
Noire ingratitude. — La Tribune des Peu -
pies est un journal anarchiste paraissant à Paris ,
sous les auspices de M. Elisée Reclus — qui si-
gne le premier article. Dans ce journal , sous la
rubri que suisse , un lit les amabililés suivantes :

« La Suisse est le pays de l'Europe qui possède
le p lus de banquiers ; le sort des ouvriers est en-
tre leurs mains ; aussi ces derniers sont-ils , là
comme partout , asservis au dieu capital. Le pau-
vre n 'a d'auti e alternati ve que de se soumettre ,
s'il ne veut pas mourir de faim , ou de s'expa-
trier. La Suisse ne vit que par la tolérance des
grandes puissances ; elle sert de tampon entre
leurs rivalités. La prétendue liberté suisse n'est
qu 'un leurre ; elle est subordonnée au caprice de
ses voisins ; aussi ces derniers ne se gênent-ils
guère pour faire voir le cas qu 'ils en font lorsque
l 'envie leur en prend.

» Ici la bourgeoisie joue parfois an plébiscite
ou plutôt y fait jouer ce bon peuple ; cela l'a-
muse. De temps en temps , elle consulte les can-
tons sur des questions aussi importantes que celle
de savoir si l'on doit casser les œufs par le gros
ou par le petit bout. Le peuple prend la chose au
sérieux et vote gravement sur ce qu 'on lui pro-
pose. Il est content ; il croit avoir fait acte de
souveraineté . »

Un correspondant du Journa l de Genève ob-
serve ju dicieusement :

« Les amis et les écrivains de cette Tribune des
Peuples ne parlaient pas ainsi après les journées
de mai 1871, lorsque la Suisse leur donnait une
large hospitalité en les sauvant des mains des
conseils de guerre qui siégeaient à Versailles.

» Mais aujourd'hui la reconnaissance est deve-
nue, elle aussi , une marchandise bourgeoise, et
MM. les anarchistes-colle ctivistes la considèrent
comme un vice. »

Chronique Suisse.

France. — Samedi , au Sénat , M. de Ravi-
gnan a questionné le ministre sur un article paru
dans le Républicain Landais, insinuant que les
conservateurs ont fait assassiner M. Barrôme ,
préfet de l'Eure , et engageant les républicains à
riposter.

M. Demôle blâme cet article , mais il dit que la
violence de ce langage s'explique jus qu 'à un cer-
tain point par la provocation d'un journal roya-
liste des Landes.

M. de Ravi gnan lui répiique en reprochant au
gouvernement de se faire le complice de l'article
du journal républicain en le laissant impuni.
( \~ives protestations à gauche.)

Finalement le Sénat adopte par 197 voix con-
tre 66 un ordre du jour approuvant les explica-
tions de M. Demôle.

— Une lettre des cardinaux français Guibert ,
Caverot et Desprez à M. Grévy prottste contre les
accusations que la déclaration ministérielle con-
tient contre le clergé français. Elle constate la
gravité de la situation au point de vue reli gieux.
Elle blâme les actes isolés de quelques ecclésias-
tiques qui dans la lut te  électorale ont pu oublier
la mesure que leurs fonctions leur imposaient ;
mais elle constate que le pape rappelait naguère
que 1 Eg lise ne réprouve en soi aucune forme de
gouvernement. «Cela  sera toujours , ajoutent les
auteurs de cetle lettre , la règle de notre conduite
envers l'Etat , el nous ne pouvons pas permettre
qu 'on suspecte notre amour et notre dévouement
pour la pairie. »

— L'ord re continue à régner à Decazeville.
A propos des incidents de Decazeville , voici en

quels termes le Cri du Peup le termine un article
de fond dont le litre la re vanche des Maheu , pré-
cédé d' un bonnet phryg ien , dissimule une apolo-
gie complète de l'assassinat du directeur Watrin
par les mineurs de Decazeville :

« Il incarnait en lui toute s ces haines , ce Wa-
trin abhorré sur lequel s'est ruée la foule , comme
une manada de taureaux qui tourne sa fureur
contre son guide , le renverse d' un choc et passe
sur lui d' un élan furieux ; si bien qu 'on retrouve
ensuite dans la poudre du chemin quel que chose
de rouge et de gluanl qui palpite à peine — et qui
fut un homme.

» La colère du peuple a fasse sur un dirigeant...
Ramassez les morceaux , mais ne montre z pas le
p ) ing au tourbillon de poussière qui suit à l'ho-
rizon les meurtriers innocents.

» Il leur avait trop piqué les flancs — voilà
loul !

» Signé : LABRUYERE . »
— Le Temps fait remarquer que les anciens

pouvoirs de M. Grévy finissaient samedi 30 jan-
vier ; les nouveaux onl commencé hier.

— Les magasins de marchandises de la grande
vitesse de la gare de Montpellier ont été incen-
diés dans la nnit  de samedi à dimanche. La plu-
part des marchandises ont été détruites.

— Dans la même nuit , une maison de la rue
des Gravilliers , à Paris , a été également incen-
diée. Les locataires ont élé sauvés par les pom-
piers. Deux f-mmes affolées se sont tuées en sau-
tant par une fenêlre.

— La cour de cassation a cassé l'arrêt de la
cour de Lyon , condamnant le gérant et les admi-
nistrateurs de la banque de Lyon et Loire.

— Une nouvelle grève a éclaté samedi matin
parmi les ouvriers de l'usine Teslard , à Saint-
Quentin (Aisne). Dans l'après-midi , quelques
ouvriers ont parcouru les rues en chantant. Il
n'y a eu aucun désordre. La police et la gendar-
merie veillent aux abords de l'usine. La grève a
pour motif une réduction des salaires.

A LGéRIE . — Des Arabes ont attaqué à coups de
fusil la diligence d'Oran à Mostaganem , portant
70.000 francs.

Nouvelles étrangères.
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— LUNDI 1er FÉVRIER 1886 —

Café du Télégraphe. — Concert donné
par l'orchestre «La Harpe » , lundi 1er février ,
dès 8 h. du soir .

Anciens Catéchumène». — Assemblée
mensuelle , lundi 1er février , à 8Vi h. du soir ,
à l'Ora toire.

Orchestre I'ODéOM. — Répétition , lundi
l w février , à 8 V, h. du soir , au Café Kunz.

