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— LUNDI 29 JUIN 1885 —

Société sténographlque. — Le cours de
sténographie n'auia pas lieu lundi 29. Les
cours sont suspendus jusqu 'au 7 septembre
prochain.

Société française philanthropique
et mutuelle.— Réunion du Comité, mardi
30, à 8 J/j b- du soir , au Café Maillard .

Union Chorale. — Assemblée générale,
mard i 30, à 9 h. du soir , au local.

Association mutuelle de prévoyance
des ouvriers repasseurs et remon-
teurs. — Assemblée générale , mardi 30, à
8 V. h. du soir , au Café Kunz.

La Chaux-de-Fonds

(Correspondance particulière de l 'Impartial.)
Séance du 27 juin 4885.

Au Conseil national , dans sa séance de relevée
de vendredi soir , outre quelques divergences
existant avec le Conseil des Etats , il a été exa-
miné le recours Caslmel. Ce recours a élé écarté ,
non pas avant que plusieurs députés n'aient pro-
testé énergiquement contre la manière d'agir des
autorités fribourgeoises. Mais en cela , comme
c'est le cas bien souvent , le bon droit a été le plus
faible.

Une séance d' une demi- heure le samedi matin
pour la lecture du procès-verbal , a eu lieu , et la
session a été déclarée close.

Les Chambres ne se réuniront pas avant dé-
cembre prochain.

Chambres fédérales.

Tir fédéral de 1885. — (Corres.) — Une
somme de fr. 200 est votée comme conlribution
pour l'uniforme de la musique des cortèges.

Aucun Comité de rue ou de quartier ne s'élant
chargé des frais de construction et de décoration
d'un arc de triomphe entre les ours de pierre à
la porle d'Aarberg , celle dépense d'environ
fr. 1000 sera prise sur la caisse du tir.

Une couronne de laurier sera offerte, pendant
le tir , aux tireurs qui , dans le concours de sec-
tion , auront fait le maximum , soit 25 points .

Toutes les mesures sont prises pour la récep-
tion de la bannière fédérale le samedi 18 juillet
à Langnau , où le Comité de réception du tir fé-
déral de 1885 se rendra avec le drapeau de la
société bernoise des carabiniers à la rencontre
du Comité du tir fédéral de Lugano. Un train
spécial , qui partira de Berne à 2 h. 40 et revien-
dra à 6 h., a été mis gratuitement à la disposi-
tion du Comité par la compagnie des chemins de
fer Jura-Berne-Lucerne.

Le Comité centra l de la Société des carabiniers
suisses a inspecté , le 24 juin , les diverses instal-
lations du tir, sur le Kirchenfeld . Il s'est déclaré
pleinement satisfait , tout en demandant une pe-
tite modification de détail en faveur de ceux qui
tirent debout et en exprimant le vœu que le Co-
mité d'organisalion examine , s'il ne serait pas
possible d'augmenter le nombre des cibles . Ces

E
deux observations sont, renvoyées à l'examen du
Comité du tir et du Comité des constructions.

— La 43me liste des dons d'honneur ascende à
fr. 150,051 *73. Parmi les donateurs , nous trou-
vons les suivants : « Les dames de Berne >,
fr. 2,970 ; de 110 fonctionnaires de l'Eta t à Berne
fr. 635 , p lusieurs Suisses à Barcelone fr. ÏOO ;
des Bernois habitant la Chaux-de-Fonds , 1re

liste , fr. 400.
Agent consulaire suisse. — M. Pierre

Staub , de Bilte n (Glaris), agent consulaire suisse,
depuis 1869, pour l'Etat de Tennessee (Amérique
du Norl), avec résidence à Knoxville , a, par
dépêche du 12 mai dernier , demandé sa démis-
sion de ses fonctions , parce qu 'il a l ' intention , à
son âge avancé , de venir liuir ses jours dans sa
patrie.

Le Conseil fédéral lui a accordé les tins de sa
demande, en lui présentant ses meilleurs remer-
ciements pour les excellents services rendus.

Chronique Suisse.

La question du téléphone

On écrit au Journal du Jura : « Voici l'époque
du paiement du 2e semestre pour les abonnés au
téléphone , réseau de Bienne et environs. Depuis
longtemps l'administration nous promet une di-
minution sur le prix des abonnements , et nous ne
voyons rien arriver ; les circonstances actuelles
exigent une réduction sur le prix de 150 francs.
S'il existait une entente générale et une demande
de tous les abonnés réunis , nous pourrions espé-
rer un allégement d'au moins fr. 50 par an. Il y
a de l'intérêt pour l'administration de faire cette
réduction , car nous savons qu 'une grande quan-
tité de personnes attendent celle réduction pour
faire poser des appareils chez eux. Nous deman-
dons donc que tous les abonnés réunissent leurs
efforts pour obtenir cette diminution. Nous enga-
geons en attendant les intéressés à si gner une
pé iilion de tous les abonnés , que nous voudrions
charger M. le maire Meyer de rédi ger. Sur la
même pièce , nous réclamerons aussi l'ouverture
de la ligne Bienne-Saint-Imier Chaux-de-Fonds.
la plus importante pour les intérêts de la localité
de Bienne.

» Nous ferons observer en même temps que
quantité d'abonnés se plai gnent de leur appareil.
N'y aurait il pas moyen d' y remédier en faisant
faire de lemps en temps une visite générale ?

» Nous supposons qu 'avec la prochaine réduc-
tion sur le prix des abonnements , la police de
Bienne en profitera pour faire poser un appareil
dans son bureau. Quel ques abonnés. »

France. — Le conseil municipal de Marseille
a voté , daus sa séance de jeudi , un crédit de 1500
francs pour venir en aide aux familles des victi-
mes de la calastrophe de la brasserie Phocéenne.
Il a adoplé aussi un crédit de 30,000 francs pour
la fête nationale , et un crédit spécial de 5,000 fr.
pour être distribués , le 14 juillet , en bons de pain
aux indigents.

— Samedi , le jury de la Cour d'assises de la
Seine a rendu son verdict dans l'affaire Marchan-
don , l'assassin de Mme Cornet. Marchandon a élé
condamné à la peine de mort.

