giftP nerveux et osseux. H

Le VIN DE VIA L est l'association des médicaments les plus actifs ra j
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, H-
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- R
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- ¦ '¦'
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des forces. :
risarmacie J.TIAL .rue de Bourbon, 14, JLTON. * Tontes Phtrmuias. S :

Transformation d 'écriture
en douze leçons.

Ensuite de nombreuses demandes qui lui sont parvenues à Genève,
le Brof esseur BETOTJD se décide à donner un Cours
d'écriture à la Chaux-de-Fonds, et prie les personnes qui désirent
y participer de s'inscrire au plus vite.

Adresser les inscriptions à l'adresse Betoud, Boste res-
tante, la Chaux-de-Fonds. Les cours commenceront aussi-
tôt 12 inscriptions. t 6914-1

BBâiD MME PARISIEN
A Bazar ECOIlOIip L W ifi recevoir I A Léop. Robert ïi\
 ̂ LA U S A N N E  _T choix censidérable de  ̂

CHIUX-DE-FOHDS \r

BIJOUTERIE
BROCHES haute nouveauté, depuis 30 c. Epingles et Bracelets. Un

immense choix de CRAVATES en tous genres, deouis 30 c 500 douzaines
GANTS satin fli, longueur 4 boutons , depuis 40f. BAS st CHAUSSETTES,
depuis 40 c Chaussettes pour enfants, blaoches et couleurs. Corsets pour
dames et enfants.

Un joli choix de TABLIERS pour dames et enfant s. Un magnifique choix de
JERSEYS,"pure laine , depuis 41 francs. LINGERIE.

CAMISOLES pour Gymnastes, depuis 70 cent.
CEINTURES » » » TO cent.
BAS » » » l fr. as

Un grand choix d'HABILLEMENTS de garçons , complets bien confec-
tionnés, depuis 5 frnnce. Pantalon s pour petits garçons, toile forte A de bas prix.

Grand choix de Chaussures de gymnastes, depuis 1 fr. 50. ?00 douz.

^^^^ 
EspadrlUes en tous genres, pour dames, depuis 05 c.

•"5? 5^- 
Un choix immense Pantoufles Mules, à OO c. la paire.

»? w Caleçons de bains, depuis 30 centimes la paire. 1904 69

W OMBRELLES et PARAPLUIES à des prix exceptionnels

Pharmacie Bourquin
39, RUE LÉOPOLD ROBERT 39,

Guérison rapide, sûre et sans danger, des Cors, duril-
lons, verrues, par l'emploi du CORRICIDE BURNAND.
— Attestations à disposition. — Résultat absolument garanti.

PRIX : Le flacon , fr. 1.25 945848

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 11, rue Léopold Robert 11. ? j \  LÀ O O N FIÂWS C E  4 U, rue Léopold Robert IL fr
Locle Gli£i-u.:x>cl.e-Fo:ii.ds Bienne otlM .31

A l'occasion de la Fête des Promotions, Grande mise en vente
Chemises ponr enfants, depuis . . Fr. — 90 Mlttes toutes les teintes, la paire dep. Fr. — 50 Rubans sole toutes les teintes. Rubans Grand assortiment de
Chemises pour dames, très belle qua- Gants soie crème et couleurs, la paire largeur 2 cm, le mètre as c ~~mm%7~m&-M-mm.-mmim m -̂mm M *ulité de toile, depuis » 3 50 depuis » i 35 » -S cm, m 410 c. mm *5 WU. dE#B
Caleçons pour enfants, avec broderies, OmbreUes dentelles pour enfants , » 6 cm, » OO c. pr jeunes gens et garçonnets, dep. 5 fr. le costume.

depuis » 1 35 depuis » 1 TS Rubans ceinture , très belle qualité, largeur Immense choix de BAS coton toutes les gran-
Moucholrs pour bouquets, de . Fr. i à 35 — Cols pour garçonnets, depuis . . . » — 50 15 à 20 cm, le mètre Fr. 1 95 deur s et toutes les teintes.



HOTEL DE LA COURONNE
Fleizrier"

Repas de noces et de sociétés, ateliers,
écoles , etc , etc.

Dîner* sur commande et à toute heu-
re, depuis 3 fr. SO et en sus.

Truite fraîche tous les jours.
Vins de premier choix.
Ecurie en face de l'hôtel.

Prix très raisonnables.
Se recommandent,

7201-1 Guinohard â* Evard.

Cordonnerie Nationale
28 b, rue Léopold Robert 28 b.

J' ai l'honneur do prévenir KWB__*
ma bonne clientèle et le public __B
«n général que j 'ai reçu un _____%
beau choix de Chaussures BÊB Ĵ
de bonne qualité et des meil-^^^
leures fabriques. Chaussures de ma
fabrication. Prix modérés.

Je me recommande également pour les
Chaussures sur mesure et les
raccommodages. Ouvrage solide et
soigné.
-6770 -2 P. TOSETTI.

Appartements à loner
Plusieurs logements de 3 pièces et dé-

pendances, dans les nouveaux bâtiments
de la rue de la Gare A Bienne, sont A
louer pour Saint-Martin 1891. Quelques
rez-de-chausséa sont encore à remettre.

Pour renseignements, s'adresser à M. J.
Steffen, notaire , tous deux à Bienne.

7210 2

Tansformation de commerce
Ensuite de transformation complète le

offre dès ce jour un beau choix de
fj J CHAPEAUX Modèles de Paris,
tH CHAPEAUX denll Modèles de Paris,
C3 CHAPEAUX garnis on non ,
5EE pour dames, fillettes et enfants.
Mercerie , Corsets , Bonneterie,

Laines et Cotons.
Articles pour bébés i Langes,

Brassières, Bavettes , Capotes, Souliers,
Robotise , etc. 2487-51

PRIX AVANTAGEUX
Se recommande, M»' P. MENTHA.

TTxx écrivain
-connaissant si possible la sortie et la ren-
trée de l'ouvrage , est demandé dans une
maison de fabrication d'horlogerie à Saint-
Imier. Entrée immédiate. Salaire propor-
tionné aux aptitudes du titulaire.— Adres-
ser les offres, sous initiales A. B., Poste
restante , St-Imier. H 3483-J 7'09-l

Le Cognac ferrugineux
de

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès depui t. 5 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale , le manque
d'appétit, étourdlssements , lai-
blesse des nerls, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
Sortô , il peut être considéré comme le for-

fiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 4466-11'

Fr. 2»50 le demi-litre, fr. 5 le litre.
Pharmacie W. Bech, Place Neuve,

et dans toute les pharmacies.

Occasion unique !

VIN DE MRSMA
garanti, 14 degrés , à OO dr. l'hectolitre,
au comptant sans escompte.

Les amateurs, ainsi que les personnes
qui ont des fûts vides à vendre sont
priés d'envoyer leur adresse à M. Emile
Pfenniger , rue de la Paix 76. ou au ma-
gasin de chaussures, rue Léopold Ro-
bert 9. 7025-3

A VENDRE
deux jeux de grands rideaux doublés en
grenat, une très belle table à jeu, nn fau-
teuil antique, une table demi-lune bois
dur, chaises, une pendule neuchàteloise
garantie, une partie de beaux ouvrages
reliés, gravures, etc., le tout a prix très
avantageux. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 23, au premier étage. 7202-3

VACCINATION
(vaccin animal)

tous les Jours à 1 h après midi, chez le
D' COULLERY, rue de la Demoiselle 56.

6775-22

Occasion exceptionnelle
A vendre d'occasion , la collection com-

plète du Bon Journal jusqu'à 1890.
9 forts vol. in -4* illustrés et soigeusement
réliés, renfermant les œuvres à sensation
des meilleurs romanciers contemporains.

S'adr. au bureau de 1'IUPAJ .TIAL . 7233-2
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Succès ! Succès I
Les boutons de chaleur, impuretés du

teint, taches jaunes, disparaissent en pen
de temps par l'emploi journalier du

Savon an Lait ie Lis ie Berpai
BEROMANN * Cle, Dresde et Zurich.

Dépôt chez M. S. WEILL, coiffeur. —
Prix : VS c. 3079-5

un moteur à gaz (4 chevaux), pres-
que neuf , construit à la Fabrique de
locomotives de Winterthour. 7203 -2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

J.-E. BEAUJON^Chauï-fle-Fonfls
Forte partie de VINS D'ITALIE
à 45 et 50 ct. le litre. 3000 bouteilles
BEAUJOLAIS 1884 à 1 fr. comptant sans
escompte. 2783-36

FRUITS RÉSUMES
Tous les samedis soir et dimanches

matin, on vendra 4, rue de l'Indus-
trie ré , de beaux fruits et légumes à très
bas prix. 6962 4

Le meilleur remède, très efficace , recon-
nu pour enlever promptement, d'une ma-
nière sûre, non douloureuse et sans danger,

©Cors aux pieds®
Cals, durillons , verrues,

est, selon de nombreuses attestations,
Ecrisontyl on Pohl

SPéCIALITé SUISSE.
Dépôt chez M. A. Gagnebl n, pharma-

cien, à IM Chaux-de-Fonds et dans toutes
les pharmacies. 2194-32

MnnwmAn+<ï On désire acheter daXttOUVememit). b0_e échappements
11 et 13 lig. cyl . remontoir, ainsi qae des
19 lig. remontoir ancre. — S'adresser rue
du Grenier 3, au 2me étage. 7001

HM[[fi.^»Bin.
A loner ponr Saint-Martin 1891 on

pins tôt si on le désire nn magasin sltné
à proximité de la place Neuve. Cas
échéant, il pourrait être utilisé comme
bnreau , Prix très modéré. 6681-11

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartement à loner
A louer de suite un petit LOGE-

MENT avec dépendances , situé aux
Foulets 50 (Kolatures).