Société Bténographlque. — Cours de
siénograp hie , lundi 1er février , à 8 7, h. du
soir , au Collège primaire ; salle de la 5e
prima ire, N ° 6, garçons .

Café de l'Arsenal. — Concert donné par
la iroupe Lanz , de Fribourg , lundi  Ier fé-
vrier , dès 8 h. du soir.

Conférence publique. — Mardi 2 , à
8 7, b. du soir , à l'Amphithéâtre. « Des soins
à donner à la première enfance », par M. A.
Chappuis , pharmacien.

Bureau de contrôle. — Assemblée géné-
rale des intéressés , mardi 2, à 8 h. du soir , à
l'Hôtel-de-Ville.

— - ¦ -- ¦— ¦¦ ¦ ¦ ? ¦ ¦ -

La Chaux-de-Fonds Nous extrayons d' un rapport de M. le consul
suisse à Madrid , les renseignements suivants :

« Des maisons suisses et françaises font , à des-
tination de ce pays, une exportation de montres
qui ne peut être soumise à aucun contrôle. Elles
augmentent le prix de la montre argent et métal
de fr. 1»50 pour tous frais , jusqu 'à leur destina-
tion. Les droits de douane sont pour la montre
argent et métal de fr. 1»75 et pour la montre or ,
fr. 7» 50.

Les pi îx de 1 horlogerie ordinaire sont en gé-
néral si réduits qu 'il ne parait pas possible que
cet article puisse laisser quel ques bénéfices aux
fabricants d'horlogerie qui travaillent dans de si
mauvaises conditions de prix. La clientèle est
d'ailleurs peu solvable , et , souvent , elle ne
connaît pas l'importance de l'échéance des trai-
tes. Les moindres contre-temps peuvent , dans
ces condi lion s , mettre en grand danger les capi-
taux si mal placés et si facilement confiés.

Le commerce d'horlogerie ordinaire se répartit
entre quincaillers et horlogers. Le déclin de ce
commerce est dû à la facilité avec laquelle des
maisons disposant de petits capitaux entrepren-
nent des affaires à l'étranger , où les ventes et
les retours de valeurs se font lentement et dans
de mauvaises conditions , où les voyages ou éta-
blissements fixes entraînent  à de grands frais que
l' exiguïié des bénéfices empêche de récupérer.
De Suisse, notamment on lie trop légèrement des
relations avec des étrangers qui y trouvent une
mine à exploiter. C'est surtout le cas là où la race
sémitique s'est établie , à la Chaux-de-Fonds et
dans le Jura bernois , et bien des désastres se
préparent encore , car nous avons pu constater
sou vent que de grandes quantités de mon très de ces
provenances se sont vendues au prix de la va-
leur des boîtes .

La vente de la bonne horlogerie est fort limi-
tée. La qualité d'horlogerie qui , quoique ordi-
naire , suffi t pour donner approxim ativement
l'heure , fait à la bonne horlogerie une concur-
rence naturelle. Le désir d'économiser , qu 'on re-
marque dans toutes les classes de la société , le
danger de voir disparaître de la poche un objet
de valeur que d'adroits pick-porkets font passer
dans leurs maius , sont autaut de causes qui font
délaisser l'horlogerie de luxe et de précision ,
pour la montre de poche.

La bonne horlogerie doit rester cependant le
monopole des maisons sérieuses et bien fondées.
Malheureusement , elles ont à lutter contre la
mauvaise foi , contre des imitations qui attaquent
la propriété garantie par les marques de fabri-
que , sans que la loi puisse intervenir. »

L'horlogerie en Espagne



Aucun voyageur n 'a été blessé. La dili gence
n'a échappé que par sa fuite rapide.

Allemagne. — D'après une information de
la Germania, une vieille femme polonaise , de
nationalité russe, a été expulsée de Silésie, mal-
gré son âge de cent quatre ans.

Espagne. — Une manifestation d' ouvriers
demandant du travail a eu lieu samedi à Madrid.

Le préfet a promis de procure r du travail et le
rassemblement s'est dispersé tranquillement.

— De violents tremblements de terre ont eu
lieu à Vêlez , dans la province de Malaga .

— Samedi , à Tarifa , il y a eu 28 cas de choléra
et 6 décès.

— Le conseil des ministres d'Espagne a décidé
qu 'une exposition universelle aura lieu à Madrid
en 1888.

Angleterre. — M. Gladstone ira à Osborne
auprès de la reine aujourd'hui lundi. Hier il a
conféré avec divers personnages du parti libéral.
On assure que lord Hartington consent à faire
partie du nouveau cabinet.

— Samedi , dans Holloway Road , un des fau-
bourgs de Londres , le mur de façade de trois
vieilles maisons qu 'on démolissait s'est écroulé
dans la rue.

Trois personnes , dont une femme italienne , ont
été tuées ; deux autres ont reçu des blessures
mortelles.

Russie. — Un incendie a détruit vendredi
la grande filature de coton de M. Chludow , à
Wegorjewsk , gouvernement de Kasàn. Six mille
Halles de coton sont restées dans les flammes.
Six ouvriers ont péri dans le sinistre , dix-huit
autres ont élé grièvement blessés. On craint qu'il
ne se trouve encore plusieurs cadavres sous les
décombres de Husine.

Etats-Unis. — On mande de New-York
que la trésorerie de l'Eiat du Texas a suspendu
provisoir ement ses payements.

Haïti. — Le brui t court que le président de
la républi que d'Haïti a été assassiné.

VAUD. — Jeudi , entre 7 et 8 heures du soir,
un incendie , dont on ignore encore les causes , a
réduit en cendres 'tfëux bâtiments à Chavannes-
le-Cliêrie. Trbïsl'm*ériâ|ji;es sont sans abri.

— Le Conseil d'Etat , dans séance du 28 cou-
rant , a chargé M. J. Fiaux , sténographe de la
rédaction du Bulletin des séances du Grand Con-
seil pour la session qui s'ouvrira le 15 février
prochain , et datis laquelle se traitera l'importante
question de la réorganisation judiciaire , ainsi que
plusieurs lois importantes .

GENÈVE. — La police de Genève a procédé
samedi matin à l'arrestation d'un individu nom-

mé V., âgé Be 47 ans , Français, qui a été con -
damné dernièremen t par la Cour d'assises de la
Seine pour faux en écriture publique et corrup-
tion de fonctionnaires.