Allemagne. — On mande de Strasbourg,
27 juin :

« Hier après midi , dans la mine de Dudweiler ,
i! s'est produit une exp losion de grisou. Sur 37
ouvriers , 17 ont élé tués , un n 'a pas été retrouvé ,
les autres sont sauvés. »

Italie. — Dans l'affaire de Callado , ministre
du Brésil à Rome , surpris à tricher au jeu , c'est
le gouvernement italien qui a demandé le rem-
placement de ce di plomate. Il devait y avoir un
grand dîner à la cour , mais pour empêcher que le
personnage fût invité , le ministre des affaires
étrangères , M. Mancini , confia au roi ce qui s'é-
tait passé au club. Aussitôt une' dépêche fut
ad ressée à Rio-Janeiro et le même jour la desti-
tution était prononcée.

M. de Callado avait été secrétaire à Paris et
ministre extraordinaire du Brésil en Chine , où il

Nouvelles étrangères.

D'après les nombreuses et intéressantes obser-
vations qui nous ont été fort obligeamment adres-
sées de toutes les parties du pays , nous pouvons
faire en résumé le tableau suivant du phéno-
mène.

Ce « tremble-terre », comme disaient nos pè-
res, a été composé d'une série de secousses :

Secousses préparatoires très faibles et peu pré-
cises, à minuit  et 3 h. matin , à Neuchâtel et à la
Chaux-de-Fonds.

Grande secousse 20 juin , 5 h. 16 V, minules au
centre d'ébranlement.

Secousses consécutives 22 juin , 7 h. 26 minu-
tes matin , Neuchâtel.

22 juin , 8 h. 30 m. malin , Yverdon , Payerne,
Estavayer , Concise, Boudry, Neuchâtel.

23 juin , 0 h. 35 m. matin , Montet sur Cudre-
fin. 11 h. Saint-Imier. 2 Va n - s°i r > Neuchâtel.

24 juin , 9 h. 20 m. matin , Yverdon (?)
La grande secousse a eu son centre près d'Y-

vonand , et on peut désigner comme aire centrale
le triangle formé par Yverdon , Neuchâtel et
Payerne. La secousse a été assez forte pour met-
tre en émoi la porXulalion , pour déplacer quel-
ques objets mobiliers et même renverser une
cheminée à Payerne. Je lui attribue le n° VI de
l'échelle d 'intensité dont X est le degré le plus
fort. La secousse a été p lus faiblement sentie
dans un vaste territoire s étendant au moinsjus-
qu 'à Genève , le Brassus , le Locle, Bâle, Glaris ,
Thoune, Saxon , c'est-à-dire occupant toute la
plaine de la Suisse occidental? , des Mpes au
Jura.

Un bruit souterrain très évident a été entendu
dans toute l'aire centrale et même un peu au-
delà.

La secousse a eu très nettement le caractère
d'oscillations successives-, horizontales ou verti-
cales et orientées différemment suivant les locali-
tés. C'est bien là le type ordinaire des tremble-
ments de terre, tel que l'a révélé l'élude par les
instruments enregistreurs ; il e,sl intéressant de
voir que les diverses observations de la secousse
du 20 juin ont su parfaitement reconnaître ce
caractère.

Merci à nos nombreux correspondants.
F.-A. FOREL, professeur.

Morges , 28 juin 1885.

Tremblement de terre du 20 juin 1885



avait signé uu traité important avec l'empire cé-
leste.

— On mande de Gênes que le vapeur Ilalia,
se rendant au Pérou , a sombré ; on compte de
nombreuses victimes.

Russie. — D'après des nouvelles de Saint-
Pétersbourg, les troupes russes ont passé la fron-
tière coréenne et occupé le fort de Lazareff.

BERNE. — Un triste accident est arrivé jeudi
soir sur le canal de l'Aar entre Meyenried et Bû-
ren. Un ouvrier peintre nommé J. Koch , travail-
lant chez M. Merklenbach , maître-peintre , à
Madretsch , était occupé à vernir le bateau à va-
peur l'Hiro ndelle pendant qu 'il se trouvait en
marche. Tout à coup, le bateau se heurta contre
une barque à pierres et le choc fit perd re l'équi-
libre à Koch , qui tomba dans le canal et dispa-
rut. Le cadavre du malheureux n 'a pas encore
étéJ:etrouvé.

BALE-VILLE. — Un jeune homme de 17 ans,
employé en qualité de commissionnaire chez M.
Schwabe, imprimeur à Bâ' e, s'est pendu jeudi
matin dans une dépendance d^ l'atelier. On
ignore les motifs qui ont poussé ce malheureux
à attenter à sa vie. Il appartenait à une famille
qui avait déjà perdu plusieurs de ses membres
dans la catastrophe arrivée sur le Rhin le 7 juin
passé.

SOLEURE. — Graetzer , le complice de Boll
dans l'assassinat de Mme Henzi , a élé amené
mard i soir à Soleure sous la conduite de quatre
gendarmes , une foule énorme se pressait sur son
passage ; la police a eu bBaucoup de peine à pro-
téger le prisonnier contre les attaques du pu-
blic.

Graetzer était arrivé à Einsiedeln le jeud i soir,
élégamment vêtu , des lunettes sur le nez. Le
lendemain , il se rendait chez un tailleur où il
avait trouvé de l'ouvrage. Il prétendait venir di-
rectement de Lugano où il disait que son patro n
était mort subitement. Pendant les trois jours de
son séjour à Einsiedeln , Graetzer s'est montré
«xtraordinairement gai , et personne ne l'aurait
cru coupable ni même capable du crime pour le-
quel il a été arrêté , quoique d'un précédent sé-
jour dans le village il ait laissé de peu favora-
bles souvenirs. Dimanche , il s'est fait remarquer
dans quelques établissements par des dépenses

-exagérées, des achats extravagants. Ses paroles
ont également excité des soupçons. C'est à ce mo-
ment que la poUce, qui avait reçu son signale-
ment , a procédé à son arrestation. Dans l'inter-
rogatoire qu 'il a subi , il a déclaré avoir tenu la
tête de la veuve Henzi pendant que Boll lui cou-
pait la gorge.

Nouvelles des Cantons.

Frontière française

Besançon. — Le nommé S., voyageur de com-
merce pour une maison suisse, vient d'être ar-
rêté à Besançon en vertu d'un mandat décerné
par M. le juge d'instruction de Pontarlier. Il est
inculpé d'escroquerie et de faux en écriture pri-
vée (Petit Comtois.)

