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— SAMEDI 13 JUIN 1885 —

Loge maçonnique* — Expositi on d'objets
d'arts et d'antiquités au profit de l'immeuble
de la Crèche, ouverte tous les jours de 8 h.
du malin à 7 b. du soir.

Société de Touristes franco-suisse.
— Assemblée générale , samedi 13, à 8 i/ I h.
du soir , au Café Blaser.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 43,
à 9 h. du soir , au local.

Club du Guidon. — Réunion , samedi 13,
à 9 h. du soir , au local.

Citoyens bernois. — Réunion de tous les
Bernois , habitant la Chaux-de-Fonds, samedi
13, à 8 7s h. du soir , au Café Kunz.

Société de tir aux ARMES DE GUERRE.
— Deuxième tir annuel , dimanche 14. Ren-
dez-vous , à 5 V« h. du matin , au local.

Société des officiers. — Tir au revolver
derrière le Petit Châieau , dimanche 14, à 7 h.
du matin.

Bel-Air. — Grand concert donné par la « Fan
fare municipale » de Saint-Imier , dimanche 14,
dès 2 Vj h- après-midi.

Café du Boulevard de la Gare. —
Concerts donnas par plusieurs ariistes et ama-
teurs , dimanche 14 , dès 2 h. après-midi et
dès 8 h. du soir.

Brasserie Hauert. — Concert donné par
le « Sextuor Instrumental > , dimanche 14, dès
8 h. du soir.

Gibraltar. — Soirée dansante , dimanche 14 ,
dès 7 h. du soir.

Jardin de Bel-Air. —Grand concertdonné
par « Les Armes-Réunies », lundi 15, dès 8 h.
du soir. — (Voir aux annonces.)

Société sténographi que. — Cours de
siénographie , lundi 15, à 8V J h. du soir (très
précises), au Collège primaire. (Amendable.)

La Ghaux-de-Fonds

(Correspondance particulière de l 'Impartial.)
Séance du 42 juin 4885.

Au Conseil national , après la validation du nou-
veau député vaudois , M. Cavat , on reprend la
discussion de la loi électorale. Le temps mini-
mum pendant lequel on pourra voter a été fixé à
trois heures. Le vote par procuration est interdit.
Les électeurs recevront à domicile une carte de
vote personnelle avec le bulletin dé vote. Les
électeurs pourront réclamer leurs cartesjusqu 'au
samedi avant-midi qui précède la votation. En
outre , 'le Conseil a adopté la disposition portant
que le bulletin de vote sera renfermé dans une
enveloppe et muni d'un timbre officiel.

On a adopté aussi l'article 26 ainsi conçu :
« Les cantons qui voudront , au lieu du système
de l'enveloppe , employer un autre mode de vo-
tation offrant des garanties complètes au point
de vue du secret et de l'indépendance du vote,
pourront y être autorisés par le Conseil fédé-
ral. »

— Au Conseil des Etats, on vote successive-
ment , d'après les propositions du Conseil fédé-
ral :

1° L'indemnité aux cantons pour l 'habillement
et l'équi pement des recrues en 1886.

2° Les crédits supplémentaires pour 1885. (Ces
crédits ascendent à fr. 412,741 »76 ; dans cette
somme le Département de l'intérieur figure pour
fr. 138,357 et celui des finances pour 150,304 fr.
76 c.)

3° La ratification du traité d'exploitation d'a-
près lequel le P.-L.-M. exploitera le tronçon
Locle-Col-des-Roches.

4° L'octroi de concessions pour li gnes régio-
nales, notamment de Lausanne au Signal du bois
de Sauvabelin.

Le Conseil des Etats n'aura pas de séance sa-
medi et lundi.

Chambres fédérales.

France. — Le Figaro annonce que M. Jules
Grévy aurait décliné l'honneur d'être l'exécuteur
testamentaire de Victor Hugo.

— Les feuilles intransi geantes de Pains pren-
nent vivement la défense de Pel , l'horloger de
Montreuil , accusé de plusieurs empoisonnements.

Le Cri du Peuple dit à ce propos : « Nous
sommes à la merci du premier robin venu et
nous nous croyons un peuple libre . »

Le même journal qualifie la poursuite contre
Pel de crime légal.

Jeudi , dans le cours de son interrogatoire,
Pel a avoué qu'il administrait de l'arsenic à sa
première femme, mais à titre de médicament.

Pendant l'interrogatoire d'hier , vendredi , le
docteur Raoult , qui a visité Mme Pel pendant sa
maladie , a déclaré qu 'il avait cru à un empoison-
nement.

— Le Courrier de l 'Ain publie la lettre sui-
vante que son collaborateur M. Gustave Mi gnon
vient de recevoir de M. Jules Ferry :

» Monsieur ,
« Je vous remercie de votre chaleureux et per-

sistant concours. La République est menacée par
la plus éhontée des coalitions ; il me semble que
la grande masse républicaine , qui n'entend rien
aux intri gues parlementaire s, commence à com-
prendre que les intransigeants sont , à l'heure
iictuelle , les pires ennemis de la République.

» Jules FERRY . »
— La Cour d'assises du Nord a condamné ,

jeudi , à mort un sieur Mathieu , déserteur belge ,
devenu journalier à Roubaix , âgé seulement de
vingt-deux ans. M. qui servai i comme domesti-
que chez un sieur Dubois , tisserand , avait as-
sommé son patron d'un coup de bâche. Le vol
était le mobile du crime.

Mathieu est le quatrième individu condamné à
mort par le jury de Douai depuis le commence-
ment de l'année 1885.

Nouvelles étrangères.

On télégraphie de Tiflis , 12 juin :
« Un grand tremblement de terre a été res-

senti dans la partie orientale du Caucase. La pe-
tite ville de Sikach , au nord-ouest de Derbent ,
a élé complètement engloutie. Une partie des
habitants a pu prendre la fuite. Dans toute la
contrée, d'énormes crevasses se sont formées.
C'est à plusieurs millions de roubles qu'on peut
évaluer les dommages. »

Une dépêche de Saint-Pétersbourg dit qu'un
tenible incendie s'est déclaré mercredi à Grodno
(ville d' environ 30,000 âmes dans la Russie oc-
cidentale) et n'a pu être réprimé que jeudi. Les
trois quarts de la ville ont été réduits en cendres.
Les plus belles mes, de nombreuses églises, le
palais gouvernemental ont été détruits. Les dom-
mages sont évalués à plusieurs millions de rou-
bles. Aucun accident de personnes ne s'est pro-
duit.

D'après les derniers rapports du résident an-
glais à Cachemire (Asie centrale),' les secousses
de tremblemen t de terre continuent dans la pro-
vince. Plus de quatre cents personnes ont péri
dans les villes de Baramulla et de Sopur, qui
sont en ruines - Il y a aussi eu beaucoup de vic-
times dans les villages des environs.

Des nouvelles reçues à New-York annoncent
qu 'un grand incendie a eu lieu à Las-Caceres
(Haïti). Une centaine de maisons ont été détrui-
tes, et plus de mille personnes se trouvent sans
abri. Les pertes matérielles sont estimées à deux
millions de dollars (soit 10 millions de francs).

Le Temps publie en dernière heure la dépêche
suivante :

» Londres , 12 juin , 1 h. 30.
» Un incendie vient d'éclater à l'exposition des

inventions. »

La catastrophe de Thiers (Puy-de-Dôme)
Les obsèques des victimes de l'accident du pa-

lais de justice ont eu lieu hier matin , vendredi.
Toutes les autorités y assistaient. Six mille per-

sonnes au moins suivaient le cortège.
Des détails navrants sont donnés sur l'acci-

dent , qui est arrivé de la manière suivante :
Dès huit  heures du malin , une foule considé-

rable se pressait devant le palais de justice , en-
combrant non seulement la salle d'audience,
mais aussi les couloirs, l'escalier et les abords du
palais. Suspendue à midi et quart , après des dé-
bats émouvants , l'audience devait être reprise à
deux heures et demie. Dans l'intervalle, la foui©
ne fit qu'augmenter.

Tout à coup, à deux heures vingt , un bruit si-
nistre retentit , suivi de cris , de râles et d'appels
désespérés.

Sous le poids qui le chargeait , l'escalier ve-
nait de s'écrouler. La foule , lasse d'attendre,
avait provoqué l'effondrement en marquant le
pas sur i'air des Lampions ; ce mouvement ryth-
mé, décup lé de puissance par le nombre de per-
sonnes qui le produisait , amena , sans que la
foule s'en aperçut , une oscil lation lente qui dé-
sagrégea les marches , et , quand l'oscillation fut
parvenue à son plus haut degré de puissance,
tout l'escalier s'abattit d' une hauteur de 5 à 9
mètres. Entre les débris de pierre, entre les bar-

Plusieurs désastres

Tir fédéral de 1885. — Dans les deux der-
nières listes des dons d'honneur, nous n 'en trou-
vons qu 'un seul provenant de l'étra nger ; c'est
celui des Suisses de Trieste, fr. 500. La Société
de tir « Les Amis » de Colffârtrier figure avec un
étui contenant fr. 200. La dernière liste, soit la
29e, se monte à fr. 106,702»93.

Chronique Suisse.



res de fer tordues, apparaissaient des corps con-
tournés en des postures effrayantes , en des dis-
loquements épouvantables.