V. nie énergiquemènl et a fait opposition à
son extradition.

Nouvelles des Gantons.
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Pelout ne passait jamais dans le pays sans pousser une
pointe jusqu'à la forêt de Bruadan où il était toujours
sûr de rencontrer Maladie; et celui-ci , lorsqu'il avait
quelque pièce de gibier de choix , ne s'adressait jamais
à un autre, ,que Pelout pour s'en débarrasser .

Maladie ne fut donc pas surpris , un beau matin , de
voir entrer chez lui le colporteur .

Pelout posa sa balle dans un coin et s'assit.
—.Eh bien , dit-il , tu n'as rien ?
— Rien . Je ne suis pas sorti depuis quelques nuits.
— Dommage. Il m'aurai t fallu deux coqs pour le per-

cepteur de Salbris, un bon client.
— On te les aura cette nuit , si tu y tiens.
— Je les aurais voulus tout de suite.
— Pas moyen , . .
— tu commences à avoir peur de Bàrigoud ?
— Non. Si c'était en temps ordinaire , je me hasarde-

rais bien en plein jour dans le bois, avec ' un compère
qui attirerait Bangoid d'un autre côté, mais depuis
l'assassinat du fabricant , la forêt , toute la journée , est
pleine de monde. C'est les uns, c'est les autres. Ça n'en
finit plus. Décidément , non. Je ne veux pas me faire
pincer. , .

— A ton aise. J'en irai voir un autre. Adieu.
Il se disposai t à partir et il avait déjà jeté sa balle

Reproduction interdite aux journ aux n'auant pas traité avec la
Société dis Gens de Lettres.

sur son dos quand Maladie , qui semblait vouloir parler
et ne pas oser , lui dit :

— Reste donc et ne sois pas fâché. Ce n'est pas ma
faute. Nous allons boire un coup, hein ?

— Soit.
Pelout se rassit. Maladie rinça deux verres, les essuya

les mit sur la table et les remplit jusqu'au bord d'eau-
de-vie de marc.

— A la tienne , Maladie.
— A la tienne. Pelout.
Et ils burent à petits coups, après avoir trinqué .
— Dis donc , fit le colporteur , puisque je suis là, à ne

rien fai re, je vais te raconter quelque chose; tu pourras
peut-être me donner un renseignement et me tirer d'em-
barras.

— Qu'est-ce qu'il y a ?
— La dernière fois que je suis venu à Saint-Viâtre,

c'était en passant, il y a de ça une quinzaine de jours ,
juste le jour où l'on a assassiné le fabricant, tu le rap-
pelles ?

— Je me rappelle.
— C'était vers six heures du soir. Je longeais la route

qui va de la Motle-Beuvron à Tremblevif quand je ren-
contrai un jeune homme, un monsieur qui , lui , avait
l'air de se promener en allant de. Tremblevif à la Motte-
Beuvron. Je l'avais déjà dépassé, quand tout à coup j e
l'entendis, derrière moi, qui m'appelait :

« — Hé l là-bas, le colporteur , bê , là-bas 1» Je me re-
tournai ,,,

« — Qu'est-ce que vous désirez?» Et je m'approchai
en ôtant ma casquette, — faut toujours être poli avec le
monde.

«— Vous n'auriez point , par hasard , qu'il mé dit , des
vêtements communs ?

» — Des vêtements d'ouvriers ?
»— C'est cela !
» — Si fait , j' ai deux costumés de toile, première qua-

lité, fabriqués à Paris dans la meilleure maison, et pas
cher , je ne vous dis que ça. Faut-il montrer à mon-
sieur ? La vue n'en coûte rien.»

Et comme je voyais qu'il avai t l'air cossu, mais qu'il
semblait hésiter , je débouclai ma balle sur un tas de
pierres et je lui montrai la marchandise.

Aux premiers mots, Maladie avait dressé l'oreille ,
mais bientôt il avait repris l'air indifférent qui lui étai t
habituel.

— Ce sera long, ton histoire ? dit-il , en bourrant
«Hortense».

— Ta vas voir , tu vas voir. Le monsieur avait an bien
drôle d'air , comme s'il avait eu peur d'être vu. Il com-
mençait à faire nuit, à ce moment-là , le soleil était
couché, l' obscurité tombai t et je trouvais ça très amu-
sant d'étaler ma balle sur une grande route à un prome-
neur.

Seulement, que je me disais, si tu m'as fait déballer
pour rien , je t'arrangerai de la bonne faç'on.

On n'y voyait pas beaucoup et pourtant il me fui fa-
cile de remarquer que le monsieur tremblait . II., avait
peut-être peur de moi , ou bien il méditait un mauvais
coup. Ça s'est vu , des colporteurs assassinés. Pourtant
il était richement mis, avec une grosse chaîne d'or — de
l'or vrai — au gilet , une chaîne qui valait des centaines
de francs.

Il ne resta pas longtemps à examiner les habits .
« — Combien ? qu'il me demanda.
» — Ob ! pour rien, que je lui dis , pour rien 1
» — Enfin , dépêchez-vous , je suis pressé.
» — Eh bien , je vous laisserai la cotte à douze francs ,

parce que c'est vous, et le pantalon à dix francs... c'est
donné I »

Il ne fit pas de difficultés. Il prit le tout, le jeta sous
son bras, et puisant à même, dans sa poche, une poi-
gnée dé monnaie, il compta au hasard et me tendit la
somme.

Pendant que je le remerciai , il se sauva, je peux dire
qu'il se sauva , parce qu'il marchait si vite qu'il avait
l'air de courir...

Maladie interrompit le colporteur :
— Et il continua son chemin vers la Motte-BeuVron ?
-r- . Non . ,Et,'même j 'en ai fait la remarq ue. C'est dans

la direction de Saint-Viâtre qu'il s'est éloigné.
— Est-ce que tu le reconnaîtrai s ?
— Oui , facilement. Et je voudrais même lé rencontrer.
— Pourquoi ? dit vivaient Maladie , relevant les

yeux.
(À tmttrtl

LES DEUX A M O U R S

Chronique neuchâteloise .
S, Neucuâtel. — On nous signile un désastre

financier qui vient de frapper la ville de Neu-
châtel.