Saut du-Doubs. — Samedi dernier , 27 juin ,
les notaires de l'arrondissement de Besançon se
sont rendus en partie de plaisir au Saut-du-
Doub s, par le train de quatre heures du matin.
Après une charmante journée fort bien occupée ,
ils étaient de retour à Besançon le soir même.

L' orage de dimanche 28 juin . — L'orage
d'hier , dimanche , a éclaté avec une certaine
force sur plusieurs points du Jura suisse, mais
c'est , paraît-il , dans la vallée et le département
du Doubs qu 'il s'est donné avec le plus de vio-
lence. Les journaux de Besançon nous apportent
les détails suivants :

« Dans certaines rues de cette ville, l'eau ve-
nait à la hauteur des trottoirs ; la promenade
Chamars était jonchée de branches d'arbres ar-
rachées par la bourrasque.

» Aux Chaprais , les pertes sont grandes. Les
jardins , les arbres et la vi gne sont détruits , une
grande quantité de vitres sont brisées. On éva-
lue approximativement le dommage à 160 ,000 fr.

» Dans la rue de la Cassotte , sur une longueur
de 25 mètres , la grêle mesurait 0,70 centimètres
d'épaisseur ; quelques grêlons pesaient jusqu 'à
20 grammes. -

» A Saint-Ferjeux , où il y avai t fêle , les dégâts
ont élé également d'une certaine importance ,
surtout pour quel ques-uns des industriels forains
installés pour la fête ; une ménagerie a eu sa toi-
ture enlevée par la bourrasque. Deux bals ont
été culbutés : l' un d'eux était abrité par une vaste
tente sous laquelle était également établie une
buvette ; les bâches qui formaient la toiture ,
chargée d'eau et secouées par le vent, dégringo-
lèrent avec la charpente qui les soutenait , ense-
velissant les personnes trop lentes à fuir. Il n 'y
eut heureusement pas de blessés, mais tous les
verres, les lampes , lés bouteilles ont élé brisés ;
c'est une perte très importante pour le proprié-
taire. \

» Au stand , la baraque du contrôleur , à l'en-
trée de l'avenue , a été culbuté , ainsi que les
mâts garnis d'orillammes. La violence de l'orage
était telle que deux gros noyers ont été arrachés.
A la Butte , des jardins ont eu des arbres brisés
et beaucoup de vitres en éclats. »
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I..a pharmacie Jacobs.

La nuit venait. Sept beures sonnaient à l'horloge de
THore-Dame-des-Ardilliers . Les mariniers attachaient
teurs bateaux aux boucles du quai et chantaient la chan-
son du retour. Les commerçants éclairaient leurs bou-
tiques, les ouvriers quittaient l' atelier , les femmes se
hâtaient de revenir au logis pour préparer le dîner de
leur mari et de leurs enfants. Saumur rentrait dans le
silence du soir , et les clairons de l'Ecole militaire fai-
saient entendre leurs notes aiguës et vibrantes.

— Allons, mon vieux Julien , dit le pharmacien Ja-
cobs à son unique employé: tu peux te retirer. Il se fait
tard et la journée a été rude.

Julien ne répondit pas. Ce vieux garçon, attaché de-
puis vingt ans à la boutique de M. Jacobs , était fort ta-
citurne. Il se leva lentement , colla encore quelques éti-
quettes sur deux ou trois flacons, passa dans l'arrière-
boutique, qui servai t de salle à manger et de vestiaire,
échangea sa veste de travail contre un paletot râpé , et sa
calotte de dra p contre un gigantesque el ridicule cha-
peau à haute forme , prit se grosse canne, bourra silen-
cieusement sa pipe, l'alluma avec un des charbons de
la cheminée, s'inclina avec respect devant son patron ,

Reprtiuetion interdits pour les journaux n'ayant p;-,j traité avee la
SMMM its gens U lettres.

et doucement, tranquillement , d'un pas égal , se perdit
dans l' ombre de la nuit.

— Quel singulier type que ce père Julien ! murmura
M. Jacobs en souriant.

La pharmacie Jacobs , située sur la place du Marché-
Noir , était alors célèbre à Saumur et dans les environs.
Tous les médecins de la ville et des bourgs voisins à
dix lieues à la ronde lui envoyaient leurs clients. On
vantait la prudence de M. Jacobs, son habileté , sa lon-
gue pratique , son exactitude , l'ord re qui régnait dans
sa boutique et ses écritures , et jusqu'à son esprit d'é-
conomie. Il ne s'absentait jamais. Quand il ne servait
pas les clients , il faisait ses comptes et réglait sa caisse.
Grâce aux soins méticuleux du fidèle Julien , la phar-
macie était remarquable par sa propreté.

La devanture attirait tous les regards des passants.
Deux grands bocaux , au vehtre rebondi , éclairés par de
fortes lampes , reluisaient à droite et à gauche dans les
vitrines. L'un était plein d'eau, rose, fabriquée avec de
la cochenille; l'autre était rempli d' eau bleue dite cé-
leste , à cause de ses admirables reflets. Entre eux
étaient placés plusieurs autres vases , également majes-
tueux , contenant , l'un les belles grappes de vert-de-
gris; l'autre les cristaux jaunes du prussiate de potasse;
le troisième , le chromate rouge; le quatrième enfin , les
cristaux bleus du sulfate de cuivre. Des bocaux plus pe-
tits, devant lesquels s'extasiaient les enfants du voisi-
nage, renfermaient toute une collection de reptiles, lé-
zards , salamandres , crapauds , couleuvres et vipères,
conservés dans l'esprit de vin , et sur cet étalage mirifi-
que trônaient les deux héros de la science pharmaceu-
tique; Hippocrate et Galien , en terre cuite.

C'était encore la vieille pharmacie faisant transition
entre la boutique du vieil apothicai re et la pharmacie
moderne. L'enseigne parlante traditionnelle était pieu-
sement enfermée dans une conserve, à côté de J'eau cé-
leste; à quoi bon la nommer î 'chacun la connaît :

PIGLIALO su
SIGNOR MOUSSU !

PIGLIALO SU I

! L'intérieur de la boutique eût réjoui l'oeil du grand
1 Galien.

A droite , en entrant , les teintures: teintures d'opium ,
d'aloès, de rhubarbe composée, de safran , etc.