Sitôt le sauvetage terminé on constata24 morts
et une centaine de blessés dont quelques-uns
dans un état très grave. Ces malheureux sont
actuellement soignés dans les hospices et chez
des particuliers . Les salles de l'hôpital offrent
un aspect navrant ; ici une femme, qui a les deux
jambes broyées , allaite son enfant ; une autre ,
enceinte de plusieurs mois, a également les jam-
bes brisées. C'est un tablea u plein de tristesse et
de désolation.

Des souscriptions ont été immédiatement ou-
vertes.

BERNE. — Au Ladholz , près Frutigen , un
coup de foudre a tué sept pièces de bétail.

La grêle a causé de grands dommages dans
l'Emmenthal , les récoltes de trois villages ont été
anéanties.

ZURICH. — On signale l'agression dont aurait
été victime, à Wollishofe n , une recrue d'infa n te-
rie qui faisait le service d'instruction et d'avant-
postes. Cinq paysans auraient attaqué ce milicien
et à ce point maltraité à coups de pieds et de
poings , qu 'on aurait dû l'envoyer à l'infirmerie.

BALE. — Aux premiers jours , quatre énormes
pièces d'artillerie de marine , destinées au port
italien de la Spezzia , passeront à Bâle pour être
acheminées à destination par le Gothard . Ces piè-
ces, qui viennent des usines Krupp, pèsent cha-
cune 2410 quintaux , ce qui porte à 1205 quintau x
le poids qu'aura à supporter chaque wagon , car
il y en a deux par pièce.

SCHAFFHOUSE. — Le gouvernement a décidé
de prêter sa guillotine à l'Etat de Lucerne. Cette
guillotine avait été achetée en 1861 , mais n'a ja-
mais fonctionné.

Nouvelles des Cantons.

/, Quarante-deux millions ! ! — On écrit de
la Béroche au Littoral :

« Un vent impétueux et bienfaisant , venant de
parages lointains et inconnus des géographes
modernes et aussi des anciens , je pense, agite en
ce moment quelques âmes débonnaires et trop
crédules de la charmante et turbulente Béroche.

Il s'agit d'un citoyen de Gorg ier, décédé ré-
cemment en Ang leterre , et laissant la fortune
immense de 42 millions ; c'est au moins ce que
dit la chronique bérochienne.

Les heureux héritiers du défunt millionnaire
font actuellement les démarches nécessaires pour
entrer en possession des dits millions. Déjà les

archives ont été fouillées pour connaître le nom-
bre juste des héritiers. Il ne reste plus qu 'à don-
ner au consul suisse en Angleterre les pouvoirs
nécessaires pour ramasser lé magot , qu'on attend
impatiemment.

Notre boucher, dit-on , qui est un des héritiers ,
voulant que ses clients jouissent aussi de son
bonheur , vient de mettre la viande à. . .  50 cen-
times la livre .

Vivent les millions, nous mangerons au moins
de la viande à bon marché ! X. »

,*. Colombier. — Jeudi , à 3 1/ î heures après
midi , la population de Colombier " était mise en
émoi par un incendie qui venait d'éclater dans
une maison du Quartier-Neuf , occupée par deux
ménages. Grâce à l'habile manoeuvre du corps
des pompiers de la localité , le feu n'a pas lardé à
être réprimé et les dégâts sont circonscrits au
galetas et à la toiture de la maison. La cause du
sinistre , toujours la même histoire : des enfants
jouant avec des allumettes ont mis le feu à un tas
de copeaux qui n'a pas tardé à incendier la toi-
ture de la maison.

,*, Fourniture du vaccin. — Le Conseil d'Etat
de la républi que el canton de Neuchâtel ;

Vu l 'arrêté du Conseil d'Etat , instituant une
prime en faveur des propriétaires de bestiaux qui
feront connaître à l'autorité un cas de picote
(cow pox) permettant de renouveler le vaccin
destiné aux vaccinations publiques ;

Considérant que cette mesure avait été motivée
par la difficulté qu 'éprouvaient les vaccinateurs
officiels à se procurer du vaccin et à le renou-
veler ;

Considérant que cette difficulté est aujourd'hui
levée par suite de !a convention conclue avec
l'institut vaccinal suisse de Lancy pour la fourni-
ture de tout le vaccin animal nécessaire pour les
vaccinations du canton ;

Considérant que l'arrêté du 13 octobre 1882
n'a plus aujourd'hui sa raison d'être ;

Entendu le département de l'intérieur ;
Arrête :

Est et demeure abrogé l'arrêté du 13 octobre
1882, instituant une prime en faveur des pro-
priétaires de bestiaux faisant connaître utilement
â l'autorité les cas' de picote découverts sur des
vaches.

Chronique neuchàteloise.
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Il s'arrêta toutefois , et ces deux jeunes gens , pâles
comme des spectres , se regardèrent avec une effrayante
fixité.

«Vous avez eu peur , dit tout à coup Ludovic , vous
supposiez que j' allais me tuer. Pourquoi? Je ne vous
donnerai pas cette satisfaction ou ce remords.»

Ils étaient là , immobiles , prêts à se jeter dans les bras
l'un de l'autre.

«Adieu t dit Ernestine.
— Adieu !» répéta Ludovic sans bouger.
Puis il dit , et ses paroles ressemblaient aux discours

incohérents que l'on tient dans un accès de somnam-
bulisme :

«Ma vie est close. L't ioiizon se terme. Me voilà entre
quatre murs, sans air et sans lumière . Je suis un corps
sans âme. Combien j'en ai vu de ces infortunés , dont
je suis le frère à présent ! Ils marchent , ils travaillent ,
mécaniquement. Pensent-ils? Non. Leur cervelle est
vidée. Une bourrasque l'a balayée. Bonnes gens ! On se
moque d'eux. Quand on les voit s'avancer, courbés par
l'âge, cherchant te soleil comme des animaux malades ,
souriant d'un sourire hébété, on dit : «.voilà une vieille
bète.» Inclinez-vous , railleurs. Saluez. C'est le malheur
qui passe. Ces hommes ont été jeunes. Leur cœur a
bondi dans leur poitrine en élans généraux comme un
étalon dans les prairies. Puis le cœur a été tué, Que

Ueçreduction interdite pour les («mua n'ayant pas traité avec la
SttUU tes gens de lettres.

pouvaient faire ces hommes ? Ils étaient pauvres. Ils
ont aimé pourtant , et bien ardemment , bien sincère-
ment , mais Jes femmes raisonnables leur jet aient ces
mois à la face: «Allez-vous-en, vous n'êtes pas assez
riches.» Ils s'en allaient sans se plaindre , sans accuser
personne , sentant bien que le principal ressort de leur
être était brisé. Au ministère , j' en coudoie par centai-
nes. Ils ont l' air de vieux abrutis , de vieux maniaques.
Je les respecte, moi , ces existences dévastées, ces gens
dont l'âme s'est éteinte faute d' un rayon d'amour. Vous
vivrez longtemps, vous, mademoiselle ; vous me rencon-
trerez peut-être un jour dans la rue. à la promenade,
vous en voiture , moi à pied Non , par Dieu , vous ne
me rencontrerez pas. Je puis obtenir une place de
payeur aux colonies; je vais la demander.»

Ludovic parut sortir d'un mauvais rêve.
«Adieu !» dit-il.
Ernestine courut à lui. Elle retira une bague de son

doigt.
«Tenez , dit-elle , voici une bague que mon père m'a

donnée. Je vous l' offre de sa part et de la mienne. Gar-
dez-la.»

Le j eune homme prit le bijou , le jeta à terre et t'é-
crasa d'un coup de talon.

Dès que cet acte de brutalité sauvage fut accompli ,
Ludovic s'en repentit.

«Pardonnez-moi, dit-il. Je vous aime comme un fou.
Ernestine , on vous trompe, on vous immole. Venez
avec moi. Là-bas , la vie est moins chère. J'aurai une
place de six mille francs. Nous serons considérés , heu-
reux , riches relativement. Venez. Vous serez ma fem-
me. Nous vivrons l'un pour l'autre.

— Et mon père ! pensa Ernestine.
— Voulez-vous ?
— Non ,» répondit-elle.
Ce fut tout. Ludovic se retira sans rien ajouter. Er-

nestine resta longtemps les yeux fixes , comme si elle le
voyait encore, écoutant , comme si elle eût pu l'enten-
dre. Puis elle se sentit envahir par cette maladie étran-
ge, énervante: la volupté de la douleur.

Une entrée tumultueuse arracha bientôt la jeune fille
à sa torpeur. M. de Morande, Mme de Morande , Faury
parurent , triomphants , accompagnés de d'Héricet , qui

ne savait pas très bien s'il devait se réjouir ou se la-
menter.

«Est-il vrai , dit-il , que tu consens à épouser
Faury ?

— Oui ,» répondit Ernestine.
M. et Mme de Morande lui offrirent leurs félicita-

tions.
«Enfin , dit la vieille dame, tu fais preuve de juge-

ment. Tu te rends au langage de la raison. Je te l'avais
bien dit: tôt ou tard tu reconnaîtras que nous te con-
seillons dans ton intérêt.

— Quand tu seras la femme d'un millionnaire , ajouta
M. de Morande avec, enjouement , j' espère que tu ne feras
pas fi de nous.