S'adresser à M. Henri Dubois, au dit
Ueu. 7158-1

Examens des Ecoles particulières.
Pour satisfaire à l'article 29 de la Loi, la Commission scolaire

doit s'assurer que tous les enfants qui n'ont pas fréquenté l'école pu-
blique ont reçu cependant une instruction suffisante.

En conséquence , tous les enfants (f illes et garçons), âgés de
8 à 15 ans, recevant un enseignement privé sont invités à se présen-
ter à l'Amphithéâ tre du Collège primaire (premier étage), le mer-
credi 8 Juillet, à 8 heures précises du matin. Une absence â un
examen scolaire est punissable d'une amende de cinq, f rancs sans
autre avertissement (art. 29).

La Chaux-de-Fonds, le 3 juillet 1891.
7260-8 COMMISSION SCOLAIRE.

Au efc,
2 Avis j impor tan t £
 ̂ Réparations et Installations de Conduits de lieux r

A d'aisances, lavoirs, avec tuyaux en f e r  garantis contre 
^

 ̂
; 

le gel. Grande économie. 
^j  Installations pour le gaz,l eau et la vapeur. ^¦M Réparations de lustres et lampes à gaz. 
^•̂  Grand choix de Lampes à gaz, Quinquets, r

A ! O-enouillières, AJbat-Jour, Tubes, etc. 
^

 ̂
Tuyaux caoutchouc pour gaz et eau. 

^A Prlx-conrants à disposition. 8844-6 k
*M PRIX TRÈS AVANTAGEUX W

A Se recommande, x

 ̂\ 
H. JBrunscli wyler, entrepreneur, p

A L TéLéPHONE 40, RUE DE LÀ SERRE 40. TéLéPHONE 
^

| Les intérêts de nos clients sont les nôtres |

| Articles confectionnés, Corsets, Gants, Cravates, etc. |

ASPHALTAGE, Hîl
Fabrication^de Flanelles en ciment, etc.

— I mmm—-

H. Michel Bettosslnl ^sr^ir^a^de-Fonds et des environs qu'il ne fait plus partie du personnel
de M. Rychner, entrepreneur à IVeuchâtel, et qu'il vient de s'é-
tablir pour son compte dans cette ville comme ASPHALTEUR-
CIMEIVTEUK. Ayant travalUé pendant une douzaine d'années
comme contre-maître de M. Rychner, Il a pu acquérir toutes les
connaissances voulues pour pouvoir garantir de satisfaire
complètement toutes les personnes qui voudront bien l'hono-
rer de leur conflance. 7185-2

Prière de s'adresser pour les commandes

OO, rue dn Parc 90, au premier étage.
Se recommande, MICHEL BETTOSSINI

X^ Ĥk^H Ĥ l ril Ml I r^rTTtTlT^ ĴTfyff^T^Ty ŷyyTTyWyHF^B ̂LmmV-mmmmW /
\^̂ ^̂ .̂B MU l 'i nilH^B ri ll BWM'I 'l'i M L*jÉll*fllllnl] Il I»T*1 I»! **W\\\\\\WYmmmmWWmT 1^̂ A B̂HÉ ||M|Hn||nBHUK / 

3T,W 
flNMH '-*_» ¦ )̂mm\WmmmmmmmmW /

^̂ m̂^^m\J_ ^^^USj ^ ^ ^ ^Uj ^0S m^̂ ^^
 ̂ \J

Pour chaqite achat de marchandises du montant de IO f rancs
on reçoit

GRATIS UN BILLET DE LA LOTERIE DE BERNE
Troisième Série 7067

£LT_L magasin de fez*

E. BACHMANN, r. Léopold Robert 26, Chanx-de-Fonds

f y§s|lijM\ de hâit îe importance %
B9 *'̂ ASMrfBun9

,,
"̂ pour personnes affaiblies et délicates rien de meilleur ,.

1 Cognac Golliez,ferrug ineux j
¦p 17 ans de succès en attestent l'efficacité incontestable contre les pâles f¦j couleurs, l'anémie, la faiblesse des nerfs , les mauvaises diges- -\
ra tions, la faiblesse générale ou locale , le manque d'appétit , les \
& maux de cœur, la migraine etc. [

\: ! Sr-\T " Beaucoup plus digeste que toutes les préparations analogues,
t| sans attaquer les dents.

Bj %. Le Cognac Golliez a été récompensé par 7 Diplômes d'honneur *j
Hj •¦( 14 médailles. Seul primé en 1889 à Paris, Cologne et Gand. f¦ Refusez les contrefaçons et exigez-dans les pharmacies le véritable ?s
H Cognac Golliez de Fréd. Golliez à Morat avec la marque des Deux I
£ palmiers. — En Flacons de 2 fr. 50 et 5 fr.

En venu d^ns les pharmacies Gagncbln , Bourquin , Monnier, Parel et
Pharmacie de l'Abeille. 1074 -13

!? An magasin de Mercerie et Lainages B

y  h. PERBHOUD-GUIRBIR 4
\ 26, BUE LÉOPOLD j OBERT 26. m*, f
X BRODERIES blanches. \\ BRODERIES écrues larg-es. 4
4 BRODERIES écrues étroites. ]?
? Assortiment de RUBANS. 4

rne du Pmts l lll tJfm nliJ' S
J. THUMHEER W i11^11^

FABRI QUE DE COURROIES
TRACHSEL , à MOUDON

Dépôt de courroies en cuir de toutes largeurs, garanties à l'épaisseur
du tarif chez

llesserll A Fuog, négociants en cuirs,
8, RUE DU PUITS 8. 4655-4

0 VIENT DE PARAÎTRE 0
? une petite brochure de 38 pages de û
A texte in-8<>, avec quatre dessins sur X

Q Catastrophe de chemin de fer û

o Monchenstein près Bâle o
Vr qui a «u d'eu *s)
ù DIMANCHE 14 JUIN 1891 ft

0 Les quatre vues que ce petit li- V
Q vre contient sont reconnues les QV plus distinctes parle public de Bàle. ¥

A EN VENTE à la A

I LIBRAIRIE A. COUBYOISIEB Q

F. Kl i:i:<:i:it
l Gérances \
i **' )
( Bncaiitements — Renseignements l
( Successions Procurations l
l Conventions — Naturaliiationt (
c Reprétentatiom — Vente de propriétés I
I Traductions — Aiiurancel (

| POUR DÉBALLAGE
< A remettre cour quelques mois un (
< MAGASIN situé à la rue Léo- <
S pold Robert. 7131-8 j i

| A LA RUE NEUVE !|
l deux beaux LOGEMENTS de ] i
[ 8 pièces à remettre pour Saint- /) Martin 1891 et Saint-Georges )
l 1892. 7061-8 /

| A REMETTRE j
< pour Saint-Martin 1891 un bean )
( et grand logement dans une )
( maison d'ordre, située près de la )
S place du Marché. 6916-6 /

| Atelier de graveurs et gulllochenrs l
? de 4 places, situé au centre des )
( affaires , est à louer de suite avec )
( les tours et l'outillage. 6463 ?

A.BBBENTI
S Un jeune homme, consciencieux et ?
S intelligent pourrait entrer de suite c
) dans une étude. 6392 (

l Rue Léopold Robert (
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OCCASION
avantageuse.

Une fabrication de boites, métal et acier,
en pleine activité, d'un bon rapport et
dans un centre industriel, est A remettre
de suite ou à volonté. Cet établissement,
pourvu d'un outillage très perfectionné et
nouveau, fabri que tous les genres et spé-
cialités, genres américain et anglais ; en
outre, il possède un système particulier,
très pratique, in. machine à tourner, qui
est encore à breveter. Il conviendrait aus-
si bien A une fabrique d'horlogerie qui
voudrait elle-même fabriquer la boite ,
qu'à toute personne désireuse de s'établir
avantageusement. Oonditions très favora-
bles. — Adresser les offres , sous chiffre
H. 3519 J., à l'agence Haasenstein &
Vogler, à Saint- Enfer. 7336-3

UN CONSEIL A SUIVRE:
Qui souffre de maladie du lole,

telle que Hépatite, hépatite diffuse, Cir-
rhose, ictère grave ou jaunisse, fasse
comme moi. Le médecin de let localité où
j 'habite m'avait dit que vu ma maladie ,
je n'avais plus que six mois de temps à
vivre et qu'en outre il n'y avait pas de
remède dans les pharmacies pour me gué-
rir. Alors ayant entendu parler par main-
tes personnes des cures de M. Man-
zcttl , je me suis décidé à aller passer
un mois et demi à son établissement bal-
néaire . J'y ai fait une cure et il y a de cela
deux ans ; je me porte actuellement com-
me le Pont Neuf.

Que ceux donc qui souffrent , s'adres-
sent en toute confiance à M. MANf-
3_ETTI, à Bethléem, p. Fribourg
(Suisse). IV. P.

Nous signalons également la guérison
de deux mammites et de trois glandes
scrofuleuses disparues par les bains sans
opérations. 7265-18

IMMEUBLES à VENDRE
Une grande maison, rue de la Paix ,

assurée contre l'incendie pour la somme
de 90,500 francs. 

Deux grandes maisons, rue de la
Demoiselle , avec dégagement. Bon rap-
port et grande facilité pour le payement.

Une maison, rue Daniel JeanRichard.
Belle situation pour magasin ou café.

Une grande maison, rue du Puits.
Bon rapport et grande facilité pour le
payement.