Voici à ce sujet ce qu 'on écrit au Réveil :
« Notre ville , déjà éprouvée par plusieurs fail-

lites particulières, vient d'apprendre avec stu-
peur que la position du Créait mutuel était fort
ébranlée à la suite de détournements considéra -
bles et de diverses opérations contraires aux sta-
tuts. La chute de cet établissement , auquel beau-
coup de personnes sont intéressées, serait un vé-
ritable désastre et entraînerait bien des ruines.
Espérons que des mesures immédiates seront
prises pour faire face à la situation qui peut être
relevée avec de l'énergie. »

Nous ne pouvons en diredavant age pour aujour-
d'hui car d'après les b"uits qui circulent il est
bon d'attendre les ré sultats de l'enquête à laquelle
se livre la justice.

— Ensuite de plaintes qui se sont élevées à
propos de la grammaire Ayer dans les classes
primaires , MM. les instituteurs ont été appelés
par la Commission d'éducalion à faira un rapport
sur le résultai de l'emploi de ce manuel , au poin l
de vue de l'enseignement de la langue française
dans les classes primaires.
.*, Brenets. — Dans la matinée du 25 janvier

un journalier du nom de Jacob Wengar , domicilié
aux Brenets , s'est rendu à Vauladrey, chez
M. Frilz Lenz , et s'y esl coupé la gorge. C'était
un buveur de schnaps que sa femme avait quitté
à cause de t>on inconduile , dit le Réveil.

S, Lignières . — Une maison rurale a été dé-
truite dans la nuit de vendredi à samedi à
Lignières par un incendie. Nous n'avons d'ailleurs
aucun détail sur ce sinistre.

S * Concert Slaviansk y. — A propos du concert
de dimanche soir nous recevons le compte-rendu
suivant :

« Le concert donné hier au soir par la Chapelle
russe avait alliré au Temple une foule considé-
rable , et le public avait rempli cette vaste en-
ceinte de si bonne heure que l'exécution du pro-
gramme a pu commencer avant l'heure indiquée.

L'absence de sacristie au Temple a empêcké la
société de revêtir ses costumes les plus riches ;

cependant ceux qu'elle portait hier soir sont déjà
très beaux , et le coup d'œil était 1res intéressant.

L'impression première du public , après la lé-
gende de Dobrynia , a paru être surtout de l'éton-
nement ; mais l'intérêt et la sympathie n'ont pas
cessé de croître à mesure que le programme sui-
vait son cours , et plusieurs mofceàox ont été re-
demandés avec enthousiasme. C'est qu'aussi la
Chapelle russe a acquis , sous la direction de M.
d'Agréneff , des qualités de précision , d'ensemble ,
de pureté qui ont sans contredit dépassé notre
attente. Tous les effets sont parfai tement fondus ,
ce qui est d'autant plus remarquable que M. Sla-
viansk y dirige son chœur en lui tournant le dos ,
el que ses chanteurs paraissent ainsi improviser
les chants qu 'ils exécutent. La célèbre basse a
donné ses sons les plus profonds : les « pianissi-
mos», les cslaccato» et les plus rares « forte > onl
atteint la perfection. De toutes manières , on doit
reconnaître que l'exécution des morceaux russes
est empreinte du goût le plus fin et le plus déli-
cat ; rien n'est calculé pour « l'épate » , tout est
charme et poésie.

Quant au caractère de la musique slave, il de-
vait à bon droit paraître étrange à noire popula-
tion , habituée à l'éclat de nos fanfares ; même
les chants dits joyeux sont imprégnés de tris-
tesse, et les accords ondoient constamment entre
les sons majears el mineurs .

Somme toute , le concert Slaviansky a été une
soirée réussie,, pour laquelle nous devons expri-
mer notre reconnaissance à l'Odéon, d'autant
plus que l'intérêt financier qu 'avait cette société
dans l'entreprise était de fort peu d'importance.
Ajoutons que les jeunes gens chargés de la police
des portes n'ont pu remplir qu 'imparfa itement
leur tâche difficile, à Jëur grand regret , mais la
presse était énorme, et souvenons-nous qu 'à l'im-
possible nul n'est tenu. „., »

Note de la Rédaction. — Nous dirons que ra-
rement — pour ne pas dire jamais — nous avons
entendu émettre des opinions aussi divergentes
à l'issue d'un concert. Si des auditeurs étaient
ravis, d'autres étaient 'mëctfntents et trouvaient
que la réclame qui précède ces artistes est un peu
outrée. Aussi laissons-nous à chacun le soin de
juger la Chapelle russe comme bon lui semblera ,
pour notre compte ndas nous abstiendfo'ùs de
toute critique.

„*. Police et spectateurs . — Nous recevons les
lignes suivantes :

« Veuillez être assez bon , Monsieur le Rédac-
teur , pour m'açcorder l'hospitalité de vos colon-
nes à propos d'un fait qûèfe 'M puis" passer sous
silence.

» J'ai toujours vu qu 'en tons lieux la police est
faite pour rétablir l'ordre. Dimanche soir , au
théâtre, on aurait pu croire le contraire ; un ap-

Ghronique locale.



pointé prenant la place de trois spectateurs a eu
à maintes reprises maille à partir avec de ces
derniers.

» Il est regrettable de trouver souvent la police
quand on n'en a pas besoin.

» Agréez , etc.
Un monsieur du p arterre. »

* Théâtre. — Il y avait foule hier soir au
théâtre. Ou n ousdil  que le spectacle a fort bien
marché el que le drame surtout a été vivement
applaudi. Directeur , artistes el spectateurs étant
satisfaits , nous le sommas aussi.

La langue allemande. — Nous empruntons au
Nouvelliste vaudois les lignes suivantes :

« On sait que les Allemands sont assez vexés
de l'introduction en masse de mots français dans
leur langue , une guerre est ouverte contre les
« mots étrangers », sans aucune espèce de succès
bien entendu , car plus on parle de la chose et

pins l'engouement s étend et grandit. Quelques
patriotes se sacrifient ; l'un d'eux , comme on le
sait , a voulu remplacer « cigare » par Glùhslen-
gel (bout ardent) . En voici un qui offre pour
remplacer le mot « apothicaire » cetle épouvan-
table combinaison : Gesundheitwiederherstel-
lungs - mittelzusammenmischungs - verhœltniss-
kundiger !