Faury savourait modestement sa victoire . La certi-
tude d'un bonheur prochain le remplissait d'une émo-
tion intime et recueillie.

«Dix-sept ans !» se disait il en dévorant des yeux Er-
nestine.

D'Héricet conduisit sa fille un peu à l'écart.
«Mon enfant , dit-il , es-tu dans ton bon sens ?
— Mais oui.
— Tes grands parents t'ont fait la leçon.
— Elle ne m'aurait pas convaincue.
— Qui t'a donc décidée?
— M. Faury m'aime.
— Mais toi?.. .
— Ne mérite-t-il pas d'être aimé ?
— C'est selon. Il est mon ami; il ne me sied pas d'en

dire du mal . As-tu remarqué un usage de nos jours ?
On a des services de table en métal commun; une lé-
gère couche leurdonne les apparences de vaisselle plate.
Il en est ainsi de la plupart des tendresses d'aujour-
d'hui; elles sont plaquées d'or et d'argent. Les égards,
les soins, la vanité , leur donnent les dehors de la pu-
reté, de la solidité ; mais le fond est composé d'un élé-
ment vil : l'égoïsme. Tandis que la belle et bonne ar-
genterie du temps pas se 

— De l'argenterie ! s'écria Faury qui s'était rapproché;
ma femme en aura , et de la massive.»

;â $ *ivrt)

LES DEMI-DOTS

„% Grande tombola. — Un certain nombre de
lots de la grande tombola en faveur de la musi-
que des Armes-Réunies et d'œuvres de bienfai-
sance , lombola qui s'est liquidée le 19 janvier
dernier , n'ont pas été réclamés par les gagnants.
Comme cinq mois se sont écoulés depuis le ti-
rage, le Comité a cru pouvoir en disposer et il eu

a fai t deux parts. L'une représentant une valeur
de fr. 200 environ, a été remise au Comité en
faveur de la « Crèche >; l'autre , d'à peu près 50
francs a été remise au Comilé de bienfaisance du
Cercle du Sapin. (Communiqué.)

¥ *¥ Fanfare de Saint-Imier. — Demain , di-
manche , la « Fanfare municipale » de Saint-
Imier donnera un grand concert à Bel-Air. Il est
à prévoir qu 'il y aura un nombreux auditoire
pour applaudir nos voisins du Vallon.

„*, Ecus roumains. — A Paris , le ministre des
finances adresse à ses agents une circulaire au
sujet de plaintes concernant la circulation de
nombreuses pièces de Roumanie, ressemblant à
des pièces de cinq francs , mais perdant un franc
au change ; il parait que certains individus ,
dans le but de trafiquer sur cette monnaie , en
ont introduit en grandes quantités.

Il est bon que le public en soit avisé et que ,
le cas échéant, il vérifie les pièces dont il s'agit
et les refuse comme n'ayant pas cours, car il est
probable qu 'on va en expédier prochainement de
Paris en Suisse.

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOGIQUE DE ZURICH

Dimanche U Juin 1885: Oiel clair. Temps sec, plus
chaud.

Chronique locale.

en faveur des ouvriers sans travail
de La Chaux-de-Fonds.

Nous recevons les lignes suivantes :
Ainsi qu'il l'a annoncé dans un avis à ses four-

nisseurs , le Comité de secours aux ouvriers sans
travail a décidé de suspendre jusqu 'à nouvel or-
dre ses opérations.

Ce n'est pas que la situation générale nous pa-
raisse meilleure qu'il y a trois mois ; mais les in-
scriptions sont moins nombreuses et comme l'été
est enfin venu , nous pensons que les sociétés re-
li gieuses et philanthro piques qui existent parmi
nous suffiront aux besoins actuels , moins pres-
sants que ceux de la saison d'hiver.

Le Comilé s'est efforcé de secourir cette caté-
gorie de personnes qui souffrent sans oser s'an-
noncer directement. Chaque fois que nous avons
pu découvrir des cas de ce genre , nous nous som-
mes empressés de leur venir en aide dans la ma-
nière qui nous paraissait la plus utile et la mieux
faite pour ménager d'honorables susceptibilités.

Avons-nous toujours réussi dans toutes nos as-
sistances et mal gré le sérieux examen auquel
nous avons soumis chacun des cas qui réclamaient
notre secours, n'avons-nous jamais donné à tort?
Nous n'oserions l'affirmer. Plus d'une fois nous
avons pu nous tromper ; souvent nous nous som-
mes montrés indul gents pour certaines familles

COMITÉ DE SECOURS



à cause des enfants. Tous ceux qui s'occupent
d'assistants et d'assistance publique en particu-
lier , savent combien il est difficile , disons mieux ,
qu 'il est impossible de ne se tromper jamais et de
suivre constamment la ligne droite de principes
inflexibles. Ce qu 'on peut demander à des hom-
mes en cette matière , c'est qu 'ils agissent avec la
plus grande conscience ; or c'est là , nous le dé-
clarons , ce que nous n'avons pas cessé de faire.

Notre Comité se félicite d'avoir provoqué la
création d'un Ouvroir ayant pour but de donner
aux mères de famille et aux jeunes filles inoccu-
pées un travail rémunérateur en rapport avec
leurs aptitudes. Cel Ouvroir est aujourd'hui en
pleine activité , grâce au dévouement de quel ques
dames qui s'en occupent avec autant d'intelli-
gence que de sollicitude. Nous recommandons
vivement cette utile institution à la sympathie
du public , car si l'ouvrier produit , il demande
aussi à écouler ses produits , et sans uu écoule-
ment normal , son activité se trouverait entravée.

Nous remercions vivement notre population de
l'appui qu'elle nous a donné ; nous remercions
chacune des sociétés de musique et de chant , la
sociélé de la Cuisine populaire et toutes les per-
sonnes qui nous ont aidés de leur argent , de leurs
rensei gnements ou de leurs conseils ; nous re-
mercions MM. les fournisseurs qui nous ont cédé
leurs marchandises aux prix les plus bas possible ,
et MM. les propriétaires , dont la plupart se sont
relâchés , sur noire demande , d'une partie de»
leurs droits. Nous terminons en disant que nous
recevrons toujours avec reconnaissance les dons
qui pourraient nous être faits en vue d' une acti-
vité ultérieure ; surtout nous exprimons le vœu
que les circonstances s'améliorent et qu'il nous
soi t possible de surseoir longtemps à des travaux
dont la reprise est toujours le signe que les temps
sont durs et que l'ouvrage manque ou n'abonde
pas.

Rapport du caissier.
RECETTES.

Jusqu 'à ce jour les dons se sont élevés à fr. 1763»87
Il a été prélevé chez notre banquier ,

M. H. Rieckel , » 3867»60
Recettes diverses , » 35»20

fr. 5666»67
DÉPENSES.

Secours en argent , loyers, lait , etc., fr. 1585»98
Pain , » 982»89
Remis aux comités des soc. ouvrières , » 700»—
Versé à l'Ouvroir , » 600» —
Pommes de terre, » 404»20
Bons de la Cuisine populaire , » 400» 10
Epicerie , café , saindoux , etc., » 314»79
Chaussures , » 201 *50
Aux membres du Comité pour distri-

buer selon leur prudence , » 110»—
Frais généraux , » 43>10
Bas et chaussettes , » 31»80
Bois et tourbe , » 78»—

Solde en caisse, » 214»31
fr. 566ri»67

Au début de nos opérations nous pos-
sédions à la banque la somme de fr. 6852»10

, Nous avons reçu en dons " » 1763»87
» » divers » 35»20

fr. 8651»17
Les dépenses se sont élev. à fr. 5666»67
Moins le solde en caisse, » 214»31 » 5452»36

Reste disponible à la banque fr. 3198»81
Les comptes ci-dessus , avec pièces justificati -

ves, ont élé vérifiés le 10 juin par MM. Henri
Rieckel , banquier , et Louis Matthey, directeur
de la succursale de la Banque cantonale. Leur
déclaration au pied du livre de caisse porte : Les
écritures ci-dessus ont été vérifiées et reconnues
parfaitement exactes par les soussi gnés qui en
donnent décharge entière à M. Ed. Perrochet ,
caissier du Comilé.

(Signé) L. MATTHEY .
Henri R IECKEL .

La Chaux-de-Fonds , le 12 juin 1885.
Le Comité de secours

en faveur des ouvriers sans travail :
Joseph WYSS, président.
Gustave BOREL -GIRARD , secrétaire.
Edouard PERROCHET , caissier.

Henri Rornoz. — Angelo Caldelari. —

Edouard Droz. — Henri Dubois. —
Ducommun-Lassueur. —Alfred Etienne.
— Auguste Matthey. — Louis Muller. —
Fritz Perret. — Ulysse Russer.