Une maison, près de la nouvelle gare
Place d'Armes. Bon rapport.

Deux beaux domaines, à 15 minu-
tes de la ville, avec forêt , suffisamment
grands pour la garde de 8 à 10 bêtes ;
maisons bien entretenues.

S'adresser à M. A. Perret-Gentil , gé-
rant , rue de la Loge 5. 7274-6

COMMERCE deFRAISES
Gros <& Détail

FRAISES de tons genres pour
fabriques d'horlogeri e et de boites.

FRAISES à arrondir. Fraises,
dites Ingold. Sur commande , genre
spécial pour rochets et roues d'acier.

Fabrication «le flralses sur mo-
dèles pour mécaniciens, faiseurs
de secrets , horlogers, etc., etc.

Qualité garantie. — Prix de fabrique.
4454-2 Ed. MATTHEY , I, rne dn Parc I.

Enchères publiques
d'HERBES aux Petites-Crosettes, la

Chaux-de-Fonds.
Samedi 11 juillet 1891, à 1 b. après

midi, H. F.-J. JEANNERET exposera anx
enchères publi ques en plusieurs lots la
récolte en herbes de son domaine.

Rendez-vous aux Petites - Crosettes,
maison n° 17.

Conditions : Trois mois de terme moyen-
nant cautions. 7074-3

HAUTES NOUVEAUTÉS
en

GARNITURES ^ BOUTONS
Mercerie et Fournitures pour tailleuses.

Toujours grand choix de

Garnitures pour ameublements
PRIX MODIQUES

6872 C. STRATE.

__ J\ ç. o-tfW K Plusiuers cents de
m: UgUlSIi beaux fagots sont à
vendre|pris sur place ou rendus à domi-
cile. — S'adresser chez M. Rodolphe Was-
ser, à la Joux-Perret. 71C6 2

VIENT DE PARAITRE
à la Librairie DELACHAUX & NIESTLÉ

NEUCHâTEL

Me • Ahn des Lacs jurassiens
IVeuchâtel - Bienne • Morat

par J. BOILLAT-ROBERT. Magnifique
album oblong contenant 39 photogravures,
un panorama et une carte , plus 90 pages
de texte français, allemand et anglais.

Belle reliure avec plaque chromo, G fr.
H 3442- J 7198-2
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Ameublement pour Véranda
on petit Salon d'Été

composé ¦l'un canapé osier, garni- Pour
ture coussins fantaisie , 2 fau- s\ at f_
teuils assortis, 2 chaises pliantes, V h_ ' i »
broderie ,uue table natte de Ghine. Q al

HEEE-CBAKR & P, Nenclâtel.
H 4217t. 6541 -Z

JCa» Vente
en faveur de la 6958- 2

CURE INDÉPENDANTE
des Eplatures

a été fixée au LUNDI 13 JUILLET 1891.

Guérison des Varices
et Maux de jambes.

Nous soussignés déclarons avoir été
guéris, en très peu de temps, de maux <it
ïambes, varices, etc., par l'emploi du

Baume de Gustave GRISEL,
et nous nous faisons un devoir de le re-
commander à toutes les personnes qui
souffrent de pareils maux (jambes ouver-
tes), etc.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Janv. 1890.
FANNY VON .ESCH,

BERNABD KJEMPF, F.-H. SANDOZ,
Veuve ROSINE HOFFSTETTER,

LAURE SCHNŒRR.
Pour tous renseignements, s'adresser &

M. Gustave GRISEL , rae de la Char-
rière as, au premier étage. 6765

Certificats à disposition.
M. 6. Grisel se recommande également.

pour les rhabillages de pendules, régula-
teurs, cartels, etc.
. ^^^m ^^mmaamm ^m ^^^^^^^ m̂m ^^^^^^^ â^^c-

Une demoiselle 8 WUiftE
fiance , cherche à se placer dans un bu-
reau ou magasin pour se perfectionner
dans l'écriture française. On ne demande
pas de salaire. 7312-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fino ianno fillo de la Suisse allemande
UHC JUIlUt. llll t. demande une place
ponr aider dans un ménage. 7313-3

S'adresser au bureau ds I'I MPARTIAL .

SAin ;nnliiifA Dne demoiselle de tout»
OUllllIll.llt.r0t moralité cherche une
place de sommelière. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser chez M. Zahn, rue
de la Serre 73. 7333-3

Innrnaliàra Une dame de toute mo-
iJUIIl  Udllt .l t > . ralité demande à faire
des journées pour laver et écurer. — S'a-
dresser rue du Progrès 10 A, au rez-de-
chaussée. 7253-3

fin nunnr.ti.iir demande de l'ouvrage
U U I  D UIUll U. lll à la maison ; il pourrait
se charger de toutes les parties ; a défaut,
il accepterait une place de décotteur.
Echantillons et prix a disposition. 7283-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

xapticeanoa On désire placer une jeune
QUI USSl USC. fine de 16 ans comme ap-
prentie sertisseuse, nourrie et logée
chez son maitre. — S'adresser, de midi à
1 V> heures, rue Léopold Robert 84, au
deuxième étage, à droite. 7288 3

5 bonTfanehenrs JKfS pnrére*faucher de suite , pour leur compte.
S'adresser au Café, rue des Oranges 5.

7214-8

On demande à placer une jeune fille du
dehors, Agée de 14 ans, comme ap-

prentie tailleuse , nourrie et logée
chez ses patrons. — S'adresser rue du
Rocher 2, au premier étage. 7218-2

RAnrÂCAiit - inf Un homme sérieux
110(11 uSulHinUK demande pour la place
de la Chaux-de-Fonds et les localités
avoisioantes la représentation d'une bon-
ne maison. Références à disposition.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7177-31

Innrn'iliôro Une dame ̂ èa recom-
JUlll U rtllt/ l o- mandable demande à al-
ler en journée l'après-midi. 7174-t

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Finissage et Oiytap d, boîtes acier
Travail soigné. Prompte livraison.

Dorage, Argenture et Nlckelage de boite*
et cuvettes métal.

G. SPILLMANN
Saint-Imier. 1015t-ii

Baipe Cautuyeicttloise
Em ission

de 800 Obligations foncières de lOOO f rancs et de -éOO Obli-
gations foncières de SOO f rancs, Série HZ, 3 8/ _ %•» » 

Cette émission fait partie de l'Emprunt de trois millions autorisé
par décret du Grand Conseil, du 23 Mai 1890.

L'intérêt est payable le 5 Juillet de chaque année.
Le remboursement des titres s'effectuera en 25 ans à partir de 1896,

par voie de tirages au sort. La Banque Cantonale se réserve toutefois
le droit de dénoncer en tout temps le remboursement, moyennant un
avertissement donné aux porteurs par publication dans la Feuille
officielle du canton de Neuchâtel et dans la Feuille officielle suisse du
Commerce, six mois avant la date fixée pour le pai ement. Cependant
cette dénonciation de remboursement ne pourra pas être faite
par la Banque Cantonale pour une époque antérieure au 5 Juil-
let 1896.

Les obligations foncières, série K sont émises AU PAIR, jouis-
sance 5 Juillet 1891.

Jusqu'au 31 Juillet prochain, les acheteurs bénéficieront de
l'intérêt couru. 7022-8

Neuchâtel , le 25 Juin 1891. LA DIRECTION.

Fabrique d'Huiles et Graisses — Fonrnitures ponr Usines
J. LAMBERGÏER & Go , Genève

BACHES en toiles Imperméables et COUVERTURES pr chevaux.
Spécialité d'Articles pour moulins, scieries, etc. 12753-2

= Catalogue ill\astré gratis et franco sur demande. =

Mwa ĤEHgEaBBH Bm-m m  tf*~B*"5 *B«~B~H .B ISI P .̂ SSISK'ISsiïisîfiï

Les soussignés ont, été guéris des maladies suivantes, par traitement par corres-
pondance, avec das remèdes inoffensifs tt sans dérangement professionnel :
Incontinence de l'Urine, faib'eose de la vessie, ries la naiseanc<v H. LENQACHER .

Bà'e. QiiniBHHHH BMHflHB MBflBI
Anémie, fleurs blanches , pression ae l'urine. M* T. .̂ CH ôNBI IHLBI. ,  ti iusie ein
Hernie fémosale, toux , engorgement. H. K NUSLI , Leimba h près Enge. EBBH
Hornio Sorotaiv. Peter STREIM . Villbringeu près Wor li HH__BH___Bn
Taches de rousseur. Virginie SAVOY , Bossonens (Fribourg). B; ;:;.:; :;;:. r^M
Ver Bolitairo aveo tète. Louis PBINIER , Cornavin 1t> , Genève MtMMSi' .."MJ ' " "Tîj
Croître , gonflement. ,1 O. RUTISBAUSER Uhrenbohl près Sulg u ______} ~ ~ „ '_x
Dai'tri.8 , crampes de l'estomao. E. HASLER , Racli lettenrtr. 25 , Baie t__tmWBBB ¦ ':
Eruptions au visage, crampes. Rosa ODERMATT , Engelberg fSt. -Gau) __J_______
Maladie Pulmonaire, points au doz , jambes enflées. Joh. SCHMID , . Brenig&riuu ____

Rhumatisme, inflammation des yeux, battements du cœur. J. ARBER Dralhzug-
Bâle 'BÊBtmmmnBBmWÊKIKBBOIm K̂KmBmWmmBBmmmmWÊÊKmWBmmWl

