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— JEUDI 20 MAI 1886 —

Pompe Iî° «. — Assemblée générale, jeudi 20 ,
à 8 h. du soir , au Casino.

Société alimentaire de l'Abeille . —
Assemblée générale, jeudi 20, à 8 7, h- du soir,
à l'Amphithéâtre.

fanfare Montagnarde. — Répétition ,
jeudi 20 , à 8 h. du soir, au local.

Brasserie Robert. — Concerts donnés par
la troupe Delaunay, jeudi et jours suivants , dès
8 h. du soir.

Union Chorale. — Répétition , jeudi 20,
à 8 Vi h - du soir, au local.

Orphéon. — Répétition , vendredi 21, à 8 V> h.
du soir , au local.

Société de gymnastique d'hommes.
— Course du printemps à Dombresson. Assem-
blée des participants , vendredi 21 , à 8 */» h.
du soir , au Café Streiff.

La Chaux-de-Fonds

Il y a peu de temps, nous avons annoncé le
désastre financier dont une bonne partie de la
Savoie a été frappée , par la faillite de la Banque
des Alpes , établissement que tout le monde sa-
voyard croyait dans une situation des plus pros-
pères.

A ce propos , un correspondant de la Savoie
écrit au Démocrate de Payerne :

«.. .Banque des Alpes ! Ce titre sonnait pour-
tant si bien ! Cela vous avait un air rigide comme
le glacier , vertueux comme le simple habitant de
nos montagnes.

» Et cependant elle a passé comme l'herbe des
champs , et oneques ne la reverra plus.

» Mais l'actionnaire est de son naturel si gobeur
que nous ne désespérons pas de le voir mordre à
d'aulres hameçons , pour peu que le pêcheur sa-
che s'y prendre.

» Un mien ami, fort cynique à ses heures, me
communiquait tout récemment une recette pour
faire mordre l'actionnaire. Je vous la transmets
ci-après, non pas que je croie vos lecteurs capa-
bles d'en profiter, mais à titre de simple curio-
sité.

» Vous commencez par choisir une affaire ,
bonne ou mauvaise , plutôt mauvaise, que vous
organisez en Société anonyme.

» Puis vous baptisez votre société, vous lui
trouvez un titre.

> Il y a de bons et de mauvais titres :
» Ainsi : Comptoir d'Escompte, Gaz d'Evian ,

Télégraphes Nord , sont de mauvais titres ; d'a-
bord , ils sont trop courts , trop secs ; puis ils ne
parlent pas à l'âme, ils n'éveillent pas dans le
cerveau de l'aclionnaire des idées de répartitions
et de dividendes.

» Banque des Alpes ! Société américaine pour
l'exploitation du guano ! Manufacture franco-
suisse de produits chimiques ! voilà des titres in-
faillibles : c'est harmonieux , ronflant, sonore (ce
qui est vide est toujours sonore !), cela a de l'é-
cho. .. jusque dans la poche du public.

» Un bon titre, voyez-vous, est pour moitié
dans la réussite d'une affaire.

» Cela fait , il faut encore constituer le Conseil

d'administration : on a soin tout d'abord de choi-
sir comme président ce qui s'appelle en argot
financier « une amorce », c'est-à-dire de préfé-
rence un ancien sénateur , un ancien directeur ou
un autre légume de ce genre. Si vous pouvez
mettre la main sur un personnage ayant un léger
parfum de vétusté , cela n'en vaut que mieux , car
plus on est démodé , plus on paraît prudent et
plus les fossiles en imposent toujours au vulgaire .

» Vous entourez votre président de notabilités
plus ou moins quelconques et , pour récompenser
tous ces braves gens de vous avoir vendu leur
nom , vous leur distribuez quelques parts de fon-
dateurs qu 'ils s'empressent d'ailleurs de vendre
pendant qu 'elles valent quelque chose, car vos
di gnes acolytes ne se font pas d'illusions sur le
sort, de l'affaire .