Un peu plus loin , les produits chimiques. De quel vif
éclat brillaient les îodures , la salicine, la quinine, le
quinium , le calomel, et le sulfate de fer.

Puis venaient les plantes , qui n'étaient pas alors mé-
prisées comme aujourd'hui: la scolopandre et le cresson,
la zedoai re et le sassafras, l'anis et les racines d'aristo-
loche, la tanaisie, l'aunée, la gentiane , la guimauve, les
pavots et les fleurs de mauve , de violette , de tussilinge
et de pieds de chat 1

Ce n'était point , en ce temps-là , l'acide phênique
qu'on employait comme désinfedant universel , mais
l'antique vinaigre des quatre voleurs qui écartait les
maladies contagieuses et guérissait tous les maux , pré-
sents ou à venir.

Les emplâtres étaient faits au pouce, nous disons au
pouce avec le magdaléon tout préparé d'avance. Voilez-
vous la face , jeunes pharmaciens des temps modernes;
vous n'êtes plus que des enfants I On fabriquait ainsi , on
y mettait le temps , l' emplâtre dupauvre homme , l'hum-
ble vésicatoire sur commande du docteur , l'emplâtre ,
vigo, l'emplâtre rouge, l'emplâtre de ciguë ou bien de
ceroën.

C'est l'époque ou florissait le sirop de mou de veau
et celui de colimaçon , et les onguents de la mère Thè-
cle, citrin , canet , etc., voisins des cérats, au premier
rang desquels brillait , dans des pots de formes bizarres
et peints en couleurs éclatantes , le fameux sirop de
Galien.

Quel temps que celui où l'on admirai t encore, dans
le laboratoire , au fond de la cour , l'alambic, les bas-
sins à sirops, les cornues, les fourneaux à réverbè-
res, les creusets, les allonges, les tubes -et les verres à
expériences , les tamis suspendus au plafond , les mor-
tiers à piler les graines de lin et de moutarde, et même
la pierre à chocolat et tes moules pour les pâtes ou les
pastilles !

(A svivri)

LE DRAME DU MARCHÉ - NOIR

.*, Exp loitation du Jura-Industriel. — On dit

à la Suisse libérale que des négociations se pour-
suivent actuellement en vue de fonder une So-
ciété neuchâteloise pour l'exploitation du Jura-
Industriel , et l'on prétend même que des pour-
parlers auraient lieu dans le but de combiner
cette affaire avec la création de la ligne directe
Neuchâtel-Berne. « Nous serions heureux, dit le
journal sus-mentionné , que cette combinaison
pût aboutir , car elle assurerait le plein succès du
Jura-Industriel . »

é* Noiraigue. — On lit dans le Réveil :
« Samedi soir , dans le tunnel boisé des gorges

de l'Areuse , le contre-maître de M. Sogno, entre-
preneur , a été victime d' un accident. Ce contre-
maître était occupé avec d'autres ouvriers à la
réfection de la boiserie de soutènement du tunnel.
En attendant des matériaux , il s'était couché au
bord de la voie, les deux bras sur un des rails,
pour relever sa tête. Il s'est endormi et a été sur-
pris par le wagon qu 'il attendait ; sa tête a été
jetée de côté, avec une blessure seulement , mais
ses deux bras ont été mutilés affreusement. Il a
immédiatement été transporté à l'hôpital de la
Providence , à Neuchâtel. Son état , nous a-t-on
dit , inspire des inquiétudes et nécessitera certai-
nement l'ablation des deux bras. »

La Feuille d'avis de Neuchâtel dit que l'ampu-
tation a eu lieu.

* Valangm. — On a retiré vendred i du Seyon ,
au-dessous du pont de Bayerel , le cadavre de M.
W., scieur à la Borcarderie.

On ne sait s'il faut attribuer la mort à un sui-
cide ou à un accident. M. W. était , parait-il , en
état d'ébriété quand il a quitté la maison pour la
dernière fois.

,*, Bureau de télégrap he. — Le Conseil fédéra l
a nommé télégraphiste à Chézard (Val-de-Ruz) :
M. Ernest Tripet , de celte localité.

A Col-des-Roch.es. — Dans la nuit de samedi
à dimanche , entre 1 et 2 heures du matin , des
personnes revenant des Brenets au Locle ont
trouvé , à l'entrée du second tunnel , le cadavre
d'un jeune homme. La gendarmerie avertie im-
médiatement a, après les formalités nécessaires ,
procédé à la levée du corps. L'identité de cet in-
dividu ayant été établie , il s'agit d'un faucheur
nommé Lae ierach, âgé de 18 ans et d'origine ber-
noise ; il était arrivé la veille pour faire les foins
chez un cultivateur , le fermier des Roches-Vou-
mard .

Ce jeune homme avait quitté son travail sa-
medi à 4 heures après midi , et depuis lors n'a-
vait pas été vu par ses camarades , malgré les re-
cherches de ceux-ci.

Les versions les plus diverses circulent au su-
jet de cette mort. Y a-t-il crime ou accident ? Au
Locle on semble croire à l'accident : le malheu-
reux faucheur serait tombé du haut des rochers.

m 
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Mais les correspondances particulière s que nous
recevons de personnes ayant vu le cadavre , ne
peuvent admettre que les blessures que porte le
«orps de L. soient le résultat d'une chute d'une
hauteur aussi considérable.

Pour le moment nous laisserons sous silence
certains détails et commentaires plus ou moins
fondés , et attendrons la fin de l'enquête qui s'in-
struit.

Extrait des délibérations du Conseil d'Etat.
Séance du 26 jui n 1885.

Le Conseil a validé l'opération électorale qui a
«u lieu les 20 et 21 juin courant dans la paroisse
d'Auvernier , et de laquelle il résulte que le ci-
toyen Joseph Lombard a été réélu comme pasteur
«3e cette paroisse pour une nouvelle période
sexannuelle.

Il a con firmé le citoyen Jean-Charles-Albert
Ruedin , dans les fonctions de curé de la paroisse
catholique de Fleurier.

Il a prononcé, sur la demande du Conseil mu-
nicipal de la Côte-aux-Fées , l'expropriation pour
cause d'utilité publique du chalet des Bolles-du-
Temple appartenant à la Société de la fromage-
rie de la Côte-aux-Fées.