Poils au visage. Mme . i .  i t . i t . ot aienvo siaai .8 , rntu .HjgBHBBHBMBB
Catarrhe pulmonaire, toux , étouffement , R FISC HER , Retierswyi , y. Cou (Are. v.)
Catarrhe de l'estomao, expectoration sanglante. M. Th. BACHMANN , Vollerau , (~'CW.)
Faiblesse des yeux, ohûte des cheveux , éruptions. A. BOSSON , fore. Mo> tronx
Tumeur «glanduleuse, Grégor K ELLER , Wytikon ( A ch wy iz) _ _̂__ _̂__________g__
Hémorroïdes , mites Mme veuve CREUSAZ , Pandex , s. Lutry.BHHEEB SBHHQi
Verrues. Mmo Aline GAUTIER , Cortébert. ¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦Bn SBBnBni
Maladie du oceur. toux , étouffement Mme K , STBINEQGEK , > t-Sui ^ice tUB". '. "S. ".WÊ
Maladie du Bas-ventre, dérangement des menstrues. Catii. Ilnmi , Altsi , !iu ,,, , ( / , o i i . |
Uloéres aux pieds, flux salin Mme Widmer, Frankengasse 29, Aussersihl. (Zch )
Goutte Soiatique. lacob STOTT , Rieden s Wallissellen ¦̂ ¦̂ l̂ HHM^̂ BiGale. J. ZAHND , Barenwards'woidli , Schwarzenbourg (Berne). HB___SSfJ_sa_35. 
Maladie des reins. Alb. SCHMIED , Bùelisacker s. Mui i .  _________f M B ï ~ g s g _ i  H
Engelures. E. FREIBURGHAUS , Spengelrieds. Giimmenen.̂ -" "; 

:.\-?:~;c-.[ - - ~'7 :. ~ _ U
Catarrhe du Larynx et bronchite . E KREYSEL , Sihlstr. aO Zïïrïcb |.̂ f 7£7 M: 'J.
Catarrhe des intestins, Sitgfried Bû CHER , Birmensdorf. B—M— - i_a
catarrhe véaioal L.P ALLO , Terrassie 1', Chaux- le- Komi - EMBMBMMBUBB. "~
Catarrhe de la mœlle épinière, mal à la tête Mme veuve T . CBET , iidont s. Rolle.
Dureté d'oreille , inflammations d'oreilles , J. DEICHLER, agric Qtlweier (Ami. Buhl).
Epilcpsie tans rechute. Marie ZURFLUH , ait Weibels Erstfeld li MIH llll—IUU
Rougeur du nez. dartres. Louis KOHLER , boulaiifier , Neuenstadt (Berne)  GMBHVarioes , rhumatisme . Joséphine ERB , Huttenweilen , b. Frauerf 'ld. BB|
Ivrognerie sans rechute. Louise M OREL , Oonk\ - o.*mm_____________f_________ z ':- _̂*
Manque de barbe. Le remède est d'une efficacité surprtnai tt , \. ST ., Saie! B".f~ ;,

3000 guérisous éprouvent le succès et la réalité de l'établissement. Bruch..r->
gratuite. S'adresser à la 3H51 6

BSflflBB POLICLINIQUE PRIVÉE , à GLARIS B________ \______ \

| PAPIERS
^

PEJNTS |
€ Choix coiii]3let. Nouveautés. Cartes d'édianti llons JP
TE à disposition. On se rend à domicile. 3r

I IMPRIMERIE & PAPETERIE A. GOURVOISIER I
2 PLACE DU MARCHE. LA CHAUX-DE-FOIMDS S



Une perSOnne ie» rapports , demande
au plus vite une place de ménagère. —
S'adresser rue du Soleil 3, au rez-de-
chaussée, à droite. 7162-2

lina ionno filla de toute moralité et
UUO Jo UUO llll t. connaissant passable-
ment les travaux d'un ménage, demande
de suite une place, de préférence dans une
famille parlant le français. — S'adresser
chez Mme Boillon, rue de la Demoiselle
rn'14. 7171-2

IWpAooiooonr Un J 6une bomme de-
VOglvBBlSoOUl- mande une place com-
me dégrossisseur ou il aurait l'occasion
de finir d'apprendre la fonte. Certificats
à disposition. — S'adresser sous chiffres
8. C. 7121, au bureau de I'IMPARTIAL .

7121-1

Qarvanta One fiUs connaissant tous
001 ï iilllc. les travaux du ménage
cherche une place pour dans la huitaine.
— S'adresser rue da Parc 28, au rez dé-
chaussée

^ 
7122-1

fin limaillanr bien 8U courant de sa
DU b UJulIlOill partie et sachant percer
les cadrans , cherche au plus vite une
Ïilace. — Adresser les offres , sous initia-
es YV. J , Poste restante, à St-Imler.

7133-1

Une demoiselle c X̂ \Ztaf L
dans un magasin. — S'adresser, après
2 heures de l'aprèo-midi, rue de la Ba-
lance 10 B, au 2me étage. 7034-1

V maî llaiiP Un bon ouvrier émail-
Llllill 1 IUU . |enr connaissant sa
partit à fond et sachant faire les fon-
dants, trouverait à se placer ponr le 1er
août. Prix d'après capacités. Fiace as-
surée. 7310-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne homme. SM»."!ÎS«£
de un jeune homme robuste, travailleur
«t de toute confiance. 7311-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Sorti«eonr 0n demande un boQ ou~
BuI USSCUi • vrier sertisseur de chatons.
Bons prix. 7314-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

rnmmÎQ 0n demande de suite un Jen-
Kl UUlIUlS. ne commis connaissant bien
la fabrication d'horlogerie. — Adresser les
offres, sous les initiales A. Z. 7315, au
bnreau de I'IMPARTIAL. 7315-3

Irmnn filla °Q demande de suite une
JoUUB M10. jenne fille de 15 à 16 ans
pour garder des enfants . — S'adresser rue
de l'Envers 20, au ler étage. 7316-3

Pî l l f l  0n demande pour entrer de suite
I HIo. une fille brave et honnête pour
aider dans un petit ménage. — S'adresser
à M. Ali Baume, aux Breuleux. 7332-4

lanna filla On demande une jeune
«H.UUC Ull u- flUe de toute confiance
pour garder les enfants et s'aider aux tra-
vaux du ménage. Inutile de se présenter
sans de bons certificats. 7323-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pillas Plusieurs cuisinières et aides
F 11 IBS- sont demandées par le Bureau
de placement de confiance , rue de la De-
moîselle 36, 7332-3

An rinmandA P°«"* Vevey, une
VU IH'IUcillllt. bonne couturière ,
connaissant bien son métier. — Adresser
les offres avec références et conditions A
ORELL FUSBLI , Annonces à Vevey, sous
Q 2061 V. 7278-3

ânnrantîa On demande de suite une
hppi tiUMt. . jeune fille intelligente,
comme apprentie tailleuse , nourrie et
logée chez ses parents. 7279-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAI,.

Ionno hninniA 0n demande nn Jeune
JO Mit. UUIUUlo. homme de 18 à 20 ans,
actif et intelligent. Rétribution immédiate.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7280-3

Cftïipnnf A On demande de suite une fille
OBI V ull Lt. ¦ forte et robuste, sachant faire
tous les travaux d'un ménage. 7281-3

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

J AH HA f i l l f t  Bans une famille sérieuse
J OUUO Mît. , on demande de suite une
jeune fille de toute moralité, pour aider
au ménage. 7282-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

T&illAIIQA On demande de suite une
lui IUU M,, jeune fille comme appren-
tie tailleuse; elle devrait être logée et
nourrie chez ses parents. — S'adresser
chez Mlle Hoch, rue de l'Hôtel-de-Ville ,
n« 9 A . 7284-3

Commissionnaire. 8̂
co

H
mu

p
mbierr?m

r
s:

rue Léopold Robert 53, on demande, pour
entrer de suite, un jeune garçon de bonne
conduite, comme commissionnaire. 7285-3

flnillnphAnr 0n demande un ouvrier
UUIUUGUOUI . guillocheur, régulier au
travail. — S'adresser à l'atelier J. Biber-
stein , A Renan. 7286-3

SAP Vint A On demande une fille fran-co! IQUIO. çaise, forte et sérieuse, étant
au courant des travaux du ménage et sa-
chant faire la cuisine. Entrée immédiate.
Bon gage est assuré. — S'adresser a M.
Cyprien Chappatte , aux Breuleux. 7287 8

VftnHftnr 0n demande un jeune hom-
i v/ llUclll . me qui , entre ses heures de
travail , ferait les établissements publics
pour la vente des journaux. Rétribution
immédiate. — S'adresser magasin de ta-
bacs , rue Léopold Robert 6 7275-3

AniU'AUli Vnt maison d'borlo^rie
t t J i |HLHlI .  demande comme apprenti
commis un jeune homme possédant une
bonne instruction. — Adresser les offres
sous initiales L. S. 12, Poste restante.
, 7205-2
A iiii ni A ni' Un bon ouvrier bien au.Ullt  U U I . conrant de l'achevage
trouverait & se placer. Bonnes référen-
«s exigées. 7206-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

lanna filla 0n demande une jeune
JennO IIU15- fille honnête, libérée des
écoles, pour faire les commissions. 7215 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Piniooûiieû bonne ouvrière finis-
FlMoSoUSO. geuse de boites or, con-
naissant sa partie A fond, pourrait entrer
de suite dans un atelier de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI. 7216-2

Commissionnaire. je^rt.™
commissionnaire. 7217-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

ï ftPVintft On demande une bonne
«01 VulllO, servante et nne jeune fille
ou jeune garçon comme commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7240-2

(arvanifl On demande pour le 20 août
_501 Viiillt .  prochain une servante sa-
chant faire une bonne cuisine et con-
naissant à fond la tenue d'un ménage. —
S'adresser rue Daniel JeanRichard 21, au
premier étage. 7241-2