» Et ces bonnes gens s'étonnent de la déroute
de leur langue maternelle. »

Douceur des mœurs — Les journaux allemands
sont remplis de détail s relatifs aux crimes , meur-
tres et assasinats de ces derniers jours dans toutes
les contrées et dans tous les Etats d'Allemagne.
Impossible de suivre la chose en détail. Il y a
eu en outre une grande bagarre à Pegau (Saxe)
entre civils et militaires. Les premiers se sonl
portés en masse au po 'te des carabiniers qui a
été assailli à coup de pierres. Les soldats sont
sortis baïonnette au canon et ont fait un grand
nombre de victimes. Un des meneurs est mort
à l'hôpital des suites des blessures reçues. D?ux
médecins ont élé occupés toule la nuil à panser
les blessures el recoudre les plaies. Enfi n à
Rosenhain (Bavière) , dans une seule après-midi ,
le pédagogue de l'endroit n'a pas distribué moins
de 400 soufflets aux jeunes filles ses élèves.

Faits divers.

CAFÉ DU TÉLÉGRAPH E
Lundi , 1er Février 1886

dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 728-1

l'orchestre LA HARPE.
¦¦¦I——mm—¦jgjggg Mgjgba

ATELIER DE CONSTRUCTION

Spécialité de laminoirs et rouleaux y
EN TOUS GENRES 1

Àlolde Bdzaagistri |
15, Rue da Kocher , 15 — Cliauï-de-Fonds |

TÉLÉPHONE 7439-9 i

¦Pour Monteurs de Boites -
Un tourneur bien au courant de la sa-

vonnette or , est demandé. — S'adresser
•au bureau de I'IMPARTIAL . 637-3

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(B UREAU CINTRAI. SKTKOROLOSI çUK Dï JïUHCI)

au 31 janvier.
Des mauvais temps d'entre sud et ouest régnent sur

la Manche, la Bretagne; ils gagnent le golfe de Gascogne ,
où le vent est encore faible. La pluie est générale dans
le nord ouest de l'Europe. Le minimum d'Italie a mar-
ché vers la Grèce , il cause un orage à Malte. La pression
reste très forte en Espagne et en Russie.

La température monte , sauf au nord de la Russie et
sur la Méditerranée. Le thermomètre marquait ce matin
— 24» à Arkéngel , — 15° à Moscou , -f- 5° à Paris. 10» à
Biarritz et I2u â Malte ,

En France , le temps est à la pluie , excepté dans le sud .
La température va rester douce.

Paris, 31 janvier. — Les dernières nouvelles
de Grèce portent à croire que , devant l'attitude
des puissances, toute chance de conflit avec la
Turquie est écartée. Le roi aurait l ' intention
d'abdiquer.

Londres, 1er févr ier. — La reine a fait mander
M. Gladstone et l'a chargé du soin de former un
nouveau ministère. On dit que le nouveau gou-
vernement prendra pour base de sa politi que en
Irlande l'établissement d' un parlement à Dublin
pour le règlement des affaires purement irlan-
daises el avec la réserve formelle du maintien de
l'intégrité de l'empire et des droits de la Cou-
ronne.

Pesl 1er février. — L'affirmation de M. de
Bismarck à la Chambre des députés de Prusse
que les expulsions polonaises n 'avaient eu lieu
qu 'après entente avec la Russie et l'Autriche fera
l'objet d' une interpellation au Parlement hon-
grois.

Paris 1er février. — Un bureau télégraphique

a élé ouvert à Lang-Son le &8 janvie r ; ce bureau
servira aux opérations postales et télégraphiques
officielles et privées.

Deraier Geurrier.

DM 25 au 31 janvier 1886.
(Recensement de la population en janvi er 1885 :

H ,108 habitants.)
Naissanoes.

Heinnch , fils de Heinrich Biederman n , Zurichois.
Antoinette-Ida , fille de Camille-Adolphe Vuille , Neuchà-

telois.
Georges-Léon , fils de Louis :Henri Vaille , Neuchàtelois.
Albert , fils illégitime , Neuchàtelois.
Paul-Emile , fils de Jules-Adolphe Philippin , Neuchàtelois .
Pauline-Thérèse , fille illégitime , Bernoise.
Jeanne-Ernestine, fille illégitime , Bernoise.
Jeanne-Fanny, fille de Pierre-Oscar Dubois , Neuchàtelois.
Clara , fille de Christian Von Kaenel , Bernois.
Louis-Georges, fils de Louis-Célestin Rosselet , Bernois.
Lucie-Elisa , fille de Alphonse Evard , Bernois.
Ernest-Edmond , fils de Emile-Ernest Robert-Tissot , Neu-

chàtelois.
Frédéric , fils de Friedrich Loosli , Bernois.
Anna Elisabeth , fille de Jacob Waelti , Bernois.
Lucie-Emma, fille de Henri-Albert Bugnon , Neuchàtelois.
Mathilde-Amélie , fille illégitime, Neuchâteloise.
Célestin-Nestor , fils de Jules-Paul Prêtât , Bernois.

Promesses de mariage.
Jnles-Alfred-Stcphano Jacot-Guillarmod , horloger , Neu-

chàtelois et Bernois , et Elisa Droz , horlogère , Ber-
noise.

Mariages oivils.
Christ Dietrich , monteur de boîtes , et Adèle-Virginie née

Brandt-dit-Siméon , veuve de Frédéric Gilgen , hor-
logère, les deux Bernois.

Jacques Cerf , boucher , et Mathilde Lévy, sans profession ,
: a.., les.deux Français.
Paul Sandoz , horloger , et Rose-Marianne Barbier , sans

profession, les deux Neuchàtelois.
Emile-Henri Robert , veuf de Euphrasie-Barbara née Hir-

schy, facteur postal , Neuchàtelois , et Fanny née
Schneider , veuve de Jean-Jaques Durand , horlogère ,
Genevoise.