Il a autorisé demoiselle Anna-Elise Schilt à
¦exercer la profession de sage-femme dans le can-
ton.

Séance du 27 juin 1885.
Le Conseil a rendu l'arrêté suivant :
« Le Conseil d'Etat de la République et canton

•de Neuchâlel ,
Considérant que l'enquête préliminaire qui

vient d'être ouverte sur la gestion du Conseil
communal de Fonlainemelon a déjà fait consta-
ter à la charge du caissier une comptabilité en
désordre et de graves irrégularités auxquelles il
importe de remédier par des mesures immé-
diates ;

Qu 'il ne peut y être remédié utilement qu 'en
dessaisissant provisoirement les autorités com-
munales responsables de leurs fonctions pour en
transférer l'exercice à un conseil de tutelle ;

Vu l'article 53 de la Constitution et l'article 5
de la loi sur les communes et munici palités , du
•17 mars 1875 ;

Entendu le Département de l'intérieur ;
Arrête :

Art. 1er. — Le Conseil communal de Fontaine-
melon esl provisoirement suspendu et remplacé
par un conseil de tutelle composé des citoyens
suivants , tous membres du Conseil municipal de
Fonlainemelon : Charles Ramuz , Dr Otto Meyer ,
Auguste Bueche , Jean Cuche et Ulysse Rocher.

Art. 2. — Ce conseil est investi des pouvoirs
et des attributions qui étaient exercés jusq u'ici
par le Conseil communal.

Art. 3. — Le préfet du district du Val-de-Ruz
est chargé de le convoquer à bref délai et de pré -
sider à sa constitution.

Art. 4. — Le présent arrêté sera soumis à la
ratification du Grand Conseil dans sa plus pro -
chaine session. »

Conseil d'Etat.

* La Prévoyante. — La Prévoyante , société
générale de secours mutuels , aura son assemblée
trimestrielle le mercredi 8 juillet 4885, à 8 heu-
res du soir, au Temple français. Tous les citoyens
de la localité , âgés de 18 à 45 ans, qui ne font
pas encore partie de cette utile Société , sont in-
vités à se procurer au plus vite les formules mé-
dicales nécessaires et à les retourner remplies
d'ici au vendredi 3 juillet , à 6 heure s du soir ,
au président , M. Paul Montandon , rue de la De-
moiselle 17, ou au secrétaire-caissier , M. Louis
•Chollet fils, rue Léopold Robert 46.

,% Tombola de la Crèche. — Nous recevons - -
mais bien trop tard pour V Impartial de ce jour
— les numéros des billets gagnants de la Tom-
bola en faveur de la * Crèche ». Nous publierons
cette liste dans notre numéro de demain.

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOGIQUE DE ZURICH

Mardi 50 Juin 1885: Ciel nuageux. - Orages locaux . -
La. température baisse.

Chronique locale.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE SE FRAHCB)

au 28 juin.
Le baromètre descend sur l'ouest de l'Europe; la baisse

s'étend à toute la Méditerranée.
La température s'est encore abaissée en Allemagne,

elle monte dans les autres contrées.
En France, des orages sont toujours signalés en Gas-

cogne; ils vont se propager vers le centre et le sud; dans
les autres régions, le temps reste au beau.

Genève, 29 juin. — Hier , dimanche , la der-
nière journée des Courses avait attiré une foule
évaluée à 2000 personnes. La chaleur était tropi-
cale. Voici les principaux résultats :

Prix des remises (course au trot attelé) : 1er
Lutèce, à M. Levaillant , \Jr. 500) — 2e Judith, à
M. Keppeler , La Chaux-de-Fonds , (fr. 200) — 3e
Zép hy r, à M. Lambert , Neuchâtel , (fr. 100) .

Prix Winkelried (course plate au galop) : 1er
Jette, au dragon Bloch , (fr. 600) — 3e Roméo,
à l'adjudant Oppli ger , Neuchâtel , (fr. 150).

Prix du Conseil administratif (course plaie au
galop) : 1er Sénateur, à M. Ulrich , (un Chrono-
mètre de 500 fr., plus fr. 300).

Prix du Conseil d'Etat (course au trot monté) :
1er Judith , à M. Keppeler , La Chaux-de-Fonds ,
(fr. 600) — 3e Zép hyr , à M. Lambert , Neuchâtel ,
(fr. 100).

Prix des Dames (course de haies) : 1er Trinket ,
au lieutenant Bachofen , (fr . 800).

A la fin des courses l'orage qui grondait a éclaté
et le retour s'est effectué vers 5 h. l/9 par une
pluie torrentielle.

Carouge, 29 juin. — La fête cantonale gene-
voise de gymnastique s'est ouverte hier matin à
Carouge. Les gymnastes de Neuchâtel et de la
Chaux-de-Fonds sont représentés. La journée
fort bien commencée a été gâtée par l'orage, qui
a considérablement modifié le programme du
soir. Dans les travaux il y a eu quelques acci-
dents , peu graves heureusement.

Pans, 29 juin. — Les nouvelles de la santé
publique en Espagne sont fort mauvaises ; le
choléra sévit dans toutes les provinces du Midi
et du Centre et les chiffres officiels sont très au-
dessous de la vérité.

Lyon, 29 juin. — 10,000 tisseurs en soierie ,
réunis samedi pour discuter au sujet du rejet de
la proposition des tarifs de tissage, ont décidé à
l' unanimité que le syndicat des tisseurs entendra
lundi les fabricants , et que , si la décision est défa -
vorable , les tisseurs monteront à la Croix-Rousse
pour couper les pièces de soierie en cours de tis-
sage.

On craint une émeute ou une grève.
Pans, 29 juin. — Voici les résultats de l'élec-

tion munici pale de Charonne (XXe arrondisse-
ment) : L'ex-général de la Commune , Eudes ,
1,510 voix ; Païenne , 1,500 ; Frank , 260 ; Maux ,
555 ; Dédier , 85 ; Heppenheiner , 272. Il y a donc
ballottage .

Dernier Courrier.

uu 22 au 28 juin itf oo.
(Recensement de la population en janvier 1885 :

24 ,108 habitants.)
Naissances.