DûscAI'l fi Vn 0,Ivrier faiseur de
flvSSvi lSt iessorts, teneur de feu,
capable pour le bleuissage ronge, trou-
verait place chez E. FEISSLI-GEISSBCH-
LER, à 7213-2
lanna filla On demande de suite une
JcMlc UUO, jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue de la Place
d'armes 18, au 2me étage. 7219-2

E>inieoAii«A On demande de suite une
riUlSSoucD, bonne finisseuse de boites
or. — S'adresser rue du Grenier 27, au
premier étage, à droite. 7220-2

lanna fillA On demande de suite nue
JOUU D Ullo- jeune fille pour s'aider au
ménage. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 4, au 3me étage. 7221-2

SArvantA On demande une personne
001 Vallto• d'un certain âge pour faire
un ménage sans enfants. — S'adresser rue
Léopold Robert 51, au 2me étage. 7222-2

Siir i l i l lnv'  M - Adolphe Roth, à Colom-
HlgMIltSi hier, demande un ou une
polisseuse d'aiguilles pour travailler
a l'atelier ; on donnerait du travail à do -
micile. 7 i 23-2

lanna filla On demande, pour la cam-
JoMlO M10. pagne, une jeune fille pour
aider au ménage et soigner les enfants.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7224-2

Iftnnû fili A i>our un Petit ménage sot-
«011110 11110- gné, on demande une bon -
ne jenne fille, connaissant les travaux du
ménage. — S'adresser rue de la Place
d'armes 12 B, au premier étage. 7225-2

lanna f i l l f t  On demande de suite une
JIH1 lit! Mit), jeune fille pour aider dans
un petit ménage et apprendre une partie
de l'horlogerie. Elle serait prise entière-
ment. — S'adresser , sons initiales M. F»
1850, poste restante, Chaux-de-Fonds.

7226 2

Kft rti««Ail«A On demande une bonne
ijOlliloSOUOOf ouvrière sertisseuse de
moyennes. — S'adresser chez Mme Marie
Colomb, à Peseux. 7163-2

Innrn aliÀrA 0n demande une jeune
JUUllloIltil o. journalière pouvant dis-
poser régulièrement de quelques journées
par semaine. — S'adresser à M.Fritz
Spahr, cafetier, rue de la Charrière 7.

7165-2

tfnpviinti ) On demande pour Paris
QOI îolilO- une bonne servante , gage
25 francs par mois. Plus une fille pour
relaver dans un hôtel et plusieurs ser-
vantes. — S'adresser au Bureau de place-
ment Bernard Ksempf, rue Fritz Gourvoi-
sier 18. 7166-2

l'nl istf AlK ft On demande une ouvrière
I UUSSOUSO. po'isseuse de boites argent,
ainsi qu'une finisseuse qu'on occupe-
rait A la nuison. — A la même adresse,
on demande une apprentie entièrement
chez ses patrons. 7167 -2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

On jenne homme SSffSsÊ
rerie G. Moritz-Blanchet , rue de la Ron-
de  ̂ 7169-2

teenif tt t in  On demande de suite une
assilJOlUO. assujettie polisseuse
de boites argent ou a défaut une bonne
apprentie. 7175 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

RAmnntAnrfi 0n demande deux re-
llt.l_ ll.ll . IM S. monteurs pour 13 lig. —
S'adresser rue du Collège 23, au deuxième
étage. 7172-2

PnlifiQAneA 0n demande pour le 15
1 U11B5UUD0. juillet une bonne ouvrière
polisseuse de cuvettes métal. — S'adres -
ser rue du Pont 6, au 2me étage. 7173-2

RnulanffAr Va aPP«"entl pourrait
DU Miillgol • Se placer de suite. 7176-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Cftpv'intft On demande pour la fin du
OUI Vdll liU. mois une brave servante par-
lant au moins un peu le français, connais-
sant les travaux du ménage et sachant
faire la cuisine. 7178-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

lf(lIS6Ur UO SeCreiS- suite un ouvrier
faiseur de secrets sachant bien travailler
sur les pièces or. 7179-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

I miii a iî l l n  On demande, pour le
tl UUIl IIUC. vignoble , nne jeune
fille de 18 à 20 ans, connaissant bien les
travaux du ménage. Entrée 1er août.

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
7190 2

Rmnïll Anr On demande de suite unUUlalUOUl • bon ouvrier émailleur con-
naissant bien la partie. Inutile de se pré-
senter sans preuves de moralité. 7181-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

t fmiî l l f tnr  On demande un bon ou-UlliaillOUl. vrier émailleur. Bonne mo
ralité. Ouvrage suivi , — S'adresser A M.
Numa Jeanneret , fabricant de cadrans, à

I Saint-Imier. 7182-2

PmnlAVJ. On jeune homme trouverait
UUiyiUJf ti. à se placer de suite comme
employé dans un magasin. 7180-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

lanna filla 0n demande de suite une
J OUUo UUO. fiiie pour aider au ménage
et garder les enfants. — S'adresser chez
M. Wuilleumier, rue dix Premier Mars 8.

7183 -g

lUmnntanr Un bon démonteur estUeiDOmenr. demandé de suite. 7144 2
S'adresser an bnreau de I'IMPABTIAL.

Pivntanr On jeune et bon pivoteur
I IVUtuIll. trouve place immédiate chez
un planteur d'ancres, à Soleure. Bonne oc-
casion pour apprendre l'allemand.

S' adresser à Willig, Humbert et Cie. à
Soleure. 7277-1

PJI | A Q On demande de suite une cuisi-
i1 llll S, nière, bon gage, une sommelière
et plusieurs bonnes servantes.

S'adresser au Bureau J. Kaufmann, rue
du Parc 16. 7147-1

Commissionnaire. j eu0n
n
e?a?ç

a
on

d
com

n
me commissionnaire. Entrée de suite. —
S'adresaer rue du Nord 77. 7142-1

Tnieiniarn On demande de suite une
UU1S1U11. I W. bonne cuisinière. — S'adr.
rue des Granges 4. 7143-1

d'il! A On demande de suite ane jeune
rlllo. fine propre et active, connaissant
les travaux d'un ménage et aimant les
enfants. -- S'adresser chez Mme veuve
Bloch-Dlmo, rue dn Parc 1. 7148-1

PnlîsDAnuo On demande de suite une
I UllSat. U_ .c- bonne polisseuse de fonds,
pour être occupée quelques heures par
jour. — S'adr. cbez M. Guinand-Jeanne-
ret, rue du Parc 76. 7149 1

Commissionnaire. 8U?tê udn ™™%£
çon pour faire les commissions. — S'adr.
chez M. Bernard, Place d'Armes 18 B.

7132-1

SeeiliattiA On demande uns assujettie
SSoUJOlllO. polisseuse de boîtes or,
si possible nourrie et logée chez ses pa-
trons. — S'adresser rue du Stand 16

7150-1
fêûrt lûiiaû 0n demande dans un comp-
llt.gl .JUSO- toir d'horlogerie à Genève,
une bonne régleuse de toute con-
fiance , pour réglages plats et breguet Ou-
vrage de durée et bien rétribué. — Adres-
ser les offres avec références, Case
Poste-Gare , 251, Genève. 7119 i

Pi ffnnn A louer de suite à des person-
I IgllUU- nes solvables un petit pignon.
— S'adresser rue de la Paix 39, au 2me
étage. 7318-3

I Airamnnt A louer pour Saint-Marti n
iiUgtîHlDM. 1891 un logement de 3 piè-
ces et dépendances, situé au rez-de-chaus-
sée, rue des Granges 9. — S'adresser rue
du Parc 43, au rez-de-chaussée. 7324-3

I Affamant A louer pour la St-Martin
LUg UUlOUl. i89i un grand logement de
3 pièces , exposé au soleil levant ; plus
un petit logement d'une grande chambre
à 2 fenêtres avec cuisine et alcôve. — S'a-
dressar rue du Doubs 29, au deuxième
étage. 7325-3

l'homhra A louer une chambre meu-
ilillMim.. Dié6 ; entrée à volonté. —

S'adresser rue de la Serre 18, au rez-de-
chaussée. 7320-3
fHanenhpo A louer, à une personne sol-
vmwtii v, vablo et travaillant dehors,
une chambre meublée ; prix, 14 fr. par
mois. — S'adresser boulevard du Petit-
Château 3, au 2me étage, à gauche. 7319-3

rhamhrA A louer une chambre non
VUaUlUl o- meublée à une ou deux de-
moiselles.— S'adresser rue du Collège 12,
au Sme étage. 732H-3

rhamhrA A louer de suite une jolie
OHalllUl O. chambre meublée, indépen-
dante et exposée au soleil levant. — S'a-
dresser rue des Terreaux 27, au premier
étage. 7327 3

thamhra A louer, à un monsieur tran-
VUttUlUro. quille et travaillant dehors,
une belle chambre meublée. — S'adresser
rue de la Demoiselle 80, au deuxième
étage. . 7328 6

PhamhrA A iouer de suite une cham-
l. UalUUl D. bre. — S'adresser rue de
l'Industrie 25, au ler étage, à gauche.