» Mais le plus difficile reste à organiser , c'est
la composition du prospectus d'émission : on
commence par mettre bien en vedette les noms
des membres du Conseil d'administration , ac-
compagnés de toutes leurs, qualités (prenez ici le
mot « qualité » comme vous voudrez) . On réserve
généralement la deuxième page du prospectus à
l'exposé des raisons philanthropiques qui enga-
gent les fondateurs à partager leurs bénéfices fu-
turs avec le public.

» Un prospectus bien fait ne doit dans aucun
cas promettre des dividendes inférieurs à 10%.

» Puis on fait miroiter habilement aux yeux du
public ahuri ces dividendes fantasti ques , on abru-
tit l'actionnaire avec des chiffres habilement dis-
posés, en un mot , on lui fait voir 36 chandelles.
C'est ce que le prospectus appelle poliment : éclai-
rer le public !

» Enfin , on termine l'exposé des motifs par des
louanges bien senties à l'adresse des honorables
membres du Conseil d'administration : c asinus
asinum fricat t .

» Quand tout est prêt , on lance l'hameçon à
grand renfort de réclames !

» Quatre-vingt-dix-neuf fois sur cent , le pois-
son , je veux dire l'actionnaire , se laisse prendre ,
— la farce est jouée... et deux ans après la So-
ciété tombe en déconfiture.

» Inutile d'ajouter , n'est-ce pas , que les divi-
dendes 10% sont restés dans le domaine des
choses fabuleuses.

» Cela s'est vu chez nous.. .  et ailleurs.
» Jusques à quand , ô actionnaire incorrigible ,

te laisseras-tu tondre comme une brebis l »

Actionnaires et sociétés anonymes.

Franchise de port en faveur des incen-
diés d'Oberschan (Saint-Gall). — La fran-
chise de port est accordée en faveur des incendiés
d'Oberschan (Saint-Gall) pour tous les dons jus-
qu 'au poids de 5 kg. (y compris les envois d'es-
pèces et les mandats-poste) qui leur seront adres-
sés. Cette franchise de port s'étend aussi aux cor-
respondances reçues ou expédiées par les comités
de secours institués pour la répartition de ces
dons.

Pèlerins en Suisse. — Après les Wurtem-
bergeois, les Badois viennen t à Einsiedeln en
masses compactes. 1500 sont arrivés lundi dans
le lieu sacré ; ils y ont été rejoints par des pha-
langes venues du canton de Saint-Gall et par

l'Association de Saint-François de Sales. Le saint
père a envoyé à tout ce monde sa bénédiction
apostolique e t . . .  électrique.

Réorganisation du landsturm. — Le Con-
seil fédéral a discuté et adopté le projet de loi
sur l'organisation du landsturm.

A teneur de ce projet , tous les citoyens suisses
âgés de 17 à 50 ans, aptes à ce service, n'appar-
tenant ni à l'élite ni à la landwehr , feront partie
du landsturm mais ne seront appelés sous les
drapeaux , qu'en temps de guerre. Ils seront libé-
rés en temps de paix. Le landsturm ne sera con-
voqué qu 'en cas d'invasion par l'ennemi ; il sera
sous le régime du code pénal militaire et aura
les mômes droits et les mêmes devoirs que l'ar-
mée régulière .

L'élite ou la landwehr pourront être complé-
tées par quelques classes d'âge du landsturm.

Finances fédérales. — La commission du
Conseil des Etats, réunie à Berne, pour l'examen
des comptes de 1885 a terminé ses travaux hier ,
mercredi. Elle approuve les comptes suivant les
propositions du Conseil fédéral el ne présente
aucun postulat.

Nouveaux timbres-poste. — L'administra-
tion des postes a introduit il y a quelques mois
dans la circulation un nouveau timbre-poste de
10 centimes qui , joint au timbre ordinaire d'af-
franchissement , est oblitéré de la même manière
que Cr-lui-ci. Il donne droit à l'envoi de la lettre
par un messager spécial au destinataire dès l'ar-
rivée de cette lettre au bureau postal.