Emile , fils de Johannes Santschi , Bernois.
Jeanne-Blanche , fille de Louis Raoul Perroud , Neuchâ-

telois.
Emile-Adolphe , fils de Charles-Jacob Spranger , Thurgo-

vien.
Eugène-Jean-Pierre , fils de Giacomo Andreoli , Italien.
Marie-Angèle , fille de James-Ulysse Droz , Neuchâtelois.
Marguerite-Alice , fille de Jaques Bernard , Français.
Fanny-Henriette , fille de Georges-Louis Dubois-dit-Bon-

claude , Neuchâtelois.
Emma Emilie , fille illégitime , Badoise.
Paul-Adolphe , fils de Hans-Ulrich Grœub , Bernois.
Paul-Samuel , fils de Paul-Samuel Berger, Bernois.
Adrien-Arnold , fils de Louis-William Sahli , Bernois.
Lina-Ida , fille de Jacob Moser , Soleurois.
Paul , fils illégitime , Bernois.
Walther-Léon-Albert , fils de Albert Haldimann , Neu-

châtelois.
Jeanne-Cécile , fille de Louis-Ulysse Huguenin , Neuchâ-

telois.
Albert , fils de Gottlieb Lœrtscher , Bernois.
Angèle-Flora , fille de Albert-Eugène Stegmann , Bernois.
Marie , fille de Jules Fumât , Gene\ois.
Jeanne-Elisa , fille de Georges-Albert Barth , Neuchâtelois.

Promesses de mariage.
Auguste-Alfred Duperret , veuf de Elisabeth-Emilie née

Bachmann , horloger, Vaudois , et Anna-Elisabeth
Hirsig, horlogère; Bernoise.

Nestor Jacot , monteur de boîtes , Neuchâtelois, et Laure-
Aline Mathey, horlogère, Vaudoise.

Mariages civils.
Jonas Augsburger, agriculteur , et Marie-Emma Von Weis-

senfluh , ;horlogère, les deux Bernois.
Auguste Sonimer, agriculteur , Bernois , et Adèle Bopp,

sans profession , Neuchâteloise.
Edouard-Henri Colomb , veuf de Virginie née Parel, ins-

tituteur , Neuchâtelois , et Rosette-Adèle Kunz , hor-
logère, Bernoise.

Konrad Kaiser, cocher , Badois , et Maria Wittwer , jour-
nalière , Bernoise.

Jean-Jacob B!arth , veuf de Marguerite née Fischer , ma-
nœuvre, Bernois, et Philippine née Bsechringer,
veuve de Henri Brandt dit-Grieurin , lingère, Neu-
châteloise.

Antoine Chanut , veuf de Marie-Louise née Lamère, fer-
blantier , Françai s, et Rose-Elise Junod , march ande
de fruits et légumes, Neuchâteloise.

Wilhelm Strûwer, horloger-emboîteur , Hanovrien , et
Maria-Joséphine Chautems , finisseuse, Fribourgeoise.

Henri Bertrand-Pernod , veuf de Laure-Elise née Robert ,
' emboîteur , Neuchâtelois , et Susanne-Ida Wenger,

sans profession , Bernoise.
Henri-Rudolf Meister, horloger , Soleurois , et Mathilde-

Céeile Verdon , horlogère , Vaudoise.
Déoès.

15426 Marguerite née Waeber , veuve de Jean-Emile La-
voyer, née le 9 novembre 1821, Neuchâteloise.

154-27 Enfant du sexe féminin né-mort à Arthur Wille,
Neuchâtelois.

15428 Alexandre-Ernest Roulet , né le 20 mai 1885, Neu-
châtelois.

15429 Amélie née Dubois , épouse de Albert Rœlli , née le
20 septembre 1851, Soleuroise.

15430 Frédérika née Schneider , veuve de Jean-Georges
Metzger, marchande , née le 31 mars 1822, Bavaroise.

15431 Charles-Frédéric Simonin , époux de Elise née
Sauser, terrinier , né le 27 septembre 1829, Vaudois.

15432 Emile-Adolphe Sprunger , né le 20 mai 1885, Thur-
govien .

15433 Juliette Diacon , née le 6 avril 1885, Neuchâteloise.
15434 Adeline Berbet , née le 6 janvier 1885, Lucernoise.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

Lundi S9 juin ¦¦ Lev. du sol. 4 h. 1, couch . 8 h. 5.
1672. — Le gouvernement supplie le duc de Longue-

ville de ne pas laisser s'éteindre sa race !
Mardi SO juin : Lev. du sol. 4 h. 1, couch. 8h. 5.
1422, — Bataille d'arbedo.

Ephémérides, 1885

CODHS DES CHANGES , le 29 Juin 1885.

TAUX - Court» éohéence. î à 3 moi»
d» 

l'ttoomp. demande offre demande offre

France 3 100.10 100.30 100.15 —
Belgique 37» 99.90 99.95
Allemagne 4 123.75 — 123.90
Hollande 3 209.— — 209.—
Yienne 4 202 .— — 202.50 —
Italie 5 99.75 99.90
Londres 2 25.20 25.24
Londres chèque 25.22 —
Espagne ... 5 4.85 — 4.85
Barcelone 5 4.87 — 4.87
Portugal 5 5.45 5.45
Russie 5 2.48 2.48
Scandinavie 5 1.35 — 1.35 —

BBqueAllemand p' 100 123.70 124.10
20 Mark or 24 .72 24 .80
BBqae Anglais.. 25.15
Aut richiens ... p' 100 202.—
Roubles pr 100 2.47
Doll. et coup... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3V«°/o.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable
A partir du 30 Juin courant nous payerons sans frais

les coupons N 1 8 des actions du Jura Berne à raison de
fr. 12»= 0.

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fonds

de l'Administration de L'IMPARTIAL
Toute demande de renseignements , non

accompagnée d' un timbre-poste , ou d'une
carte-postale , pour la réponse , ne peut
être prise en considération.

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

Demandez chez' votre pharmacien le seul Purgatif qni
dispense de garder la chambre. Le Thé Chambard.
(Exiger la bande bleue de Garantie). 3357



Ronaccanoc ^n demande des re-
nc^asaayca.  passades à faire à la
maison. — S'adresser rue de la Ronde 22.
au premier étag. '. 3363 3

Un fnmmic d'un A"° mur- P°s&éUII GUlIJIIJlb dant de bonnes réi'é
renées , cherche une place dans un bureau.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3365 3

Une honnête jeune fUle cherche une
place pour s'aider dans un ménage.