7335 -3

appartement p0Ur ie 23'avru 1892,
ensemble ou séparément, le deuxième
étage d'une maison située rue de la Pro-
menade et exposé au soleil levant , qui est
composé d'un appartement de 3 pièces et
d'un atelier de 14 fenêtres, occupes actuel-
lement par un monteur de bottes. 7029 8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

Pifftlfln A louer pour St-Martin un
I IgUUU. beau pignon de deux pièces ,
cuisine et dépendances, situé au soleil.
Prix fr. 28 par mois. Eau installée. —

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7079-4

C Anc çA I A louer pour St-Martin 1891
OUUS'SUl- un sous-sol composé de deux
pièces avec cuisino et dépendances. —
s'adresser A M. J. -B. Mamie, rue de l'In-
dustrie 13. 7291-3

nilimhrAQ A louer à ST-A.DBIN , deux
UUuIIlMlOo. jolies chambres meublées,
avec pension. Prix très modérés. On rece-
vrait dss Jeunes filles pendant les
vacances. 7292-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Thamhra A louer une chambre men-
wUttlUUlC. blée. — S'adresser rue de là
Paix 77, aa 3me étage, à droite. 7293-3

f'htmhrft A louer de suite à un ou 2
vllalllUlO- messieurs travaillant dehors
une jolie chambre meublée, indépendante
et située à la rue de la Balance. — S'a-
dresser A M. J. Dubois, magasin de vais-
selle , rue de la Balance 6. 7297-3

Thamhra A louer une chambre meu-
VUdlllUl 0. blée ou non, à deux fenêtres
et indépendante, située rue Léopold Ro-
bert 49. — S'adresser au premier étage, à
droite. 7296-3

ThamhrA A louer pour le 15 juillet une
v UalUUl O. chambre meublée où non. —
S'adresser rue de la Paix 81, au Sme étage.
à gauche. 7291-3
i'hamhra e* pension. — Une petites 'UalUUl o famille honorable offre cham
bre et pension, A deux demoiselles de mo-
ralité et travaillant dehors, 7295-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

ThamhrA On jeune homme offre de
l.UalUUlO. suite à partager sa chambre
avec un monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue de Gibraltar 4. 7298-3

ThamhrA A remettre de suite A des
UUalUUlu* messieurs travaillant dehors
une chambre meublée, indépendante, si-
tuée au centre du village. 7234 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Vnl Ai - Rnn A louer de suite ou pour
Idl-llt-lMli. Saint-Martin au Val-de-
Ruz , près d'une gare, un LOGEMENT
de 3 chambres, situé au midi, avec jardin.
Prix, 200 fr.— A la même adresse, cham-
bres meublées et pension pour l'été. 7005-3

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

A l  Aii AI » pour Saint-Martin 1892 le
lUIlcl rez-de-chanssée d'une des

maisons les plus avantageusement situées
de la Chaux-de-Fonds, pour banque, étu-
de, burean, comptoir, magasin, etc.

A la même adresse, un APPARTE-
MENT de 3 belles pièces, cuisine, corri-
dor et dépendances, pour Saint-Georges
on Saint-Martin 1892.

S'adresser rue Léopold Robert 36, au
premier étage. 6794-4
ThamhrA A louer ûe suite, A un mon-
V 11(1 lll PI 1 o. sieur de moralité, une cham-
bre meublés. — S'adresser rue de la Ser-
re 47, an 2me étage. 7238-2

ThamhrA A loaer une chambre meu-
vilutuMU. blée ou non à un monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 19, au rez-
de-chaussée, à droite. 7235-2

ĥamhrA A louer de suite une jolie
UUalUUl C. chambre meublée ou non,
à une ou deux personnes de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Parc 75, au 1er
étage, à droite. 7236-2

ThamhrA A remettre une chambre
\JUalUUl o. meublée A un Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Collège 27 A, au premier
étage. 7237-2

ril'IUl hl'l1 A louer de suite, à un ou
Llltlllllll C. ueni messieurs de mora-
lité, une jolie chambre meublée avec la
pension si on le désire. — S'adresser
rue du Premier Mars 14 c, au premier
étage, à gauche. 6920-2
ThamhrA A louer lme chambre meu-
VUalUUl. t. < blée, A un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser chez M.
Joseph Von Gunten, rue de la Demoi-
seUe 58. 7186-2

Tahînafo A louer de suite deux cabi-
LaUlUt. 15. nets non meublés. 7191-2

A la même adresse, à vendre un lapi-
daire. — S'adr. chez M. G.-A. Calame,
rue de la Charrière 19, au 2me étage.

I Affamant A louer de suite un loge-uUgemeUli- ment tout neuf de 3 à 4
chambres avec dépendances, belle situa-
tion. — S'adresser à M. Ernest Imer à
Neuveville. 7080-2

l'hamhrA A lou6r de suite une cham-
uUalUUl O» bre meublée à un monsieur
honnête et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Collège 5, au ler étage, à gau-
che; 7242-2

ThamhrA A louer nne chambre bien
vUnlUUl 0. meublée A un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors A vendre
l'outillage complet de polissage de boites
or. Balance comprise. — S'adresser rue
Jaquel Droz 27, au 2me étage, à gauche.

7123 1
. 'hiimhrA Un monsieur tranquille offre
vUUlUUl O. de suite à partager sa cham-
bre.— S'adresser rue de la Demoiselle 12,
au rez-de-chaussée , à droite 7146-1

l'hamhra A louer de suite ou
' lldlUMl O. pour le 15 juillet, à un mon-
sieur travaillant dehors , une belle cham-
bre meublée et indépendante. — S'adres-
ser rue Neuve 6, au 2me étage, à droite.

7134-1

Thamhra A louer, à un monsieur d'or-
fUdlUUlO. dre et travaillant dehors,
une chambre bien meublée, indépendante .

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
7135-1

Un Délit mena  ̂gans enfants cher-
che de suite un petit logrement de une
ou deux pièces. 7228-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à loner Wîum/
une chambre au rez-de-chaussée pour
être utilisée comme bureau. — S'adresser
à M. Louis Bobbia , rue du Stand 4. 7187-1

Un niADeiaiiP solvable travaillant
UU IHUHMCUl dehors cherche à
Iouer une belle chambre bien men-
blée, située au centre dn village. —
Adresser les offres, sons chiffre B. Z.,
Case postale 605. 7118-1
HA« nAraftlMAS dordre demandent A
UOS polSUUUOS louer, pour St-Georges
1892, un appartement moderne de
3 pièces, situé au centre du village et de
préférence au rez de-chaussée ou premier
étage. — S'adresser chez M. Richard, rue
du Stand 16. 7151-1

On demande à acheter inc petit
char aà pont A bras, de la force de 10
à 12 quintaux. — S'adresser rue du Gre-
nier l. 7330-3

On demande à aeheter ÎTJZ'Tï
décilitres, pour boucher avec lièges.

S'adresser A la Brasserie des Franches
Montagnes , A Chaux des Biches. 7229-2

Ofl jeMie à acteerSVvS
pour montres, en bon état. 7117-1

S'adresser au Bureau de I'IMPABTIAL.

â VAJw Irt . f*11*6 de place nne belle table
ÏOliUlC ronde à un pied ; prix avan-

tageux. 7329-8
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

A VAIllIrA âute d'emploi une dalle en
VOUUIO roc pour couvert de fosse.

— S'adresser au bureau de M. Fritz Ro-
bert, architecte, rue du Parc 47. 7276-3

1 VAIldrA une poussette à 2 places
.1 VOUUIO et un étau ponr mécanicien,
à bas prix. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 47, au 4me étage. 7299 3

k vomira deux chevrettes de l'annéeS IUUUTH passée. — S'adresser à M. L.
Henry, garde-voie, Grandes Crosettes 32 A.

7308-3

lin /> iiilûr'iif feute d'emploi et à bas
UU 0t.U0ldll  prix un équipement
de cadet bien conservé. — S'adresser
rne du Grenier 37, au ler étage. 7301-3

l!ii'i'ii|nifii anglaise, entièrement neu-
DU.JGIOI1 .1O ve> billes partout , est A
vendre avantageusement. — S'adresser
rue du Progrès 9, au rez-de-chaussée.

7289-3
fl _ j ane A vendre de magnifiques jeunes
vulOUS. chiens, race St-Bernard.

S'adresser à M. Eugène Robert-Girard,
aux Eplatures. 7227-2

A VA n il™ A 2 roues en fer, ainsi que des
VOUUl 0 mouvements de montres soi-

gnés et ordinaires, de différents genres.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7187-2

Pnnr i»ai1at« A vendre un habiUe-
1 Util vauoiiQ. ment de cadet, peu usa-
gé. — S'adresser rue du Parc 50, au Sme
étage. 7192-2

A VAndrA une machine A nickeler peu
lOUUl 0 ¦ usagée, une balance et sa

lanterne, un grand buffet ; le tout à bas
prix. 7124-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Hntif initÂ A vendre un petit coffret
aMltjMH. datant de l'année 1310, de
20 centimètres sur 10. 7125-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

& VMldrA une tunique de cadet, ainsi
ICUUI O que la casquette et le ceintu-

ron. 7152-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pftrdn On commissionnaire a perdu ou
101UU. abandonné dans les rues du
village un parapluie ordinaire. —
Prière de le rapporter, contre récompense,
au bureau de I'IMPABTIAL. 7334-3

î .a nAWMinA qni a laissé un parapluie
La \M SUMlt) sur le banc de la bou-
langerie Pfeiffer , sur la place du Marché,
peut le réclamer, contre les frais d'inser -
tion, à la Boulangerie, rue du Puits 4.