COURS DES CHANGES . le 13 Juin 1885. 
! TAUX Coartt éohéance. 2 1 3  mail
! de 

l'oenomp. I demande offre demande offre

France I 3 100.15 100.20 —
Belgique 3'/s 99 90 99.90
Allemagne 4 12a.15 - 123.90
Hollande 21/» 209.23 — 209 25
Vienne 4 202 — — 202.50 -
Italie 5 99.15 99.85
Londres 2 25.24 25.25
Londres chèque 25.24 —
Espagne 5 4.85 — 4.85
Barcelone 5 4 «7 - 4.81
Portugal 5 4.45 5.45
Russie. 5 2 £0 2 .50
Scandinavie.. . 5 1.35 — 1.35 —

BBque Alleman d p' 100 123.10 124.20
20 Mark or . . . .  24 .12 24 .80
BBque Anglais.. 25.15
Aut richiens ... pf 100 202.—
Roubles pr 100 2.50
Doll. et coup. . pr 100 5.12 —

Escompte pour le pays 31/» à i •/•.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable
Le purgatif le plus agréable et le plus facile à prendre :

celui qui convient aux personnes de tout âge et de tout
sexe : C'est le Thé chambard qui se distingue des imi-
tations par sa bande bleue de Garantie. 3103

LE MEILLEUR ET LE PLUS APPRÉCIÉ,
dans tous les Pays , c'est l'Alcool de Menthe Améri-
caine, en flacons 12 °/o plus grands que toutes les autres
marques. — Digestif par excellence ; Eau de Toilette
incomparable , 1 fr. î)0 le grand flacon.

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fonda

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

L'aire des pressions élevées couvre l'ouest et le cen-
tre de l'Europe. Le maximum est sur la Belgique (172
mm.) . La forte dépression de Russie disparaît. Le baro-
mètre subit une hausse rapide en Suède et en Finlande.
La pression est aux environs de 760 mm. sur la Méditer-
ranée . La température monte, excepté en Italie et en
Russie. En France , le temps reste au beau.

«> — - —

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Paris, 43 juin. — On annonce que le gouvei -

nement français a prescrit une quarantaine pro-
visoire de trois jours à la frontière des Pyré-
nées.

Londres, 43 juin. — L'incendie de l'Exposi-
tion s'est déclaré dans la section indienne du mu-
sée de South Kensington , puis s'est communiqué
à l'exposition des inventions. La section indienne
est complètement détruite.

— A la Chambre des Communes ,.M. Gladstone
annonce que la reine a accepté la démission du
cabinet et appelé lord Salisbury, lequel est ac-
tuellement auprès de S. M.

A la Chambre des lord s, lord Granville fait
une communicalion semblable à celle de M.
Gladstone.

Dernier Courrier.

Nous avons sous les yeux la nouvelle édition
des trois Guides Chaffard . L'édition suisse , vi-
sant particulièrement la Suisse romande et le
Jura bernois (quoique contenant les horaires de
chemins de fer et de baieaux de tout le pays) se
recommande d'elle-même par son format de po-
che et les transformations qu 'elle a subies de-
puis un an. A la fin de l'ouvrage se trouve une
liste alphabétique de maisons recommandées
d'horlogerie et bijouterie de Genève, Rienne , La
Chaux-de Fonds , Besançon , etc.

Le Guide international , de près de 300 pages,
renferme, outre les horaires de chemins de fer
européens , 12 cartes détaillées permettant aux
voyageurs de trouver immédiatement les rensei-
gnements désirés. Enfin , le Touriste Chaffard esl
un guide pour Genève, le tour du lac Léman ,
Thoune , Chamounix et le Grand-Saint-Bernard.

En vente dans toutes les librairies.

Bibliographie.

Samedi 13 juin : Lev. du sol. 3 h. 58; couch. 8 b. 2.
1854. — Abolition de la peine de mort dans le can-

ton de Neuchâtel.
1612. — Un loup enragé tue une petite fille à Chézard

(Val-de-Ruz) et blesse 22 personnes dont plusieurs mou-
rurent.

Dimanche 14 juin : Lev. du sol. 3 h. 58, couch . 8 h. 2.
1797. — Mort du célèbre médecin Tissot .

¦»». 

Ephémérides, 1885

N° 184. — M OT EN CROIX NOIRE .
Prenez le sens horizontal ,
Vous lirez le nom d'une femme.
Après, celui d'un animal.
Epoque que donne réclame ;
Voilà pour le premier carré
Une habitude ridicule
Fait le milieu. Dans la capsule
Premier du bas vous est montré.
Boisson. Contrée en Arabie/
Montez à gauche, s'il vous plaît.
Vous aurez un objet tout fait ,
Très utile à l'épicerie.
Chose qu'on boit. Puis un pronom.
A droite : Répétition
Du carré par où l'on commence.
Au centre retracez deux fois
Le mot qui doit former la croix.
C'est une ligne que j' avance.

Prime : Un paquet de crayons.

N° 183. — M OT TRIANGLE. — SOLUTION :
M O Z A R T

O P E R A
Z E L E

A R E
R 'A

T

So lutions justes :
Estourette. — J. B. — Joséphin , un clerc. — Georgy.

— Niquette. — Père et mère (Locle). —G. K. C. — Djon-
set. — G. trou V. — Un magnin.

La prime est échu p à : « Niquette ».

Passé-temps dn dimanche.

A propos de ponts l — La prétention des Améri-
cains d'avoir chez eux le pont le plus long de
l'univers , savoir celui qui relie New-York avec
Brooklin , a élé vivement combattue par les Chi-
nois. Un journal paraissant à Pékin dit que le
pont de New-York n'est rien en comparaison de
celui de Lang-Lang, en Chine . Il repose sur trois
cents piles , a une longueur de cinq milles anglais
et une largeur de soixante-dix pieds. La tête de
chacune des piles est ornée d'un lion de vingt-
cinq pieds de longueur et taillé dans un seul bloc
de marbre. Il y a longtemps , dit avec dédain U
journal de Pékin , que les Chinois ont bâ'i de
petits ponts comme celui qui joint New-York à
Brooklin ; nous en avions de pareils avant que
vous autres barbares aux cheveux rouges vous
doutassiez même de l' existence de l'Amérique.

Les conquêtes de la science. — Sous ce titre , la
Presse raconte l'amusante histoire suivante :

C'était samedi dernier , dans la matinée.
Un monsieur en grande toilette , habit noir ,

gants blancs , entre précipitamment chez un phar-
macien.

— Pouvez-vous me préparer tout de suite, dit-
il d'une voix haletante , une potion d'huile de ri-
cin qui puisse être prise sans qu 'on en soupçonne
même l'odeur , sans qu 'on se doute seulement
d'un remède ?

— Parfaitement , répond le pharmacien.
Cinq minutes après il reparaît , tenant à la main

un verre à demi-plein d'un liquide agréable à
l'œil.

— Monsieur , dit-il en sourian t , en attendant
la potion , me permettez-vous de vous offrir un
verre de limonade ?

— Volontiers... mais faites vite.
Le client avale la boisson. Dix minutes se pas-

sent , à la fin , impatienté :
— Eh bien ! et cette potion l
— Monsieur , dit le pharmacien , je suis heu-

reux de constater que j'ai comblé vos désirs : la
potion , vous venez de la prendre sans vous en
être douté un seul instant.

— A h !  malheureux que vous êtes ! s'écrie le
monsieur. Ce n 'était pas pour moi. C'était pour
ma belle-mère, qui vient de se trouver mal. Moi ,
je me marie dans une heu re !

Et , jetant un franc sur le comptoir , il s'enfuit
éperdu.

— ^ 

_^pi» 

Faits divers.



Jardin de Bel-Air
DIMANCHE 14 Juin 1885

dès 2l/« b. après midi

GRAND CONCERT
donné par la Société de musi que

La Fanfare Municipale
de St-Imiei».

wm.©@mAmmm_m®wwmAW
Entrée libre. 3090 1

Brasserie HAUERT
Rue de la Serre, f *

Dimanche 14 Juin 1885
dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LE 3091-1

Stituoï instrumental
sous la direction de M. B. JUNOD, prof.

C.RANDE SALLE

Restaurant au Boalevara île la Rare
Dimanche 14 Juin 1885

à 9 heures après midi et à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR

plusieurs Artistes - Amateurs
de la localité. 3114 1

M TE N T R É E  LIBRE-tJSB

Jardin de Bel-Air
— LUNDI 15 Juin 1885 —

à 6 heures du soir

^gtF" 
E™ cas de bean temps seulement

DONNÉ PARLA
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE M I L I T A I R E

M ARMES -RÉUNIES
sous la direction de M. SéH. MAYR , prof.

Entrée libre.
11 sera fait une ou deux quêtes en faveur

d'une œuvre de bienfaisance. 3109-1

Illumination du Jardin
Feux d'artiûce.

Restaurant de GIBR ALTA R
Dimanche 14 Juin 1885

dès 7 l/s heures du soir

SOIREE dansante
Orchestre de Gibraltar. 3099-1

Restaurant duRamcaii -Verl
GRANDES-CROSETTES , 2

Dimanche 14 Juin 1885

Bal H Bal
Dès 2 heures après midi

GRAND JEC jjD CANARD
En cas do mauvais temps , le jeu sera

renvoyé au Dimanche suivant. 3098-1
Le tenancier , OH' BANDELIER .