S'adresser chez Mm0 Boillon , rue de la
Demoiselle 14. 3295 1

Çprvîtntfi On demande , pour la se-<JVl  vaiUC conde semaine de Juillet ,
une servante forte et robuste , connaissant
la cuisine et les travaux d'un ménage.

S'adresser rue du Parc 31 , au deuxième
étage. 3864 3

Tonna f î l l fl <-)n demande de suiteOCUI1C miC une jeune fille pour soi-
gner les enfants el faire les travaux du
ménage. — S'adresser à M. N. Brunner ,
hôtel du Cheval blanc , à Renan. ;J361 3

Tanna f î l l a  O" demande une jeune«JOUIIC lllIC fi]le allemande pour ai-
der aux travaux du ménage. - S'adr. chez
M. Chatillon , rue du Parc 66. 3339 2

On fiPTrmnrl p de suite une bor|ne\J l l  ucincinuo ouvrièr'polisseuse
de boîtes or. — A la même adresse on
prendrait une jeune fUle pour lui appren-
dre le même état. — S'adresser rue de la
Paix 61 , au second , à droite. 3342-2

PnlicCAUCa On demande une bonneruuaacuac polisseuse de cuvettes-
or. — S'adresser chez M. Alexandre Ver-
donnet , rue Léopold Robert 11. 3341-2

Jeune homme. fiffiïïSS
de la localité on demande un jeune homme
ayant une belle écriture , et qui serait ré-
tribué après essai , si son travail est satis-
faisant. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3328 1.
Tanna f î l l a On demande une jeuneJCUI1C nUC. fille pour lui apprendre

un état lucratif en dehors de l'horlogerie.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3326 1

\OPvanta Pour un ménage sansOCl vaille, enfants , on demande de-
suite une servante soigueuse et sachant
faire la cuisine. — S'adresser rue Neuve 4,
au second étage . 3325 ï

Tauna f î l l a On demande , pour leU O U U C  UUO. 1er Juillet , une jeune
fille simple et honnête, pour aider aux tra-
vaux de la cuisine . — S'adresser chez M.
Jacot , Café du Stand. 3293 1

On flominrlû pourde suiteoudans-l_/Il UClllclllUt; Ja qUjIlza [ne , uue
personne d'âge mûr, capable et dévouée
pour soigner des enfants et faire un petit
ménage . — S'adresser , avec références,
chez M1'0 Verthier , rue Léopold Robert 38,.
au deuxième étage. 3294-1

rYi StmYwa Un monsieur offre à par-liUaUJUI e. tager sa chambre.
S'adresser rue du Puits 8, au troisième

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

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

f h a m h n a  •*• 'ouer une chambrevaiamui O. meublée , à 2 croisées et
indépendante. — A la même adresse , à
vendre , à un prix modique, une poussette
à deux places , sans soufflet. — S'adresser
rue du Temple allemand , N ° 15, au rez-de-
chaussée. -. 3358-3

Logements. BàdT^ 'ÇgJZ
composé de : une chambre , un cabinet , cui-
sine et dépendances , situé rue de la Ronde ,
N ° 3, près de la place du Marché.

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

S'adresser au magasin Jules Boch , rue
de la Balance 10. 3251-3

On offrP Poul' ^e slI*te > la couche à\J H  uni o un jeune homme travaillant
dehors; prix modéré. —A la même adresse
on offre chambre et pension à une de-
moiselle de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3271-3

rhamhrA Alouer , à deux messieurs,.ij liaiIJUI O. une chambre meublée.
S'iidr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3305-2

PhîîmhpA ¦*¦ 'ouer de suite , à unViiainui c, monsieur , une chambre
bien meublée , au soleil levant.

S'adresser rue du Parc- 37, au deuxième
étage. 3300 2

fhîimhrp ^ l°lier de suite uneVliauiUI e. chambre non meublée et
indopendante. - S'adresser rue des Fleurs,
N ° 7, au troisième étage. 3292 1

rhflmhPA A louer de suite une belleUlldlUUl e. grande chambre non meu-
blée. — S'adresser chez M. G. Christen ,
Passage du Centre 5. 3327 1

I nnomanic . Plusieurs logements
VdUUeiUeillâ. so„t à remettre de
suite , rue do l'Hôtel de-Ville 56. Pour les
visit '-r , s'adresser à M. Voirol , dans la
maison et pour traiter , à M. Oh» Tissot-
Humbert , gérant , rue du Premier Mars 12.

Ils ne seront loués qu'à des person-
nes de toute moralité. 3270 1

A VPn H r*P un magnifique touràfaire
V CUlUl cies colimaçons, avec éta-

bli en noyer et roue en fer ", pouvant ser-
vir pour monteurs de boîtes. Le tout à bas
prix. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL^ 3337 2

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

et 18 karats, ancre et cylindre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3338 2

Parflll  ̂a  ̂perd u à la rue de la
r ei UU. Demoiselle , un portemon-
naie en nickel , contenant quelque argent.

Le rapporj er au bureau de I'IMPARTIAL ,
contre récompense. 3370 3

TVoilV^ Jeudi , à la rue Fritz Courvoi-
11 UU ve sjer j U ne paire de lunettes.

La réclamer , aux conditions d'usage, au
bureau de I'IMPARTIAL . 3360 3

SOCIÉTÉ DE TIR
la Montagnarde , Chai-Monte

tu tliiî â '
— Dimanche 5 Juillet 1885 —

au VALANVRON , avec répartition
Les membres doivent remettre leurs dons

jusqu'au 3 Juillet au local CAFé WEBER , et
chez le caissier , Aug. CELLIER , rue du
Premier Mars 16 c , où les listes de sous-
criptions pour le dîner sont déposées.
3310-2 LE COMITÉ.

MALAD!ES _ÇUTANÉE S
Exanthèmes, aigreurs , nez rouges , ta-

ches de rousseur , lentilles , perte des che-
veux , teigne , tubercules , gale , dartres sè-
ches et mouillées, etc., sont guéris pai
correspondance. — BHEIIIOUER, méde-
cin spécialiste, fl Gluris. 2054 4

Spécialité de CAFÉS
Gros •& Détail 3367-6

à 70 et 80 et. le 1/3 kilo
cliez Jos. QTJTAPrM.

Ecole enfantine.
Des élèves de 4 à 7 ans seraient encore

reçus dès le 1" Juillet , rue de l'Indus-
trie, n» 17.