7302 3
Pnpjlii vendredi matin, depuis le maga-
1 01 UU sin Bopp - Tissot au magasin
Guinand-Grosjean, un pince-nez. —
Le rapporter, contre récompense, rue de
la Promenade 2. 7303-3

Dn jeune garçon SBftïïStt
puis la rue de la Demoiselle à la Poste et
a la rue Léopold Robert. — Prière de le
remettre, contre récompense, au bureau
de I'IMPABTIAL. 7304-8

U nArennnA W a enlevé jeudi soir,
pOlsUUUt. dans la salle d'attente

des secondes classes, nn panier contenant
des papiers d'origine italienne au nom de
« Louise Roncari » , et différents objets,
est priéd de le remettre, si elle ne veut
cas s'attirer dss désagréments, rue de
l'Hôtel-de-Ville 19, au rez-de-chaussée ,

7290-2

r Arrin JJtmanche soir, dans les rues du
1 01 UU village, une petite clef de
montre en or. — La rapporter, contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL .

7189-2
Dardn slx carrures avec lunettes
i OiUU grand guichet et cuvettes or 18 k.,
portant les n" 85,683 A 88. — Les rappor-
ter, contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7243-1

Tl'ftIIVA UDe "»0,,,"MC contenant une
1 IUU 10 certaine somme. — La récla-

mer, coutre désignation, chez M. A. Favre-
Bulle, rue du Grenier 37. 7188-2

Monsieur et Madame Fritz Portenier et
leur enfant, ainsi que leurs familles, font
part A leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère petite filla et
sœur,

Alice-Ida,
décédée vendredi , à 1 h. après midi, à l'âge
de 2 mois, après une douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 juillet 1891.
Le présent avis tient lieu de

lettres de faire-part. 7331-1

Pire , mon désir esl que li ou je suis
ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi. Jean , X VII , 2t.

Mademoiselle Louise Humbert et son
fiancé Monsieur Panl Nicole , Mademoiselle
Bertha Humbert, ont la grande douleur
de faire part â leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
mère,

Madame veuve Zéllne HUMBERT
que Dieu a enlevée à leur affection jeudi,
a i l  Vs h. du matin, à l'âge de 52 ans,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 juillet 1891.
L'enterrement anquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dlmance 5 courant, A-
Ih. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Pont 4.
Le présent mri» tient Uen de lettre

de faire part. 7247-1



THÉÂTRE te la Cham-fe-Fonfe
Dimanche 5 juillet 1891

Bureaux à 8 h. Rideau A 8 */. h.
UNE SEULE

Représentation extraordinaire
avec li concours ie

Mme «Tiidlc
du Théâtre des Variétés de Paris

BT DE
MM. E. DIDIER, Edouard GEOR-

GES, OUV et VOIS.

LES CHARBO NNIERS
Opérette en 1 acte, de MM. Ph.

Gilles et Coste.

3Z> XT7"CŒ3 C É IE
Opérette Monologue d'Albert Millaud.

Musique de M. Varney.

L'homme n'est pas parfait
Opérette en un acte, de Lambert Thihonst.

Deux chansonnettes, chantées par
Mme Judic

Une chansonnette, chantée par M.
Guy. 

On commencera par
DÉIUOCRITE, scène de Regnard.

BBF Pour plus de détails, voir
les aff iches et programmes. 7248-1

MUSIQUE MILITAIRE

LES ARMES: RÉUNIES
Course annuelle |

Zurich, — Hérisau, — Rorschach,
Constance, Schaffhouse ,

LBS

II, 12, 13, 14 et 15 Juillet courant.
Messieurs les membres passifs désireux

de participer A la dite course, peuvent se
renseigner chez l'un des soussignés :
MM. Charles Grandjean , rue Léopold Ro-

bert 68. 7207 3
Léon Tripet , r. de la Promenade 13 B.
Fritz Kuenzi, rue de la Serre 56.

Samedi 4 Juillet 1891,
Ouverture du

Café-Brasserie de L'Avenir
18 a, RUE LÉOPOLD ROBERT 18 i\,

(ancienne Brasserie Muller).

/f i) Psr des marchandises de
xgSSfeJs  ̂première qualité, ainsi que par
fErsËrt un service propre et actif , le
yl _m__

y soussigné se recommande A ses
k I mk amis et connaissances, ainsi
\mXmW qu'au public en général.
7271-2 Paul Burnler.

Café-Brasserie Gambrinus
rne Léopold Robert. 7317-1*

— Pendant la saison —

BONDELÎ.ES
TOUS LES JOURS

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 6513-4'

TOUS LES DIMANCHES

«-BONDELLES-*
Repas à tonte heure.

Consommations de 1" choix.
Se recommande, H. LAMARCHE.

Café de l'Ecnsson fédéral
5, rue de la Boucherie 5.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 8 heures,

Swrintri iB
BILLARD au premier étage

7054 10 D. GENTON

Café-Brasserie Louis Meyer
43, rue Fritz Gourvoisier 43.

— Lundi 6 Juillet 1891 —

STRAFF .n STRAFF
Dès 8 heures du soir,

Souper aux tripes
7257-1 Se recommande.

CAFÉ des Planchettes
Lundi 6 Juillet 1891

Straff - Straff
JEU NEUF 7250 1

Se recommande, Georges Calame.

Iff A TflflMfl A vendro » l'amiable
(V |M I \ I J | \ I \ deux maisons do bon
MUMNWtl M i rapport et bien entrete-
nues, dont une avec 7 fenêtres de façade
et l'autre 'vec 4. — S'adres ser, pour visi-
ter les immeubles , à M. J.-B. Mamie , rué
de l'Industrie 13, au ler étage. 7259 3

Brasserie HAUERT
12, Rm DB LA SERRE 12. 7249-1

Dimanche 5 Juillet 1891
de 10 h. à midi,

GRAND CONCERT
— apéritif —

donné par

l'Orchestre « la Renaissance »
sous la direction de M. B. Jaquinot, prof.

—^ E N T R E E  L I B R E ,  r—

Société IMérale île Gyiiastip
ANCIENNE: SECTION

Dimanche 5 Juillet 1891,

I N A U G U R A T I O N
de

l'emplacement de gymnastique
au

Stand des Armes-Réunies
¦ne le bi.iiTeill.nl concours d.

L'UNION INSTRUMENTALE
de St-Imier

PROGRAMME!
Matin

6 heures. — Rendez-vous des gymnastes
au local,

b Vi heures. — Départ pour l'emplace-
ment,

7 à 9 heures. — Concours de sections.
9 h. à Midi . — Concours individuel (en-

gins et j eux nationaux.
Soir

1 heure. — Rendez-vous au local.
1 Va heure. — Départ pour l'empls cernent

et cortège en ville.
2 heures. — Grand concert donné par

l'Union instrumentale de St-Imier.
au Nouveau Restaurant (_ aile du bas),
Entrée libre.

2 à 3 heures. — Répétition des exercices
libres et obligatoires pour le Concours
de Genève, cheval et préliminaires
(50 exécutants).

3 heures. — SOIRÉE familière.
Jeux divers avec prix.

8 henres du soir. — Continuation de la
danse dans la grande salle.

Tous les membres et amis de la Société
sont chaleureusement invités A y partici-
per;
W En cas de mauvais temps, la

danse seule aura lieu dès 2 heures après
midi et l'inauguration sera renvoyée à
huitaine.
7212-1 Le Comité.

HOTEL DE LA LOYAUTÉ
tenu par FRITZ MONARD

aux Ponts de Martel
Table d'hôte et dîners  à toute heure ,

depuis 1 fr. 50.
Repas de noces et de sociétés sur com-

mande. 5982 9
Voitures à louer.

HOTEL-PENSION DU NORD
84, — Rue du Rhône — 84,

Genève
Cet hôtel , complètement remis à neuf ,

offre tout le confortable voulu A MM. les
voyageurs de commerce et aux familles.

Position centrale. Cuisine soignée.
Prix modérés.

Se recommande, 4667 5
M°" veuve Ulysse Thiébaud.

X___ED

Docteur L. VERREY
Médecin-Oculiste,

reçoit à la Chaux-de-Fonds tous les
lundis, de 9 V_ h. du matin à 1 heure
après midi, 10518 24
«7, RUE LÉOPOLD ROBERT 47,

au deuxième étage.

Séjour d'été
Mme L'EPHTENIKR-STAUFFER, A

la Neuveville, pourrait recevoir quel-
ques personnes en séjour.

Bonne pension. Chambres confortables.
Jouissance d'un jardin. Bains du lac.
Prix modérés. 71J8 1

Café-Brasserie PERRET
rue Fritz Gourvoisier 41. 7208-1

— Samedi 4 Juillet 1891 —
dès 8 h. du soir,

(Souper aux tripes

GRAND JARDIN du

RESTAURANT BELLE -VUE
Chemin-Blanc 7254- i

— Dimanche 5 courant —

Dîner , Grande fête champêtre
organisés par

H| UORPIÏéON %
P R O G R A M M E :

11 h du matin. — Ouverture des jeux :
Tonntau , Plaques , Boucles, Fléchet-
tes, Boules et Roue aux pains d'é-
pices.

Midi. — ûlner en plein air.
1 Vs heure. — Réouverture des jeux.
2 */j heures. — Danse sur plancher cou-

vert.
7 heures. — Distribution des prix.

iSST Une quête sera faite en faveur des'
victimes de Ja catastrophe de Mônschen-
stein. 

 ̂
Allemand. Jùrtït
ton de Berne prendrait en pension un
jeune garçon désireux d'apprendre l'alle-
mand. Bons soins assurés. Prix modérés.
— Ponr renseignements, s'adresser à M.
E. Jcanmaire , négociant , rue de la Char-
rière
^  ̂ 7321-8

Dictionnaire Larousse
A vendre d'occasion et relié avec soin le

GRAND DICTIONNAIRE UNI-
VERSEL, du XIX* SIECLE de
PIERRE LAROUSSE, comprenant 15 vo-
lumes, deux suppléments et un index al-
phabétique des articles nouveaux. L'ou-
vrage complet serait cédé au prix de
55 O francs. 7268 ?

n'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Loterie de la

CATHÉDRALE DE BERNE
IIP Série (dernière).