MACHINES! COUDRE
Le plus grand succès du j our

¦ ""•»¦»»—!*̂ «Ba— 

^ -=»k i4 Une nouvelle machine à coudre vient de paraître et
fe-j fflgj^^lJEïl surpasse tout autre système.
lRUjjflBJglSJsMtv G'estla machine à rotation sans navette, for-
Mf |»§ffisB _ mant le plus beau point à double piqûre.
liï fSBSH0 ^n met UDe b°b ine de n' dessous comme pour le des-

^^
Ijgr m wF 'TwMi sus , ce qui évite par conséquent de remplir à chaque

_ >41Ë§BMJ|Lj|l ^l̂ j^^Ss: instant les petites bobines pour la navette ; les deux fils
g^^^^^^^^^^^^^^te viennent directement de leurs bobines.
^^rab:?Jap»SBË«"»*»™™ï Cette machine est plus silencieuse et plus dura-

ble que toute autre machine à coudre , grâce à son mé-
canisme très simple et à rotation. Un enfant peut la diriger sans aucun risque. L'ai-
guille qui est très courte et qui s'élève à un pouce de hauteur, ne peut jamais être en col-
lision avec la bobine , et par conséquent la rupture de l'aiguille se produit très rarement.

J'invite en conséquence toute personne désireuse de faire l'achat d'une machine à
coudre, de venir se rendre compte des grands avantages , vraiment merveilleux , de
cette nouvelle machine. Je le répète, aucune machine ne l'a surpassée jusqu'ici, et on
peut l'obtenir tournant au pied ou à la main ; peut coudre le gros drap aussi bien que
la lingerie la plus fine.

Garantie de toute machine à coudre pendant trois ans ; grandes facilités de paiement
ou au comptant avec 10 °/° d'escompte.

Seul dép ôt pour le canton chez
M. Edouard AFFOLTER , mécanicien, magasin de machines et

fournitures, Grande rue 142 , maison de la Fleur- de-Lys , Locle,
ou à son dépôt à la Ghaux-de-Fonds , chez M. HUTMACHER , ma-
gasin de glaces , rue Neuve , n° 9 , et à M. Georges STORRER ,

ibraltar , n° 1. JMF* "• A Bol ter demande des agents ou représentants sé-
rieux pour la vente de ces nouvelles machines. 2919 2

Vente en gros et au détail de beau bois
de foyard, sapin et branches. 3046 3

Supin. . fr. —»80 le sac
Foyard . . . » 1»— le sac

rendu à domicile. Forte mesure et bon bois.
Louis MAIRET , rue de l'Envers 26.

PAUI. MENTHA Chx. de Fds.

Nouvel envoi de

Poussettes
Nouveautés à des prix

défiant toute concurrence
ARTICLES de SAISON

Chapeaux --• Bonneterie
etc., etc. 3065-3

BRASSERIE ROBERT

Excellente Bière
de HENNINGER & Fils

traiiefort. 3018-2

Expédition en bouteilles.

Café-Restaurant du JURA
S, Bue du Stand , 8 3092-3

Bonne BIÈRE fraîche en clopes

Ouverture d'une école enfantine
— le 1S Juin —

Leçons spéciales pour apprenti s (insti-
tutrice brevetée Ier degré). - Leçons d'ou-
vrage pour jeunes filles. 2971-1

Prix très modérés.
S'adresser rue Friz Courvoisier N° 36.

Avis
L'Administration du Bureau de Con-

trôle de la Chaux-de-Fonds, rappelle à
MM. les fabricants d'horlogerie , mon-
teurs de boîtes et autres intéressés, que
dès et y compris le 1er Juillet prochain ,
toutes les indications de titres non con-
formes à l'arrêté du Conseil fédéral du
30 décembre 1884 seront rigoureusement
refusées. 80s7-3

ir âTIS-M
Pour cause de départ on offre à vendre

les Lundi 15 et Mardi 16 courant , à la rue
du Centre K* 5, au l8' étage : un ameuble-
ment complet, 2 lits complets , ameuble-
ment de salon , recouvert en reps, chaises,
secrétaires , commode, lavabos, glaces, ca
napé, potager et de la batterie de cuisine ;
plus 2 chars de boucher , 2 traîneaux , une
petite voiture de luxe et une grande quan-
tité d'autres articles dont le détail serait
trop long. 3058-2

-A. louer
pour St-Martin prochaine , 2 chambres
contiguës, avec entrée indépendante , con-
venant tout particulièrement pour bureau.

S'adresser rue Léopold Robert 16, au
deuxième étage. S017-1

TTno familla allemande, habitant
UIlO lailllllc Frauenfeld , serait dis-
posée à recevoir un ou deux pensionnai-
res désirant fréquenter l'école cantonale.
Les meilleurs soins sont assurés. — S'a-
dresser à M. Wœgeli-Schaffner, rue du
Puits, 8, Chaux-de-Fonds. 3082 3

Dimanche 14 Juin courant
Reconnaissance et Course militaire des
Officiers neuchàtelois à Moron. Mes-
sieurs les Officiers' de la Chaux;de-Fonds
sont invités à y prendre part.

Départ de la Gare à l'arrivée du train de
Neuchâtel, à 7 h. 23 m. du matin. 3089-1

Municipalité des Eplatures
PAIEMENT

de la Contribution d'assurance
— des bâtiments —

Les propriétaires de bâtiments , situés
dans la circonscription municipale des
Eplatures, sont prévenus que la contribu-
tion d'assurance pour l'année 1884-1885
sera perçue au bureau du Secrétaire mu-
nicipal , les Jeudi, Vendredi et Samedi
18, 19 et 20 Juin courant.

A partir du 22 juin les contributions non
payées seront réclamées à domicile aux
frais des retardataires.

La contribution courante est identique
à celle de l'année passée.

La présentation des polices est néces-
saire.

Eplatures , le 8 Juin 1885.
ST. MATHEY-PRKVOST,

3012-2 Secrétaire municipal.

Pâtes alimentaires de Nyon
en qualité supérieure

Au magasin WOM «fc WILLE. 3095-3
Hôtel de la Croix fédérale

CRÉT -D U - L OCLE

Dimanche 14 et Lundi 15 Juin 1885

Répartition an j eu ta neuf pilles
$80F II sera exposé six montres et un

régulateur. 3056-1

Leçons de flûte
15, Rue de l'Industrie , 15

an premier étage. 3108-3

MAUX DE DENTS tXLf S
les dents sont creuses et cariées sont im
médiatement soulagés par l'emploi du
célèbre extrait indien. Ce remède vu son
efficacité doit se trouver dans toutes les
familles. Flacons à 75 cts. et fr. 1,50 à la
pharmacie BECH, Ohaux-de-Fonds. 5580-4

Vaccin animal
3022-2

Les Lundis et Jeudis, à 2 heures , vac-
cination rue de l'Hôpital, chez le

Dr Coullery.

-*Repassage du linge *-
Une bonne repasseuse vient de s'éta-

blir rue Fritz Courvoisier 16, entrée par
la rue de la Place d'armes.

Elle se recommande au public et surtout
à ses connaissances et à ses voisins. Elle
est sûre de contenter les personnes qui lui
confieront de l'ouvrage. — Elle se charge
aussi du blanchissage. 3016-1

Fabrique d'Ebauches d'Arogno
— rres sin —

Nous informons Messieurs les fabricants
d'horlogerie, que nous sommes en mesure
de leur fournir sur demande , des finissages
13 et 14 lignes à remontoir en vue avec
brides , moyennant fr. 1 .C0 d'augmenta-
tion par douzaine.
3101 6 A. MANZONI & G .

Maison à vendre.
Pour cause de départ , on offre à vendre

une maison d'habitation sise rue de la De-
moiselle , à Ohaux-de-Fonds.

S'adresser pour tous renseignements en
l'Etude H, Lehmann, avocat et notaire ,
rue Léopold Robert 24. 3013 1

-A. louer.
On offre à louer , pour St Marti n pro-

chaine , 11 Novembre 1S85, un appartement
de trois pièces et dépendances , situé à la
rue de l'Industrie.

S'adresser au bureau de M. Ch' U. San-
doz , notaire , rue de la Promenade , N » 1, à
la Chaux de-Fonds. 3111 3

C

Au magasin de 8118-9
©MESTIBIiES
= E. SCHWEIZER =

5, R U E  N E U V E. 5
On peut avoir tous les jours

du Beurre Irais des Alpes.

Exposition
d'objets «l'art et d'antiquités an profit
d» l'Immeuble de la Crèche, ouverte au
public du 7 au 22 Juin 1885, de 8 heures du
matin à 7 heures du soir , au local de la
Loge maçonnique.

Entrée pour les grandes personnes 50 et.,
pour les enfants accompagnées de leurs
parents , 25 centimes. 2976-4

Paille et Foin
à vendre par wagon. — S'adresser à
M. CH. DUMONT-FBAISSARD , rue Léopold
Robert 17, Chaux-de-Fonds. 3007-1



LA PATERNELLE
Seront considérées comme membres

¦fondateurs , ne payant que fr. 3 de mise
¦d'entrée, toutes les personnes qui auront
¦envoyé avant ie 15 juin , au Comité, leur
adhésion accompagnée d'une déclaration
médicale.

S'adresser, pour des formulaires, règle-
ments et renseignements, aux membres
du Comité provisoire ou à son président ,
~M.. OH. FRAN çOIS R EDARD , Parc 13.
'2805-1 LE COMITé.

CAFÉ BMSSERIE
Ayant repris l'établissement de M. BAR-

GKTZI , cafetier , rue de la Charrière 7, je
me recommande à mes amis et connais-
sances, ainsi qu 'au public en général.
2954-1 D. Hary.