Déoèa.
15699 Alfred-Alphonse Taillard , né le 18 mai 1885, Fran -

çais.
15700 Fritz-Oscar Millier , dégrossisseur , né le 15 novem-

bre 1853. Bernois.
15701 Helvétia-Mina Dubois , née le 15 octobre 1885,

Neuchâteloise.
15703 Wilhelm Leuzinger, veuf de Adélaïde née Gertsch ,

maître cordonnier , né le 2 janvier 1824, Glaronnais .
15703 Un enfant du sexe masculin né-mort à Johann

Weber , Bernois.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

Pour satisfaire à une demande des intéressés
nous donnons ci-dessous le détail de la somme
de fr. 280»80 produite par les cachemailles de
YOlive et remise au Bureau municipal à la fin de
décembre 4 885 :

Café Tschopp, fr. 1 »50. — Cercle des Amis ,
fr. 6»85. — Bel-Air , 10»06. — Cafés : Lucien
Robert , fr. 2»01. — Ulysse Duboi s , fr. 1 »51. —
Mauvais , Bâ'iment , fr. 1»5i. — Robert Studler ,
f r . t o .  — Salle dujuge d'instruction , fr. 60»75.
Salle de l'Hôtel-de-Vill e , fr. 55»85. — Cafés :
Raisin , fr. 1»75. — Sauser, fr. 45»27. — Lug in-
buhl , fr. 1»04. — Tripet -Lavoyer , 28 cent. —
P. -H. Sandoz , fr. 3»50. — Kœlzle , fr. 11»68. —
Marquis , fr. 2»71 . — Kunz , fr. 7. — C. -F. Re-
dard , fr. 17»98. — Biihler , fr. 6. — Maurer ,
fr. 5»58. — Louis Droz , Union , 88 cent. — des
Alpes , fr. 3*91. — Brasserie Knuti , fr. 10»01 . —
Brasserie Funck , fr. 2»17. — Cafés : K rouge,
fr. 8»6I. — Maul ey, fr. 1 »28.— Bourdon , fr. 2»80 .
— Zbind en , fr. 2»88. — Buffetde la Gare , fr. 12.
— Pfister , hôtel de la Gare , 2»45. — Casino , 90
centimes. — Café Biedermann , 5»54. — Brasse-
rie Ulrich fils , 4»45. — Total , fr. 280»80.

Le Bureau municipal a reçu avec reconnais-
sance pour l'Etablissement des jeunes garçons:

Fr. 8 provenant d'une collecte faite par le
Club des Nègres blancs dans la réunion du 17
courant , à Bel-Air.

Fr. 6 d' un litige réglé au bureau du Juge de
paix. (Communique.)

— Le Comité des soupes scolaires a reçu avec
reconnaissance , la somme de 20 francs , du Col-
lège des anciens de la paroisse allemande.

(Communiqué.)
S t Fa usse-monnaie. — Le vent est décidé-

ment à la fausse-monnaie, aussi le public fera-t-il
bien d'ouvrir l'œil. L'autre jour c'élait des piè-
ces de fr. 10»— fausses, aujourd'hui , nous avons
en mains une p ièce fausse de fr. 2»— , à l'effigie
de la République française et au millésime de
1881 .

Chronique de la bienfais ance.

Mardi 1 féo: Lev. du sol. 7 h. 31; couch. 4 h. 5tf"
Nouvelle lune le 4, dern. quartier le 27.
1525. — Bataille de Pavie.

Ephémérides, 1886

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

n 7\Bains de la Ronde
ouverts tous les jours. â7i-2

j Chambres chauffées sans augmentation de prix.
• Se recommande , IVEoritiZ-Blanolaet,. .v: u

Musique des Armes-Rénnies
SOIREE FAMILIÈRE

Samedi 6 Février 1886
à BEL. - A I R

MM. les membres passifs qui désireut y
participer , sont priés de se l'aire inscrire
auprès de M. CH. AUBERT , vice-président ,
rue des Arts 27 , ou au local , Café du Ca-
sino, jusqu 'au Jeudi 4 Février. Ô77-2Enchères publiques

11 sera vendu aux enchères publiques ,
devant la Brasserie Bornoz , le Mercredi 3
Février 1886, dès 10 heures du matin , un
mobilier de café , de la verrerie , des vins
eu bouteille , des liqueurs et quelques ob-
jets mobiliers.
682-1 Greffe <lu tribunal.

COMESTIBLES
Ch* S E I N E T  667-4

Huîtres fraîches
Oranges Sanguines.

TERRAIN à bâtie
On offre à vendre uu beau sol , pour mai-

son et jardin , situé à l'angle des rues de
la Paix , Champêtre et Demoiselle.

S'adresser à MM. Adolphe Stébler et Lu-
cien Ospelt. 555-2

MALADIES DES YEUX
(H 177 L) 608 1

Dr lu Verrey, médecin-adjoint de l'Hô-
pital ophtalmique à Lausanne. Consulta-
tions tons les Jeudis de 9 V* h. a midi ,
rue St-Pierre , 22, Chanx-de-Fonds

BBOBERIES
Reçu un grand choix de bandes brodées ,

coupons en blanc et en couleurs de la Fa-
brique Auguste Becker , de St-Gall, ancien
dépôt rue de la Cure, 3. On se charge tou-
jours des broderies à la main.

A la même adresse on demande une
bonne ouvrière lingère. 693-fi

Pn n i f r P  On demande à acheter d'oc-
Jr lipiLl tî . casion , un pupitre double
en bon état de conservation.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAX . 584



CAFÉ DEJ/ARSENAL
LUNDI 1er Février 1886

CONCERT d'Adieux
DONNÉ PAR

Mademoiselle Lanz et M. Lanz
de Fribourg (Suisse). 758 1

TROUSSE AUX. - LINGERIE.
Mademoiselle Emma Faure, rue du Soleil , 1, représentant de la

maison Ziibermllilei», de Zurzach, se recommande pour la con-
fection des trousseaux.

Chemises de jour , depuis fr. 2»— à fr. 12»— . Chemises de
nuit , depuis fr. 4»- à fr. 35»-. Caleçons en Maine, depuis fr. 2»50.
Caleçons en toile , depuis fr. 2»50. Caleçons en toile, avec brode-
rie , depuis fr. 3»— à fr. 12»— . 760 6

Matinées, Mouchoirs de poche, en tous genres. Mouchoirs
de batiste avec initiales brodées. Mouchoirs de batiste avec bords en
couleurs. Très bel assortiment de modèles pour Rideaux.

Pois Jaunes . . à fr. — Sîl la livre
Pois werts . . . à » —»$3 » »
Pommes de terre » 1»1© la mesure

Marchandises de première qualité
ATI COMPTANT.

es SSolxixler, Place du Marché.