Les Suisses au Collège Borromée à Mi-
lan. — A l'instigation du Conseil fédéral , le gou-
vernement italien a rétabli les vingt-quatre bour-
ses en faveur d'élèves suisses au Collège Borro-
mée, à Milan. ' Ces bourses avaient été supprimées
en 1884.

f M. le consul suisse à Alger.

Le Petit Algérien du mercredi 12 courant nous
donne les renseignements suivants sur les obsè-
ques de M. Joly (d'origine vaudoise), consul
suisse à Alger.

« Hier a eu lieu le service mortuaire de M. Joly,
consul de Suisse à Alger.

L'inhumation s'est faite au milieu d'une af-
fluence considérable ; parmi les assistants , nous
avons remarqué MM. Tirman , de Vialar , Letel-
lier , les notaires , avoués , docteurs , etc.

M. Muller , de Genève, pasteur protestant , a
prononcé une allocution dans laquelle il a fait
ressortir les qualités du défunt.

M. Ghezzi , consul d'Autriche , a pris également
la parole , et s'est exprimé en ces termes :

Messieurs,
En vous remerciant tous, au nom de la désolée famille

Joly, pour le témoignage d'affection que vous lui donnez
par votre présence ici ,— et avant de quitter la dépouille
mortelle de notre ami , — laissez-moi tracer à longs
traits sa belle existence.

Qui n'a connu Joly? cet Algérien de la première heure,
arrivé à Alger en 1842, qui , par l'aménité de ses maniè-
res et la droiture de son caractère, s'était acquis les sym-
pathies générales.

Depuis de longues années, comme consul de sa nation ,
il a rendu des sei vices éminents à ses compatriotes ,
dont les 22 cantons ont ici un contingent appréciable :
ils comptent , vous le savez, trois nationalités : la fran-
çaise, l'allemande et l'italienne.

Et le consul suisse doit posséder un rare tact pour se
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rendre serviable et utile à tous. C'est une tâche ardue
que Joly a su admirablement remplir par un dévoue-
ment incessant.

Il laisse après lui une Société helvétique de secours
bien organisée, riche de nombreux services déjà rendus,
et qui sera toujours féconde en résultats sérieux. La
Confédération ne pouvai t avoir la main plus heureuse
qu'en faisant choix de notre vieil ami pour consul.

Comme négociant , Joly a fait , pour une longue période,
Sartie , au titre Etranger , de la Chambre de Commerce

'Alger, où ses sages avis, toujours frappés au coin d'une
réelle pratique , tant dans les conseils qu'au sein des
commissions, ont eu une bonne part d'utilité pour la
ville dont il était devenu un concitoyen par sa stable
demeure.

Messieurs ! Joly a été, sous tous les aspects, un homme
de bien accompli , Un caractère enviable , un excellent
consul et patriote, un négociant digne et probe, méritant
largement la haute considération et les solides affections
qui n'ont cessé de l'entourer. Adressons-lui donc , avec
un cœur ému , le suprême adieu , et disons-lui : « Adieu ,
-cher ami et collègue, adieu ! »

France. — On mande de Marseille , 18 mai :
c A la suite de la publication de trois articles

parus dans le journal le Mondain et jugés par le
parquet diffamatoir es envers M. Naquet, procu-
reur général de la cour d'Aix , celui-ci a intenté
audit journal un procès en diffamation qui est
venu aujourd 'hui devant le tribunal correction-
nel. „•-"! I j i n< ¦' ' - J '. U .¦-• ;- '

Après uh vi'gVureiïx réquisitoire du procureur ,
M. Dormand , et une chaleureuse plaidoirie de
M. Vergoin , député , défenseur du Mondain, le
tribunal a rendu un jug ement condamnant le
rédacteur en chef de cette feuille à trois mois de
prison et à 500 francs d'amende : les autres pré-
venus , solidaires des dépens.

Les prévenus ont immédiatement interjeté ap-
pel. »

Angleterre. — L'Irish Times dit qu 'une
dépêche de New-York est arrivée au quartier gé-
néral de la Ligue nationale irlandaise.