Pensionnat de jeunes gens à Berthoud , Suisse.
Pour renseignements, références et conditions voir le prospectus, que le soussigné

s'empressera de remettre à toute personne qui en fera la demande.
(H 126 Y ) Rob. Roller, architecte .

R É F É R E N C E S  A LA C H A U X - D E - F O N D S :
Monsieur Paul-Fréd. Courvoisier , Banque, à la Cbanx-de-Fonds

» Louis Conrvoisier-Sandoz , » »
» Fréd. Cnanillon, fabr. d'horlogerie, » »

Madame veuve Streiff, » »
Monsieur Louis Gaillard, » n 364-3

Prix des graines pour oiseaux
DE

€ustave HOCH
OHAUX-DE-FONDS

8, PLAGE NEUVE , 8
PAR QUANTITÉ DE 5 KILOG.

<Chanvre le k" -»50
Grus d'avoine » -»60
Millet blanc sur choix . . . .  » -»60

» jaune » -»50
» en épis, la botte de . . . 1 à 2 fr.

Pain de canaris de Hollande . le k° -»60
Navette douce, du Haarz . . .  » -»60
Pavot bleu » 1»—
<Eufs de fourmis nouv., 1™ quai. » 6»—

» » de 1 8 8 4 . . . .  » 5»—
Nourriture pour les poules . » -»25

par 100 kilogs, fr. 20. 3008-5
Au-dessous de 5 k°s, il y aura une aug-

mentation de prix de 5 cent, par kilo.

jÈij^©9©9©S©9©S©© &l Boîtes argentées 
et 

dorées tt©90©®©®90©®© ^̂ a

îi RÉARGENTURE DE COUVERTS DE TABLE ||
>t i --c*ca«»o- ¦ } y^

|> \ M. Auguste BARBEY, argenteur et doreur sur U6
g j ! métaux, rue des Terreaux 9, Ghaux-de-Fonds, se charge de j a
1 ; ! la remise à neuf, soit de la réargenture des services argen- \ %
»!' tés dits RUOLE, ainsi que de tous autres objets. \ g

I -o# Boîtes atpatits ©t teé©s €^>- 1
©' l is
fo| Ouvrage solide et soigneusement fait. — Exécution j m !

I ©!¦ prompte. fg

W£&&93Q33'3&3&$Q® 9 - Rue des Terreaux - 9 t»8©SSS9e i9e©S€)̂ ^^

Beau et grand Domaine
— à vendre —

On offre à vendre , pour entrer en jouis-
sance au gré des amateurs , la belle pro-
priété de Belle-vue , située à 20 minutes
de la Ghaux-de-Fonds , quartier de la
Joux-Perret, route postale du Vallon de
St-Imier et des Franches-Montagnes. —
Très grande ferme moderne avec 4 citernes,
dont 3 sont cimentées , belles avenues,
prairies de premier choix suffisant à l'en-
tretien de 12 vaches et de 3 chevaux ; fo-
rêts de grande étendue et de toute beauté.

Maison de maitre comprenant 2 appRrte-
ments avec 12 chambres et cabinets, deux
cuisines , buanderie , caves, péristyle , ga-
leries, terrasses et autres dépendances ;
grand terrain enclos disposé en jardin ,
pelouse , petit bois , splendides ombrages ,
etc.

Chalet , renfermant écurie , remise , gre-
nier à foin , bûcher , basse-cour , etc.

Au pied de l'une des forêt s une maison-
nette pour forestier.

Au gré des amateurs cette propriété
pourra se diviser en deux lots : le premier
comprenant la ferme avec le domaine pro-
prement dit; le second la maison de maî-
tre avec enclos , dépendances , etc. ; cas
échéant écurie, remise et basse-cour.

Pour visiter le domaine s'adresser à
Bellevue, pour tous antres détails et pour
les conditions , à M. C. Girard-Perre-
gaux, rue du Parc N" 8, à la Chaux-de-
Fonds. 2878-4

If^SiRiÉjBif
19 :RJ ïï2S3k- -fflSKiM1 iinJH i

Spécialité en garnitures nouveauté.
Dentelles noires et de toutes couleurs ,

passementerie perlée, motifs , etc.
Boutons, choix complet.
Agrafes en tous genres.
Garnitures pour ameublements , dra-

peries, rideaux , etc.
Fabrication de passementerie en tous

genres. 2959-3
Toutes les fournitures pour tailleuses.

Cb. Strate , passementier.

- Chez M. G. KOCH-HAAS -
doreur snr bois

10. flUE DU JpREMIËR- yVtARS , 10

IPcrussettes
depui s fr. 20 à fr. 60. 2729-1

!! Avis aux Pierristes !!
Diamant blanc, à fr. 4 le carat.
Diamant noir, à fr. 22 le carat.
Perçages de rubis et de grenats, à des

prix modérés.
Rubis rouges de toutes les sortes.

Dépôt chez Monsieur Charles Perro-
chet, rue de l'Envers 16, Chaux-de-
Fonds. (B 380 Y ) 2889-7

Se recommande
K. Steuberlln, Bienne.

Mailaps le Montres
DE

Pendules , Régulateurs , Cartels , etc.
chez

Bodolph» ÏÏILIâH
21, Rue des Arts, 21

Ouvrage garanti et à prix modérés.
Conditions spéciales, très avantageuses ,

pour Messieurs les fabricants et acheteurs
¦en horlogerie. 2985-1

Ouverture du Magasin
Maison Hôtel le France

15 , RUE DU PREMIER MARS , 15
3019-1

VINS & LIQUEURS
JPST* au détail, à emporter "W

ÉCOLE ENFANTINE
On recevrait encore quelques élèves de

4 à 7 ans. Leçons d'ouvrages pour jeunes
filles pendant les vacances.

A la même adresse , une grande cham-
bre à 2 fenêtres et au soleil est à remettre
de suite. — S'adresser rue de l'Industrie ,
N' 17, au premier étage. 3067-3

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

Civet de lièvre et chevreuil
— en boites — 2826-10

JP eilSSTXBX.Bg
V> CH3 JE1MET
Ensuite d'améliorations importante-

apportées à son organisation

La FABRI QUE de MEUBLES
DE

Joseph OGHSNER
actuellement: 86 , RUE DU PARC , 8 6

à la Chaux-de-Fonds
est en mesure de livrer à bref délai
et dans les meilleures conditions pos-
sibles, tant au point de vue de labïenfao-
ture, quede la qualité des matières pre-
mières , TOUS LES MEUBLES que
l'on voudra bien lui commander.

PRIX MODÉRÉS
S'adresser soit à lui-même, soit à son

curateur, Monsieur F -A. Delachaux , no-
taire, rue de la Paix , n°21. 2734-2

à I'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1, Rne du Marché, 1.

Belle maculature

PharmacieJBOISOT
Aloïs GH4PPUIS , successeur

Pioskop
— Eprouvette pour le lait —
Petit appareil , très pratique, pour juger

de la qualité du lait , au point de vue de la
crème. — PRIX : Fr. 2. 3023-5

SBHOmnHML îiiiiMMMI
HJefT SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT *̂ g

141 Médailles en neuf ans
ont été accordées à l'Alcool de

MENTHE A M ÉRICAINE
OU ANTI-«JHOUÉRI<i1JE

de la maison R. HAIRWARDT et C'", à Bur-
lington (Etats-Unis)

Spécifique, souverain en cas d'Epidémie,
d'indigestion , crampes d'estomac, maux de
tète, de cœur , et autres indispositions.

KKommiinili! pendant les chaleurs ,
comme boisson ; quelques gouttes dans un
verre d'eau suffisent pour eu faire une bois-
son très agréable.

Remplaçant les produits hygiéniques,
pour l'entretien de la bouche, conservation
des dents, fortifiant les gencives , purifiant
l'haleine et enlevant l'odeur du tabac.

Bien supérieur à tous les alcools de
menthe connus jusqu'à ce jour , en flacons
plus grands que ceux desautres marques.

L'Alcool de Menthe Américaine défie
toute concurrence, toute comparaison.

Prix : Fr. I»50 le grand flacon.
AQBNT GéNéRAL :

JULES LE COULTRE , à GENèVE.
EN VENTE : A la Ohaux-de-Fonds, PAREL ,

pharmacien , BECH , pharmacien , RUCII ,
confiseur , DUBOIS-HOOUENIN , Léopold-Ro-
bert 27, STIERLIN , droguiste , GAONEHIN ,
pharmacien. - AuLocle, pharmacie THEIS .
Nicolas VANNIER , M"° LIAUDET. 1118 9*

Boucherie ie Mirai EPPLÉ
— Rue du Soleil —

Dès auj ourd 'hui et au comp tant :
Bœuf , 1" qualité , à fr. 1»50 le kilo
Gros vean . . . » 1»50 le kilo

Saindoux fondu , par quantité de 10 k°",
à fr. 1»50 le kilo; 80 et. le 7* kilo.

Porc frais, salé ou fumé , au prix le plus
réduit. Graisse de bœuf fondue , à fr. 1»20
le kilo. Se recommande. 2953-2

A vendre
Environ lOO billes de hêtre

(foyard) , premier choix et de toutes
dimensions.

S'adresser à M. J. Calame, agent com-
mercial , rue de la Promenade 1, Chaux-
de-Fonds. 2988-4

Boulangerie Sociale,
Ensuite d'une décision de l'assemblée

générale des actionnaires du 8 Juin 1885,
l'intérêt des actions pour 1881 à 1885 (cou-
pon N° 9) ne sera pas payé.