Toux, Enrouement I
maux de gorge , de poitrine, depou- m]

iM wons, catarrhe, coqueluche des Ij
enfants , etc.

Certificats innombrables.

1 Miel pectoral de Raisins
du Rhin *)

ANALYSÉ ET CERTIFIÉ PAR

^ 
MM. le 

Dr Freytag, professeur roy.
à Boni» ; D' Bischoff à Berlin ; Dr

fj  Birnbnum , conseiller et professeur
* à Karlsruhe ; Dr Schulte à Bochum ,
:*' Dr Grael'e à Chemnitz , etc. l>'après
| un rapportdeM. le Dr Rnst,con-
c sellier médical grand ducal A

I

- Ornbow, ce miel est préférable à
tous les autres remèdes , comme dis-
solvant et comme soulageant la

y. toux, l'engorgement et la coqueluche
I des enl'auls. ( H 4535 Q) 7303-2

R ') Eu bouteilles à fr. 5; 2»50 et
¦ fr. 1»50 avec prospectus. - Seul dé-
I put à La Chaux-de-Fonds chez w.

fi B«-«h , pharmacien , Place Neuve.
Kaffl BStfBHESEBSSflSK ^H IB

LE VELOCEMAN
Journal vélocipéciique illustré

Paraissant le 1" et le 15 de chaque mois
Demandez le numéro du l février

EN VENTE dans tons les KIOSQUES
et chez tons les Marchands de Journaux
Les annonces et, les abonnements pour

la Suisse , tout reçusà l'Agence des Jour-
naux, lue Pécolat , à Oenere, ou chez .
BKl'Et . freres. agents correspondants.

(A 7.-> i I) 767-3

-Nouveau Plan-
DE LA

CHAUX-BE FON»S
en vente à la Lithographie A. Château.

—^ Poix : Fr. 3 non cartonné s-—
et fr. 3»50 cartonné. 706 0

Thé de Chine.
Importation directe et de première qua-

lité ; en vente chez M. V. Brunner , rue
de la Demoiselle 37. r*0-l"

Dn ieiaiiJe à loïier itG^gXnK
gemeut au rez-de-chaussée , avec une ou
deux caves indépendantes , situé autan t
que possible au centre du village.

S'adresser poste restante aux initiales
V. L. 574-1

Mme Marie FRANCK
SAGE-FEMME diplômée

5, RUE DU SOLEIL , 5
Chaux-de-Fonds

se recommande aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.

Pension pour dames et accouchements
à son domicile , à des prix très modérés.

Discrétion absolue. 654-2

Orchestre L'Espérance.
MM. les membres passifs sont avisés

que la perception des cotisations du 1er
.semestre 18J?6 aura"lien cette semaine.
763-3 LE COMITÉ.

Bureau de Contrôle.
L'Assemblée générale des intéressés au

Bureau de Contrôle de la Chaux-de-Fonds ,
fixée au Mardi Ï6 courant , a été renvoyée
au Hardi S Février prochain , à 8 heures
du soir , à l'Hôtel de-Ville. Les cartes de
convocation envoyées pour l'assemblée du
uè restent valables pour celle du 2 février
et ceux-là seuls qui en seront porteurs
auront droit dé vote.
638 1 L'Administration du Contrôle.

COLLÈGE aeJajMi-ae-Ms
CONFÉRENCE PEBLIOUE

Mardi 3 Février 1886, à 8 Va heures du
soir , à l'Amphithéâtre :

Des soins à donner à la première
enfance, conseils aux mères de famille ,
par M. A. CHAPPUIS , pharmacien. 717-1

CONFÉRENCE PUBLIQUE
- donnée sous les auspices de la Société -

d'ÉMULATION INDUSTRIELLE
par M. R. COMTESSE , président du

Conseil d'Etat, sur

- Votie a?eair industriel -
Lundi 8 février , à 8 heures et demie du

soir , à l'Amphithéâtre du Collège.

Tous les citoyens sont chaleureusement
invités à y assister. 757-3

~  ̂Coiffeuse m—
M" F. Quartier Althouse, rue de la

Demoiselle 3, élève de M. BENJAMIN WEILL ,
se recommande aux dames de la localité
pour coiffer à domicile. 750 3

Un jeuue homme intelligent et moral ,
ayant fait ses classes , pourrait apprendre
la photographie chez M. H. Rebmann ,
Chaux-de-Fonds. 764 3

- AU GHAND KIOS QUB -
Fournitures d'École , de 1" choix.
Cahiers Chaux-de-Fonniers de 40 pages.

Avec 3 : une gravure gratuite au choix.
Papier poste, bonne qualité , 5 cahiers à

20 cent. — 50 grandes enveloppes commer-
ciales à 40 cent., etc., etc.

Dépôt rue de la Paix n° 69, au plein-
pied. 362-1

REPRÉSENTATION
DE

fabriques d'horlogerie françaises & suisses
p O M M I S S I O N  & C O U R T A G E

THÉODORE DREYFUSS
16, Boulevard du Temple, 16

3=»»,xM.ei. 297 46

Une tonne cuisinière srzsKffi
cats , cherche à se placer de suite. — S'a-
dresser chez Mmc Lcetscher , rue du Col-
lège, 10. 766 3

Une jeune fille SSfSoS
moralité , munie de bons certificats , cher-
che de suite une place comme bonne d'en-
fanls , femme de chambre ou pour taire un
peti t ménage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 740 3

Tllt A ÎOIinCk f l l lo  ayant terminé sonUUC JCUIie lllIC apprentissage , dé
sire se placer de suite comme assujettie
polisseuse de boites or et argent.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 751-3

Une finisseuse tnSiwa6:
ge à faire à la maison ; travail soigné.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 752 3

SPPVantP ^
l1 demande de suite une, uol v aille, bonne servante parlant le

français. - S'adresser rue de la Charrière 7.
au premier élâge. 742-3

ÂnnPPntî  On demande de suite unragj pl G1IU. apprenti graveur d'orne-
ments. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIA L. 7-13-3

PnIÏÇÇPllC<2 On demande une bonnel UliaacUiC. polisseuse de boîtes or ,
connaissant bien la partie. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 744 3

Un apprenti f SSTT S S ^Z
suite dans une fabri que d'horlogerie de la
localité . — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 745-3

I A I I IIO fîlla Une jeune fille de mo-
«JCUUC llllO. ra iité et sachant faire
un ménage pourrait entrer de suite chez
M. Auguste Fatio , Buffet de la Gare, Hauts-
Geneveys. 746 3

AnnPAïltl  
(~>a demande un apprenti

r r  ainsi qu 'un assujettiem-
boîteurs. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 747-3

N ipk o l o i i C û  O'1 demande de suite
llll>I\eieuae. ime bonne ouvrière
nickeleuse et une apprentie ou assu-
jettie. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 749 3

PnliÇÇAlICA On demande de suite
rullioCUio. une bonne ouvrière po
lisseuse de boites d'or. — S'adresser rue
du Puits 13. au deuxième étage. 755 3

PÎAPFÎ^tA O" demande une bonne
r ICI I ÎOIC pierriste pour moyennes.