Un corps de milice composé d'Irlandais offre
dé prendre service en Irlande pour combattre les
royalistes de l'Ulster en cas d'insurrection de ces
derniers. ,,

Espagne. — Le train express de Barcelone
à Madrid a tamponné un .train de marchandises
à la station de Valieqas , par suite d'une fausse
manœuvre d'aiguilleur.

Le train de marchandises a. été bris^,.m,ais1 .an-
cun voyageur du train express n'a été sérieuse-
ment blessé.

Belgique. — On mande de Bruxelles , 19
mai :

« Plusieurs manifestations ont eu lieu hier
dans la soirée. Vers neuf heures , une forte bande
de jeunes gens est allée manifester devant le lo-
caj-dej a Ligue, libérale;, elle a lraversé, .le pas-
sage" en chantant la Chanson dés Gueux, puis

s'est dirigée vers l'Association cléricale. Une es-
couade d'agents de police a dû disperser la ban-
de, toujours grossissante. Les manifestants se
sont reformés bientôt pour se rendre au local du
journal clérica l le Patriote , où ils ont poussé les
cris : « A bas la calotte I » Ils avaient l'intention
de se rendre devant les ministères, mais l'inter-
vention de la police les en a empêchés. L'ordre
n'a pas été un seul instant sérieusement troublé. »

Etats-Unis. — On mande de New-York
que les mineurs de Cnmberland (Maryland) vont
reprendre le t ravail aux anciennes conditions. La
grève des employés de la Compagnie des Pull-
man Cars est terminée.

On dit que les chefs d'industrie qui ont con-
senti à rénire à huit heures la journée de travail
regrettent vivement cette concession , qui les
met dans l'impossibilité de soutenir la concur-
rence de leurs rivaux.

République Argentine. — On signale
une grosse faillite à Bu^nos-Ayres, celle de la
maison allemande Hollmann et Cie. Le passif est
de plusieurs millions , l'actif insignifiant. Holl-
mann et Cie auraient spéculé sur les terrains.

Une manifestation républicaine à Madrid

Un incident s'est produit à l'inauguration du
Congrès commercial , qui a lieu actuellement à
Madrid.

Après un discours du ministre des affaires
étrangères , M. Floreta proposa la nomination
d'une commission qui serait chargée d'exprimer
an gouvernement la satisfaction qu 'éprouve le
congrès de la naissance du roi.

Cette proposition a provoqué les protestations
des négociants républicains. Le ministre des af-
faires étra ngères voulut leur imposer silence,
mais, la réunion prenant de plus en plus l'aspect
d'une bataille parlementaire , il dut se retirer.

M. Carbajar , républicain , ayant pris alors le
fauteuil de la présidence, déclara qu 'il ne con-
sentirait pas à ce que l'on s'occupât de sujets
étrangers aux questions à l'ordre du jour.

Nouvelles étrangères.
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11 racontait qu'il arrivait du Tréport , où il avait tra-
vaillé pendant une quinzaine de jours , quand il avait
rencontré Gilbert. La nuit était noire. Gilbert avait son
chapeau sur les yeux. Le visage était invisible : Chalopin
n'avai t rien vu. Ce qu'il avai t fait de la lettre, il l'igno-
rait. 11 croyait l'avoir mise dans sa poche. Du reste, il
n'avait pas perdu seulement cette lettre... mais un pa-
quet de hardes qu'il portait sous son bras... enveloppé
dans une blouse bleue.

Le vagabond était calme, sans aucune crainte de l'a-
venir. Sa seule préoccupation était de retrouver son ar-
gent, quand il sortirait de prison. Il prenait gaiement
son sort. ,

Dieppe se passionnait, pour ce procès mystérieux. Chez
Hplgan et chez les Barbarain , on avai t appris tout de
suite l'arrestation de celui que tout le monde supposait
être l'assassin.

Catherine avait regardé son mari , dont le calme vi-
sage n'avait pas trahi la moindre émotion...