Les coupons précédents impayés pour-
ront être encaissés du 15 au 30 juin 1885,
au bureau du Crédit Mutuel Ouvrier,
rue de la Serre 23. 3041-3

Fournitures d'horlogerie
6, PLACE NEUVE , 6

— A LFRED PA R I S  —
1" choix de pierres du Levant façonnées

et en poudre. Poudre d'Arkansas. Huile
à remonter d'Amérique et de plusieurs au-
tres fabriques di plômées, pour gros et pe-
tits volumes Huile pour tours et machines
à coudre. — Spiraux de réglages, excel-
lente qualité, à fr. 3»50 la G". 3042-3

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1, Rue du Marché, 1

Excellent Cirage
— en boîtes à 35 , 45 , 60 et 90 centimes —

Usine à louer.
La Commune du Locle offre à louer le '

Gros-Moulin qu'elle possède au dit lieu,
pour être utilisé comme moulin ou pour
toute autre industrie. — Adresser les offres
au Bureau du Secrétariat de Commune
Locle. 2993-1

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
I , Rue du tiarché, «

vient de recevoir un nouvel envoi de

Dentelles
en papier

pour armoires et rayons de magasin. —
Dentelles couleur pour buffets de cuisine.
Dessins nouveaux et prix modérés.

Fromages.
Fromage bonne qualité , à raison de 60»

70, 80 et 90 et. le '/a kilo.
Tomme, à 50 et. le 1h kilo.
Limbourg, première qualité.
Beurre de Chasserai.

Se recommande 2856-1
D. HIRSIG , 13, Rue du Premier Mars, 13.

Ancien Bazar Wannei*
en face du Casino.

Ancien Bazar WAMER
en faoe du Casino. 2802-1

A. LA. LIBRAIRIE A. COURVOISIER
1, Rue du Marché, 1

Véritable Eau de Cologne
de Jean Marie Farina.

Flacons à 75 cent, et fr. 1 »50.



Une sommelière CS/Ser9
che à se placer de suite. — S'adresser au
Bureau de Placement Bernard Krempf ,
rue du Collège 8. , 3106-3

Un âCneVeUr monteur demaude
à entrer dans un comptoir sérieux.

Adresser aux initiales G. H. 364 , poste
restante La Chaux-de-Fonds. 3062-1

Un Anmmic cherche à se placer. Il
UU OUIIJIllia pourrait également
s'occuper comme visiteur. Exigences mo-
dérées. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3050 1

PnliÇÇPIlCP On demande de suite
r UllàoCUàC, une ouvrière polisseuse
de boites argent , d'une bonne conduite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3107-3

lûnnû f î l l û  On demande une jeu ne
«JCUI1C llllt/ e fille pour aider dans un
ménage pendant la journée. Preuves de
moralité sont exigées. - S'adresser au Café
Lavoyer, rue de la Ronde 17. 3066-2

IwPavAlirÇ <-)n demandt de suite ,
VII dVCUl 5. p0ur ie dehors , deux gra-
veurs d'ornemen t, réguliers au travail.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3071-2

f vouant1 Un graveur sachant finir
Ul dVeUI . et faire les 1000 feuilles ,
trouverait de l'occupation de suite à l'ate
lier Charles Kaiser , rue des Terreaux 14.

A la même adresse un jeune garçon de
bonne conduite pourrait entrer comme
apprenti graveur. 3059-1

r)pKr>î ç On demande de suite une
L/CUI la» bonne ouvrière faiseuse de
débris, ayant l'habitude de l'ouvrage soi
gné. — S'adresser au bureau de I'I MPAR-
TIAL. 3051-1
T ipriprP On cherche de suite une
Ulliyul  C« ij ngère à l'année.

S'adresser à l'hôtel de la Fleur-de-Lys.
3035 1

f l l içî n i À P P  *-*n demande une bonneVj Ulàl l l lOI  C. cuisinière , active et
ayant l'habitude d'un ménage d'ord re.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . S034-1

Tonna f i l lo  On demande uue jeune
•JCU11C lUlO. mie pour s'aider aux
travaux d'un ménage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3032-1

^PfVJUlfp <~>n demande de suite une
iJCI ValllCi bonne servante robuste ;
mutile de se présenter sans preuves de ca-
pacité et de moralité. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . bOlô 1

IpimP fï l lp On demande de suite
•JCUIlC lUIC une jeune fille pour ap-
prendre les débris; elle pourrait être logée
et nourrie. — S'adresser chez Mme Fiey,
rue des Grandes 10. au 1" étage. 3044

fin rl ornonHo à l'Hôtel de France
Ull UeilldllUt! à Chaux-de Fonds ,
un jeune homme intelligent , ayant fini
ses classes , t -our le. service du Café et de
l'hôtel , plus une fille pour s'aider à la
cuisine. 3020
Commissionnaire. — Un jeune homme

actif et intelligent pourrait entrer com-
me commissionnaire chez MM. KRAUSS et
KREUTTER , rue Jaquet-Droz 32. 3001

frFïlVAllI* On demande un ouvrier
U l a V C U l , graveur d'ornements , ré-
gulier au travail , pouvant champlever et
finir la taille douce et l'émail.

A la même adresse , un jeune garçon
honnête et de bonne conduite , pourrait se
placer pour faire l'apprentissage de la
gravure d'ornements sur or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2999

Pfîl îCÇPllÇP O" demande une ou-
rUUSlt/ujCi vrière polisseuse de
boîtes argent , inutile de se présenter si
l'on ne connaît pas la bienfacture.

A la même adresse, à louer une cham-
bre non meublée. S'adresser rue du Puits ,
n» 29, chez M»0 Nicolet. 3010

Tanna f i l l û  On demande une jeune
«JCUIlC? Ulie, fiue p0ur s'aider dans
un peti t ménage ; de préférence uue jeune
allemande qui voudrait apprendre le fran
çais. — S'adresser rue de la Place d'armes
N° 3, au rez-de-chaussée. 2990

I nnamunt A louer , pour la St-Mar-
IrfUycIIlClll. tin 1885 , un logement
bien au soleil , composé d'une grande cham
bre, deux cabinets, avec corridor et alcôve
Pri x fr. ôôO. — S'adresser , avec bonnes
recommandations , à M. J. Schœnholzer ,
Crosettes 35, ou déposer les adresses chez
Mme Wuagneux , rue Fritz Courvoisier ,
K ° 29. 3097 3

Appârt6m6nt. pour cause de dé-
par t , un appartement de 2 pièces , cuisine
et dépendances. — S'adresser chez M.
Millier , rue du Collège 10. 3108-3

f hamhrP A louer de suite une belle
VllalllUI C» chambre meublée , située
au soleil et dans la maison du Contrôle.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3096 3

rhflmhpP ¦*¦louer de suite , à des
WlalIlUI Ca personnes de toute mora
ralité et travaillant dehors , une belle gran-
de chambre, bien meublée, à 2 fenêtres.

A la même adresse à vendre , à très bas^
prix , un lit de fer complet , à 2 personnes
et en bon état. — S'adresser rue du Col-
lège 19, au premier étage. 3104 3

PhîèmhPP A louer une chambre non
Vlla l l lUI  C meublée. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3105 3

PhîimhrP A louer de suite , à un
dlcUUUI Ce monsieur , unejolie cham
bre meublée , au soleil levant. - S'adresser
Gibraltar 13, au premier étage. 3) 12 3

A lmiPr deux chambres bien meu-
IUUCI blées , de plus un apparte-

ment de 2 ou 3 pièces est à louer de suite
ou pour St-Martin. — On demande une
jeune fille comme apprentie tailleuse.

S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL. b070-2

rhflmhrP On offre à louer , pour de
UllaillUI Ce suite , une grande cham
bie non meublée , indé pendante.

S'adresser chez M. Boegli , rue de l'In-
dustrie 2ï , au premier étage. 3079 2

fhiemhPP ^ remettre, à deux mes-
ulialllUl Ci sieurs , une belle grande
chambre meublée , indé pendante et au so
leil. — S'adresser rue de la Balance 16, au
deuxième étage, à droite. 30S3-2

A PPmatfpp au centre du village , un
I CI11CU1 O Café-Brasserie , res-

taurant et pension, bien achalandé.
Adresser les offres écrites sous D. M.

1837 , au bureau de I'IMPARTIAL . 3004 3'

Pî finnn ^ remettre , pour St Marti n
r ly i lUll .  1885, un pignon de trois cham-
bres, cuibine , corridor et dépendances.

S'adresser rue du Parc 66 , au rez-de-
chaussée. 3049 1
rhamhpp A l°uer de suite une
UUdUJUl Ce chambre indépendante et
non meublée. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 3(iô7-

ThîimhPfl A louer de suite , a uneVllall lUI Ce personne de moralité , un
joli petit cabinet meublé. —S'adresser rue
du Parc 76, au 2"", à gauche. 3052-1

Une demoiselle t ĉhŒf
avec une personne de son sexe, de toute
moralité. — S'adresser rue du Parc 81, au
premier étage. 3051-1
rhomhra A louer de suite une jolie
U l l à U J U I  C. chambre meublée.