S'adresser chez M. F. Leugacher, rue
Léopold Robert 25, au 2™" étage. 633-1

PnlîÇÇPIICAC Deux ou trois bonnesruiiaacuaeo. polisseuses de boites
métal pourraient entrer immédiatement en
travaillant aux pièces, dans l'atelier de M.
C. Boillat , Promenade, 12. 709-2

A loilPr un *our à guillocher cir-xx IUUOI culaire et bague ovule.
S'adr. chez Mme veuve Stuber , rue de

l'Hôtel de-Ville 40. 741-3
A l r i i i p r*  un petit appartement com-n. 1UUCI posé d'une chambre et dépen-
dances , situé au soleil levant. — S'adres-
ser rue de la Charrière S 5. 753 3

f i h i i m h rp  A remettre de suite une
Ul i a ïUUl  O. j 0ij e chambre meublée,
indépendante et au soleil. — S'adr. rue du
Temple alleman d 23, au 1" étage. 735-3

Chf imhpA A 'ouei' de suite , à un
VllalllUI Oi ou deux messieurs de
toute moralité , une jolie chambre meublée,
située sur la place de l'Hôtel-de Ville.

S'adresser chez Mine Richard , rue du
Grenier 2. 736-3

fï lh inpt  C louer , non meublé , indé
vaUUICl  pendant , situé au soleil et à
proximité de la Cuisine populaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 737 3-

rh f lm h rp  -*- louer de suite une
VllalllUI O. chambre meublée , à un
monsieur. ¦— S'adr. rue de la Demoiselle 19,
au rez de-chaussée, à gauche. 738 3

fhf lfTlhrP A louer , à une dame , une
vlialllUI C. chambre meublée ou non.

S'adresser rue de la Charrière , n* 19, au
rez de-chaussée.. 7Ô4 3

fh f l inhrft A !ouer uue chambre
vllaiUUl O. non meablée , indépen-
dante , au soleil. — S'adresser rue du Pro-
grès 75, au rez-de-chaussée. 748-3

rhcémYw'a &¦ louer , à uu monsieur
UllalIJUJ O. travaillant dehors , une
chambre meublée et indépendante , au so-
leil levant. — S'adresser rue du Collège
17, au troisième étage. 759-3

Chamlyy a  A. louer de suite , au cen-
UllalIlUi e. tre du village , une jolie
petite chambre, meublée et chauffée.

S'adresser rue Neuve 12, au deuxième
étage. 632 1

Dn petit ménap SffS
le terme de St Martin 1886, uu logement
de trois pièces , situé au soleil levant tt si
possible dans la troisième section du vil-
lage. — S'adresser au bureau de I'I MTAR -
TIAL. 600-2

On demande à acheter î&ssïïs
usagés. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 762-3

PntïlnPT ®n demande à acheter
ru iayCl  » U11 petit potager bien con-
servé. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 719-3

On demande ̂ e^rtou^î
relie. — S'adresser Passage du Centre , 6,
au 1" étage. 699-2

À vpnrl rp 1 F*ande glace, 1 oana-£\ Vollui c pé, i table de nuit, une
table demi-lune, 1 table de cuisine , une
chiffonnière, 1 lit complet , crin blanc ,
trois grands tableaux (collections de pa-
pillons et scarabées), 1 lanterne pouvant
contenir 36 montres , 1 grande volière à 6
compartiments , i graud tableau (Bataille
St Jaques)', 1 ancienne pendule neuchâte-
loise sans la lanterne.

S'adresser chez M. G. Perret , rue de la
Demoiselle 41. 756 3

PAPH H Dimanche soir . depuis le Tem-
r CI UU pie français à la rue de la Serre ,
uue grande éoharpe eu tulle espagnol

La rapporter , contre récompense , chez
M. Racine, rue de la Paix 57. 739-3

PArr f l l  depuis la rue du Staud A la rue
1 ei UU au Versoix , en passant par la
Place Neuve, une chaîne de montre avec
médaillon. — La rapporter contre récom-
pense au bureau de I'IMPARTIAL. - 765-3

P ApHll UD trousseau de clefs , depuis
r ei UU ie bureau des Postes à la rue de
l'Envers. — Prière de le rapporter chez M.
J.-B Rucklin-Fehlmann , rue Léopold Ro
bert 19. 721-3

Monsieur et Madame Alcide-Henry
Châtelain et leurs enfants font part à
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu 'ils viennent d'éprouver on la
personne de leur cher fils et frère

Alcide-Henry
que Dieu a rappelé à Lui Samedi à l'Age
de 8 mois 15 jours.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Mardi 2 Février courant
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Puits , 27.
IHF" I«e présent «via tient lien de

lettre de faire part. 768-1

-A. louer
Four St-Georges 1886 on offre h louer

quelques beaux appartements de trois et
quatre pièces avec corridors. — S'adres-
ser à H. A. Theile, architecte, rne Ja-
quet-Droz, n° 37. 361-2

PT* FROMAGE ~tif
Il sera vendu le Mercredi 3 Février 1886, sur la Place du Marché,

devant la Boucherie de Monsieur Farny
Fn.OMA.GE D 'EMMENTHAL à la Commission

lre qualité à 65 et 70 centimes le Va kilo. Maigre , à 40 cent, le Va kilo.
— première qualité, par 5 kilos, à 60 cent, le '/â kilo; maigre, à 30 cent,
le Vs kilo par pièce. — Limhourg-, à 40 cent, le y, kilo. 761-2