11 avait dit seulement :
•¦*• Ah ! ah ! c'est ce chenapan qui a fait le coup 1...
Catherine en avait conçu un peu plus d'horreur. Un

pareil sangfroid n'était-il pas l'indice d'une insensibilité
complète ? Deux jours se passèrent. Catherine dit à
Holgan :

Rajjroiuciion interdite aux l'ournau* s'ayanl p i  traité avec la
Setiéti du Gens de Lettres.

— Cet homme, si peu digne qu'il soit de pitié, n'en
est pas moins innocent du meurtre dont on l'accuse...

— Qu'en savez-vous ? ,,,... . ,  ,. ,.,
— Alors , dit-elle, s'il a tué Gilbert , c'est vous qui

avez armé son bras ?... Ne ferez-vous rien pour le sau-
ver ?...

— Rien ! dit-il d'un ton singulier . . . i
Le jour même Holgan exigea qu'elle sortit avec lui.

Quel supplice ! Elle s'habilla. Elle eut peur , en se voyant
dans la glace. Elle avait maigri, ses joues s'étaient creu-
sées, ses yeux étaient enfoncés dans l'orbite, le feu de
fièvre les brûlait. Ils s'en allèrent à pied , par les rues
de Dieppe. Sur le port , tout à coup, et sans avoir pu
éviter cette rencontre, ils se trouvèrent en face de Mme
Barbarai n , languissante et très faible au bras de Thé-
rèse.

Holgan s'était présenté deux fois chez les Barbarain ,
depuis la mort de Gilbert. Deux fois , par ordre de Thé-
rèse, les domestiques avaient répondu que Mme Bar-
barain , au lit, ne pouvait recevoir.

C'était donc la première fois qu'ils se voyaient de-
puis la catastrophe.

Mme Barbarain n'avait pas de soupçons. Elle serra les
mains, de: Holgan et tomba en pleurant dans les bras de
Catherine. _ ,. y. • ¦ • '•" '¦ • :

Thérèse, éperdue, regardait le pêcheur avec une ef-
froyable épouvante.

Elle connaissait l'arrestation de Chalopin , mais pour
elle, cet homme était innocent... le coupable, c'était
Holgan!...

Lui , comprit... Ce visage de marbre parut s'animer.. .
Les yeux redevinrent très doux... Les rides amassées
par l'incurable tristesse, s'effacèrent soudain... Il n'a-
vait ni gêne, ni contrainte... Et il contemplait Thérèse
avec une infinie compassion...

Ils restèrent à l'écart... Combien de temps ?... Une
minute, peut-être, pendant que Catherine, auprès d'eux ,
consolait Mme Barbarain. Mais cela suffit à Holgan.

— Thérèse I dit-il... Thérèse 11.. ,
Elle eut un geste d' indicible effroi ..; L'horreur ap-

paraissait sur sa physionomie... Elle murmura :
— Malheureux I ... Fuyez I ... Ne tentez pas Dieu I I . . .
— Thérèse, dit-il rapidement, que les autres le croient,

peu m importe... Mais, vous, Thérèse, vous, je ne veux
pas, je ne veux pas, je ne veux pas... Ce n'est pas moi ,
Thérèse, ce n'est pas moi II ...

— Malheureux ! malheureux I dit-elle, reculant.
— Ah I vous ne me croyez pas, Thérèse. Ce n'est pas

moi I . . .  Je le jure , Thérèse, je le jure!... Est-ce que
j'oserais reparaître devant vous ? Est-ce que j'oserais
parler à votre mère ?

— Qui donc, dit-elle, ayant une espérance folle... le
voulant croire... et n'osant encore... ayant besoin,
dans les tristes ténèbres .de son cœur, d'un rayon de
foi... d'un peu de soleil, d'an peu dé chaleur.

— Je ne sais pas, Thérèse, je ne sais pas 1... Moi , j' ai
voulu, oui , je ne nie pas... Quand j'ai appris qu'ils se
revoyaient, j' ai voulu les tuer tous les deux... et je
suis allé là-bas, à cette auberge maudite.