S'adr. chez M. Charles Landry-Billon ,
rue de l'Industrie 9, au deuxième étage, à
gauche. 3063-1

Appartements. â *55 Tm%
appartements de chacun 3 pièces , cuisines
et dépendances , situés au premier étage
de la maison rue de la Place d'armes Yi A .
Jouissance d'un jardin d'agrément si on
le désire. — S'adresser à M. Louis Droz ,
Banque Fédérale. 3037-1

T \\ <i mli Vu *louer une Sran(,e ckam-
I j El «S III If I C. i,re meublée, à 2 fenêtres,
au soleil levant , indépendante et au pre-
mier étage. — S'adresser rue du Soleil 1,
au premier étage, à droite. 28*<6 1

Appartement. ï°Z Ẑt
parlement de 4 pièces parquetées , avec 2
alcôves et corridor , et situé à la rue du
Parc. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 3033 1

fî lhïnpt ^ louer un cabinet non
vrtlIlIlOl» meublé , indépendant et au
soleil. — S'adresser au bureau de I'I MPAR-
TIAL. 3024 1

rhamhpp ¦*¦ louer une Delle grande
VllalllUI C. chambre meublée ou non
et à deux fenêtres. — S'adresser rue du
Puits 21. au 1" étage , à gauche. 3025-1

ï nnotnon) A louer , pour St-Martin
LiUyCIIICIil. prochaine , un beau lo-
gement de trois pièces , alcôve et jardin ,
au soleil levant. - S'adresser rue des Fleurs
N " 22 , au rez-d e-chaussée , à droite. 3006-1

rhamhrA A louer de suite une
VllalllUI Ci chambre uou meublée.

S'adresser rue du Parc 79, au rez de-
chaussée, à droite. ^998
rhamhpi) A louer de suite une jolie
Vllal l lUI C. chambre meublée, indé-
pendante. — S'adresser rue Jaquet-Droz ,
K ' 28, au rez de chaussée, à droite. 2995

Appartement, a louer un app'ar
tement de deux ou trois pièces avec corri
dor , au centre et au soleil levant , disponi-
ble pour le 23 courant. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2973

fahinpt  On offre à remettre de suiteVaUlIlCl.  un cabinet meublé.
S'adresser rue du Soleil 5, au deuxième

étase. * 2989

Annaptamanl Par circonstancertUUdl IClIlCIll. impl évue on offre
à louer , pour St Martin prochaine. à des
personnes tranquilles et sans enfants, un
beau et grand appartement au soleil , de
trois pièces, dont deux grandes chambres
à deux fenêtres et un cabinet , avec alcôve
et corridor fermé. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2991

I «¦O'iillli 'lli ®n demande , pour St-LUgCMLIII. Martin , un logement de
i pièces, au soleil. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3100 3
PhïimhPP On demande à louer deVllalllUI Ci suite une grande cham-
bre non meublée à deux ou trois fenêtres ,
à un rez-de chaussée , située au quartier
de l'Abeille ou près du nouveau collège —
Déposer les offres au bureau de I'IMPAR
TIAL . 3081 -2

PniTpp fnPi* On demande à acheterVUUI C-IUI t. de rencontre, un coffre-
fort en bon état. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3110 3

A vpnH PP à bas prix ¦ un tour auxr\. v ciiu.1 C débris avec tous les ac-
cessoires. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3078-2

|> A||Sivi«||l> * vendre , à un prix
I UUSStllt. avantageux , une pous-
sette, forme calèche , à deux places , en
bon état de conservation. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 3060 1
A VPïlHrP une ban<Iue pour maga-i\. v ciiui c sln une balance avec
poids en fonte et une balance Grabhorn
pour l'or. — S'adresser rue du Rocher )5,
au rez-de chaussée. 3039 1

IM'I llit * vendre' un lr ''s ")ea" piano ,I I U IIU. a ,j es conditions exception-
nelles de bon marché. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 3040 1
VôIrtPÎnàrlp 0° offre * vendre unW ClUOlUCUC. vélocipède usagé , à
bas prix. - S'adresser rue Léopold Robert
N° 16, au troisième étage.

A la même adresse on demande un ap-
prenti ou assujetti faiseur de secrets
pour or. 3011-1

A varuiva un tour à polir les boî-VCI1UI C tes. Prix modi que.
S'adr. rue de la Demoiselle 74. 2992

A VPT1 ri PP une S?rar|de et belle vitrine
**¦ v CllU.1 c avec Corps de tiroirs , pou-
vant s'utiliser comme bibliothèque , ainsi
qu'une superbe collection d'oiseaux
empaillés. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2996

Poprln Lundi soir on a perdu , depuisF CI UU. rhôtel du Guillaume Tell à
Biaufond , un portefeuille contenant 4
billets de la Banque de France. — Le rap-
porter au bureau de I'IMPARTIAL contre
bonne récompense. 3017-1

Ppprill Mercredi 10 Juin , dansles rues
r CI UU dii village , un petit paquet
renfermant une 3/4 platine laiton et 24
pierres rubis. — Le rapporter , contre ré-
compense , rue du Four 6, au 1". 3048-1
P nn »»/i depuis quelque temps, une boite
Gljal C de débris N » 118791.

La rapporter au bureau de I'IMPARTIAL ,
contre récompense. 3000 1

Jésus dit : Laissez venir à moi les petits enfants ,
et ne les empêchez point , car le royaume des
cieu x leur est préparé.

Monsieur tt Madame ALBERT PERRET -
GENTIL et leur enfant , tes familles PERRET
et GRAF, font part à leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu 'ils-
viennent d'éprouver en la personne de leur-
chère fille , sœur , petite fille , nièce et cou-
sine,

Jeanne^Elisa
que Dieu a rappelée à Lui , Jeudi 11 cou-
rant , à l'âge de4 mois , après une longue et
pénible maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés-
d'assister , aura lieu Dimanche 14 cou-
rant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue du Collège 19.
SMW Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 3080-1
¦e B̂e ĤHMBMBMBHH MMM

Les membres du Club de l'Exposi-
tion sout priés d'assister dimanche 14
courant, à 1 heure après mi li . à l'ense-
velissement de Jeanne-Elisa PERRET,
fille de Monsieur Albert Perret Gentil ,
leur collègue. — Domicile mortuaire : Rue
du Collège, n» 19. 3084 1

Les membres de la compagnie de Pom-
piers n' 5 sont priés d'assister dimanche
14 courant , à une heure après-midi à l'en-
sevelissement de Jeanne-Elisa PER-
RET, fille de Monsieur Albert Perret-
Gentil , leur collègue. - Domicile mortuaire:
rue du Collège, n° 19. 3085-1

Monsieur et Madame J ULES OTHENIN -
GiRARD .à Besançon , ainsi que les familles-
Othenin-Girard et Bourquin , font part à.
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils ienneut d'éprouver dans la
personne de leur cher enfant , petit-fils ,
neveu et cousin

RENÉ
que Dieu a retiré à Lui à l'âge de 4 ans-
omois aprèsune courte et péuible maladie..

L'ensevelissement auquel ils sont priés-
d'assister aura lieu Dimanche 14 Juin,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue des Fleurs, 6..
SMV Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part 3086-1

Les membres de la Société philanthro-
pique des ouvriers monteurs «le boi-
tes «l'or sont priés d'assister, Dimanche
14 Juin , à 1 heure après midi , au convoi,
funèbre de Monsieur Gustave Steiner,
leur collègue. — Domicile mortuaire: Rue
Jaquet-Dro/ , N " 31 À.
3073 LE COMITé.

Monsieur et Madame Fritz Kocher-
Mosimann, leurs enfants et parenté , ont
la douleur de faj re part à leurs amis et
connaissances de la perte sensible de leur
chère fille, sœur , belle sœur , cousine et

Mademoiselle EMMA KOCHER
décédée aujourd'hui à 1 heure après-midi ,
à l'âge de 17 ans , après uue pénible ma-
ladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Lundi ID juin à 1 heure
après midi.

Chaux-de Fonds , le 12 Juin 1885.
Domicile mortuaire : rue de la Demoi-

selle, 12.
&eV Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 3094 1

— DANS LES DéBITS ET SUR LE MARCHé DE LA GHAUX-DE-FONDS —le 13 Juin 1885
Dans les débits Sur le marché

Viande de bœuf , Ir° qualité . . . . le Vî kilo —«77 — »—
» vache . o » — »— —»75
» veau , » D —u80 —»70
» mouton , .i » -»90 à -»9ô —»85
u porc , a e -»— à -»— -»— à -n—
» veau , » D —»— —»—

Lard fumé » —»— à -»— 1»—
» non fumé » —»— à -»— —»80 à —r.—

Pain blanc » —«18 — ><—
» mi-blanc » —«16 —»—

Pommes de terre , le double décalitre ou vingt litres —»— L>—
Raves, » » » » —>•— —»50 le paq1

Choux-raves, » » » « —»— —»—
Pommes, » a » » —»— _"— à -»—
Poires , .> » » » —»— -»— à -»—
Choux la tète —»— —»15
Lait le litre —»19et—»50 —»—
Fromage maigre le Vs kilo —«50 —»—

» gras » -»80 à -»90 —»— à -»—
Oeufs la douzaine —»— —"70 t

PRIX DES PRINCIPAUX OBJETS DE CONSOMMATION