Leçons d'ouvrages manuels pour
jeunes filles. 3368 3

©©3So>.x3SÔ«X3©©95S3S<5S©S©e
?0  ̂ f
t Mécanicien |
$ capable , sachant faire des outils (£
G) d'horlogerie et des petites ma- o)
« chines pour la fabrication de mon- $
(p très de poche et qui peut donner (6
K des preuves de capacités, pourrait 3
u> entrer de suite. Offres sous chif- U
fe fres T. 605, à l'office de publicité $
fô de RODOLPHE M0SSE, Zurich. <£
9) (M 1162 Z) 3359 2 S

On offre à louer , dans une maison si-
tuée au centre de la Chaux-de-Fonds:

Pour St-Martin 1885 :
deux appartements de trois pièces chacun.

Pour St-Georges 1886 :
1» un magasin , utilisé jusqu 'à mainte-

nant comme salon de coiffeur , avec loge-
ment.

2° un grand appartement, comportant
tout le premier étage de la maison.

S'adresser au Bureau de J.-A. QUARTIER ,
notaire , rue Fritz Courvoisier 9. 3322-5

C

Au magasin de
OJHESTIBLES
s E. SCHWEIZER sm

5, R U E  N E U V E , 5
Reçu.: 3360-2

Nouveaux Harenp le Hollande
HVTsirtjes.

TTn l-inrlnnon au courant de la fa-
UI1 IIUI lUyei brication des petites
pièces , désirerait entrer en relation avec
une maison fournissant les mouvements
et les boites. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3851-3

Avis à MM. les boulangers , pâtissiers
et confiseurs ! !

An magasin Malliey -Jiiiiod
Léopold Robert 11 (ancienne poste )

dépôt de levain (Presshefe) de la maison
J. KUFFNER , à Vienne , le meilleur connu ,
à fr. 1 la livre. S'expédie contre rembour-
sement.

Chez le même , belle glace à rafraîchir ,
en gros et en détail. 3258-1

-4 Cimetière. *~
Les personnes qui ont encore des tom-

bes négligées ou qni encombrent les pas-
sages ou les tombes voisines , sont priées
de s'adresser â M. Henri Zimmermann,
jardinier du Cimetière , pour les faire ré-
parer. 3362-3

!! 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 v) 2889-1

Se recommande
R. Saeuberliii, Bienne.

CAFE DE LA MORILLE
Rne dn Premier Mars , 13 A

TOUS LES JOURS
dès 9 heures du matin

-4 Si O XX \W€* J31 f r
pour emporter 3265-1

A. T O U T E  H E U R E

Café et Beignets
Tous les SAMEDIS

Souper aux Tri pes.
Se recommande

3265-2 J.-J. LEISINGER .

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

Adresser les offres Case 567, Chaux de
Fonds. Hr 07 2

RhaMIage fle pentlnles et montres.
Monsieur Henri Dubois , rue du Parc

N °75 , se recommande pour ie rhabillage
de montres et pendules des plus simples
aux plus compli quées. Ouvrage prompt et
garanti. — Prix modérés. 3198 2

Le Docteur GERBER
sera au service militaire jus-
qu 'à nouvel avis. 3961-1

P R I M É  A P L U S I E U R S  E X P O S I T I O N S
Diplôme à l'Exposition nationale suisse de Zurich

BITTER F E R R U G I N E U X  OE D E N N L E R
INTERLAKEN

Cette combinaison très-réussie du Bitter stomachique avec le fer
organique est employé avec succès contre l'appauvrissement
du sang et ses suites , chlorose, faiblesses , etc. Excellent
fortifiant pour les deux sexes dans les cas de convalescence lente, il se
recommande aussi, autant aux^vieillards débiles que , étendu d'eau,
aux adolescents. On l'emploie également avec succès contre la diph-
térie à son début.

Aux personnes qui ne pourraient se rendre aux stations climatéri-
ques ou balnéaires , le BITT-ER FERRUGINEUX DE DENNLER
rend d'excellents services, il est beaucoup prescrit par les médecins.

Dépôts à la CHAUX -DE FONDS : chez MM. les pharmaciens Bonjour , Gagnebin , Mon
nier , Chapuis. — COLOMBIER : II. Chable. — LOCLE : Theiss , H. Caselmann. — LES
PONTS : Chapuis. — N EUCH âTEL : Bauler , E. Jordan , Bourgeois H. Gacond , Gaudard ,
Zimmermann , négociants. — ST BLAISE : Zintgraf. — COUVET : T. Chopard. — FLEU-
RIER : Andréas . Burnnnd. 1653-10

trW -̂ -"̂ 1 S ~<M
Le soussigné prévient sa nombreuse clientèle aiusi que l'honorable public qu'il n'a

plus de succursale sous l'Hôtel de la Balance , et que son magasin est toujours comme
par le passé à la RENOMMÉE DU BON MARCHÉ , 3 , rue de la Ronde, 3,
vis-à vis de la Boucherie sociale. Il prie donc l'honorable public de ne pas confondre
le magasin de l'Hôtel de la Balance avec le sien malgré le même nom.

Se recommande. R. MEYER ,
2104 1 3 , rue de la Ronde , 3.

j f̂ife Extrait de Viande Kemmerich
p ^^^plj lj llllll L'extrait de viande perfectionné Kemmerich a
feJ^QpW » accIu is une grande réputation par sa supériorité , la
r^fe^Cl!̂ !, ', ': finesse de son arôme , son grand rendement et son

I 'bil?<H^S|É
:
'. prix modéré.

|C^̂ ^̂^g.Çj Prix de détail : Fr. 1»70 3"20_ 5»80
'''̂ ifî̂ SllBB»  ̂ Lo pot '/» livre V*livre '/«.livre

Dépôts a la Chaux-de-Fonds : Pharmacies BECH , BONJOUR , MONNIER , GAGNEBIN ,
PAREL , PERRET , Droguerie STIERLIN et PERROCHET et Sœurs SANDOZ . ( H 1477 Q) 2140-4

1 E. ROCHETT E J
Lj 12, Place Neuve , 12 H
J- '-H ? to>—-5<S£^—-M> l m&m ) ) m
I .; Cognac dep. fr. 175 \ g
I \ Fine Champagne > > 3»75 |