Billets à 1 fr. SO expédiés prompte-
ment contre mandat ou remboursement.
On n'accepte pas les timbres-poste.
Commencement du tirage 17 juillet
H 819 F OSCAR ROGGEN,
7251-2 Rive, A Morat»

Pour cause de santé, A remettre ou à
vendre au plus vite le matériel ou une
partie et les marchandises d'un 7252- 3

MAGASIN D'ÉPICERIE
et comestibles. Conditions favorables. —
Adresser les offres , sous H. 3496 J., à MM.
Haasenstein & Vogler, à Saint-Imier.

Un j enne homme
de 17 ans, ayant déjà travaillé à la cam-
pagne, cherche une place quel-
conque pour apprendre la langue fran-
çaise. Bonnes recommandations. — Offre»
sous H. 2332 Q., à l'agence de publicité
Haasenstein «fc Vogler, à Râle.

726J -2

Avis important
Le soussigné qui pendant 35 ans a soi-

gné pour le compte de feu M. J. KOPFER,
médecin naturaliste, A Orvin , la prépara-
tion et la distillation d'excellentes plante»
et racines médicinales des Alpes, continue
a livrer les mêmes produits à M.
A. Kupfer , herboriste au Landeron.

Orvin , le 30 juin 1891. (N.-89-C1)-
7267-3 Célestin GROSJEAN.

Eies Ponts
CAFÉ § TEMPÉRANCE

et 7088-2
CUISINE POPULAIRE

45, Grande Rue 45, près du Collège.
Restanration à tonte heure.

Dîners et Cantines.
Tenancier : M. CHARLES CLOTTU.

A iiv TiarATite f Une petite famille.fl-lUL pdreill.S ! honorable des en-
virons, sans enfants , demande un enfant
à élever. Bons soins maternels sont assu-
rés. Pour renseignements, s'adresser chez
Mme veuve Riegert, rne du Pont 2. 7269-3

A VENDRE
3 à 400 qnintau de FOIN de Tanné»
dernière an prix de 3 francs le quintal
pris snr place en ville,

S'adresser à H. Alfred Guyot, gérant,
rne dn Parc 74. 7075-4
fl v|8 aaxa encageors et em-
i» m M.9 boîteurs. A vendre une
nouvelle pince américaine à encager,
très pratique ; plus un bel accordéon peu
usage qui serait cédé A moitié prix. —
S'adresser rue de la Demoiselle 53, au
3me étage. A droite. 7270-3

Vignotole
A louer de suite à PESEUX un bel

appartement de 4 chambres ; très
belle situation , iardin , eau , etc. — S'adr.
A M. Piguet, à Cormondrèche. 7i57-4

POUR ST-MARTIN 1891
qnelqiies LOGEMENTS de 650 à 800 fr.
sont à loner dans nne maison de cons-
truction récente.

S'adresser à H. Alfred Guyot , gérant,
rne du Parc 74. 7076-4

CERCLE MONTAGNARD
-*% CHAUX-DE-FONDS *r-

LUNDI 6 JUILLET 1891
à 8 Vs h. du soir,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
«,-u. Cercle

Tous les membres du Cercle sont priés
d'y assister. — AMENDABLE.

Se munir de sa carte.
7199 1 I_,e Comité.

Avis au publie
Les femmes des environs qui vendent

des légumes sur la place du Marché
préviennent leur bonne clientèle et le pu-
blic qu'elles se trouveront dorénavant près
des malsons Doulllot et Rech.
7308-3 Elles se recommandent.

Polissages et Vérifiâmes
de pierres chez M. B. PERRET, A
Cugy (Broyé). Ouvrage prompt et prix

très bas.
A la même adresse, on demande un

tourneur tt un grandlsscur pour
glaces. 7309 3

An Magasin SIEURS CALAME
43, rue de la Serre 43.

Bon Vin rouge naturel â 50 cent.
le litre. Rabais par quantité .

Epicerie fine et ordinaire.
CONSERVES

Excellentes Saucisses au foie et à la
viande. 7155-2

Articles de pèche
Reçu un beau choix d'articles pour la

pèche , savoir : Cannes 2, 3 et 4 bouts ,
Hameçons anglais et français , Mortal-
pèche A tous prix. Cordonnets soie et au-
tres Mouches artificielles , etc.

AU
Magiein d'Objets d'art et d'industrie,
nia de la Balance 10. 8845-14

VACCINATIONS
Le S«cte_r Boiirp ïS;ri.t,ri
et le vendredi , à 2 henres après midi.

6291-2

^̂ *Ç*mel*$ m̂$*$'Ç,*%--m$4*Ji£
Etude de Ch. BARBIER, not.

A LOUER
Pour le 15 Juillet t

D An J A 09 un rez-de-chaussée de deuxIMHIUI) ùii, pièces. 6870-1

Pour Saint-Martin ISOl i

Rne Nenve ĵjjgr éta)%d6o-4
Léopold Robert 54, RSrtBÛ

ROBETTES JERSEY
Immense choix de Robettes jersey, etc.,

pour bébés et fillettes de 2 à 12 ans. Cos-
tumes pour garçonnets. Confections cour
dames. Imperméables. 6606-5

AU MAGASIN

15, Rue du Premier Mars 15
(Ancien Hôtel de France).

HORliO(TJ!JltlJ!î. capUabŒ"
prendrait des terminages de pièces com-
pliquées, ainsi que des petites pièces.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7239 2

EMPRUNT
On demande A emprunter une somme

de six A sept mille francs, contre
bonne garantie hypothécaire en premier
rang, sur un immeuble situé aux Eplatu-
res. — Adresser les offres à l'étude G.
Leuba, avocat , et Ch.-E. Gallandre , no-
taire, place Nenve 10. 6402-2

Ruff et de la Gare
Sonvillier. 7307-1

Pour l'inauguration de la salle de danse t
Dimanche 5 Juillet 1891,

JL| GRAND Mè

Se recommande, J. COMMENT.

Café-Restanrant du Rameau-Vert
2, Grandes Crosettes 2. 7256-1

Dimanche 5 Juillet 1891

lIL-ilL-IIL
Se recommande, Ce tenancier.

Café Emile LIMER, la Ferrière
Dimanche 5 Juillet 1891

BALI4BAL
PUBLIC t\\yL PUBLIC

Parquet ciré.— Bon orchestre.
Invitation cordiale.

7200 1 Se recommande.

Café-restaurant STETTLER
(ancien restaurant Unser)

2 B, G-andes-Crosettes 2 B.

— Dimanche 5 courant, —

BAL A BAL
Se recommande, 7262 1

Caf é SCHNEITER
67, Hôtel-de-Ville 67. 7»55- 1

Dimanche 5 courant,

Bal Jf, Bal
Se recommande. LE TENANCIER .

Etablissementhorticole
J. TSCHUPPJt JACOT

Bouquets et Couronnes mor -
tualres. Spécialité.

Roses et Fleurs coupées tous les
jours

Corbeilles garnies et Décors
divers.

Plantes fleuries et à feuillages.
Entreprises de Jardins divers.
Barrières et Pavillons rusti-

ques. 6378-97
Se recommandent, J. TSCHUPP ET JACOT

A ÇjaApTTji Pour la création d'unJXvj ij \ J\j XJ - i. comptoir d'horlogerie
daus des genres courants, lucratifs et
sans risques, on demande comme associé
soit un horloger ou nn voyageur
connaissan t cette branche.

Un petit capital est exigé.
S'adresser par èorit et sous initiales

A. It. C. 7159, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7159-5

l\  ut<;isi\
avec appartement, est à loner ponr tont
de suite on ponr la Saint-Martin pro-
chaine. — S'adresser rne dn Pare 10.

7264-3

Mlle A. BACHMANN,
LINGÈRE

rue de la Balance ~, au troisième
étage, se recommande soit pour aller en
journée ou pour du travail a la maison.
Ouvrage prompt et soigné. On peut s'a-
dresser à elle en toute confiance. 7273-3

g GROS & DÉTAIL jjj
§ Vins & Spiritueux g
g EUGÈNE FER §
H iO,— Rue du Stand — iO. a

1 Enfle d'olive vierge 1
Q DE TOSCANE S
Q sans goût, en estagr.ons depuis n
5 ô kilos et en litres au détail. 7258-4 3

m CAFÉ DES ALPES |
B _% ____\ ST-PIERRE 12. B

[SOUPER jjjjx TRIPES]
M tous les Lundis soir, iM
f C: dès T Vi heures. 3076-24 B:

WmT- RUE JAQUET DROZ 47 -«
Entrepôt Neukomm , au premier étage.

PANORAMA CIRCULAIRE
SAMEDI et DIMANCHE

Le Tour h Houle et la Catastrophe 9e KHenstÉ ~w
¦ ¦ i ¦ WQOOw

Dimanche, Clôture.
—0 Ouvert tous les jours , j usqu'à 10 heures du soir. Q—

Entrée : 'SO cent, pour les adultes et 20 cent, pou r les enfants.
Abonnements : 6 cartes. 1 fr. 80; 3 cartes, 1 franc. 7261-1

fiSST* Billets de faveur ne seront pas acceptés.

: Lêocadie MAGNIN '¦
: SAGE-FEMME j:
3 13, rne de l 'Industrie 13. J
J , Diplôme de première classe ie la Faculté J
J i ie médecine de Paris. | J
* i Se recommande aux dames de là i J
H localité tt des environs. 6796-4 C