— Ah l vous voyez bien , c'est vous, malheureux !
— Non, quand je suis entré dan s le pavillon pour

faire justice...
— Eh bien ?... fit-elle , haletante. Eh bien, Jean ?
— Justice était faite . J'ai vu Gilbert étendu sur le ca-

napé... mort.. . alors, je suis parti , me disant que
Dieu venait de passer par là!

— Ce n'estrpas vrai, Jean, ce: ne peut être vrai !...
Holgan resta silencieux, puis tout à coup, simple-

ment, il fit lé signe de la croix :
— Par la Madone , celle qui nous protège, par mon

enfant, ma Berthe chérie, je le jure , ce n'est pas moi,
Thérèse, ce n'est pas moi !

XIII

Il y avait cinq ou six jours déjà que Chalopin était
sous les verroux; lé j uge d'instruction l'avait interrogé
tous les matins «t le vagabond avait répété chaque fois
la même histoire. Il avait donné l'emploi de son temps.
Il ne mentait pas lorsqu 'il prétendait qu'il avait tra-
vaillé au Tréport. Il en était parti le jour même où Gil-
bert était assassiné. Du reste, il ne niait rien . . .  Et
l'heure de son arrivée devant la «Bataille d'Arqués»
coïncidait avec celle que la montre de la victime indi-
quait : Onze heures !

f A  suivre.)

L'AMI DU MARI

BERNE» — Dernièrement , on a ouvert à Worb
un établissement des plus utiles. U s'agit d'une
école d'économie domestique où les jeunes filles
peuvent apprendre , à côté des travaux du mé-
nage, l'art de la préparation des aliments. Pour
le semestre d'été, 17 élèves sont inscrites ; mais
on espère que ce chiffre sera bientôt doublé ou
môme triplé. C'est sous les auspices de la Société
économi que du canton de Berne que cette école
a été créée et c'est grâce au concours généreux de

quelques corporations qu 'elle a pu être installée
au château de Worb (district de Konolflngen).

— On mande de Berne que la Chambre d'ap-
pel et de cassation a rejeté à une forte majorité
le pourvoi de Constant Berlenache , à Bienne.

ZURICH. — Le Conseil d'Etat a accordé à Zu-
rich 3,000 fr., à Riesbach 1,000 fr. et à Ausser-
sihl 900 fr. pour lutter contre la propagation de
la petite vérole.

— Les journaux de Zurich disent que la grève
des serruriers est à peu près terminée.

— Il y a quelques jours , un soldat du train en
service à Zurich , le sieur Nesa, ori ginaire de Sa-
maden (Grisons), a quitté la caserne alors qu 'il
était de garde à l'écurie et a disparu. On a com-
plètement perdu ses traces.

¦ . i \ v '(I " '.r

nouvelles des Gantons.

/, Locle. — Le Conseil d'Etat a validé l'opé-
ration électorale qui a eu lieu les 8 et 9 mai
1886, dans la paroisse française du Locle. et de
laquelle il résulte que le citoyen Pierre Estra-
baud a été réélu comme pasteur de cette paroisse
pour une nouvelle période de six ans.

Le môme Consei l a décidé de convoquer les
électeurs appartenant au culte protestant de là
paroisse allemande du Locle pour les samedi et
dimanche 29 et 30 mai-1886, aux fins de repour-
voir le poste de pasteur de la dite paroisse, de-
venu vacant ensuite du décès du citoyen Henri
Wild berger.

Il a, en outre, sanctionné un règlement en 46
articles , concernant les alignements , l'établisse-
ment des rues , des trottoirs , des canaux et la
couverture dn Bied , dans le village du Locle.

»4?¥ Noiraigue. — Le Conseil d'Etat a confirmé
la nomination faite par la Commission d'éduca-
tion de Noiraigue, du citoyen Christian Hinden-
lang au poste d'instituteur de la classe supérieure
des garçons de celte localité.

J ", Election complémentaire au Grand Conseil.
— On lit dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel :

€ Hier au soir, à la Grand* Salle des Coacerts ,
très nombreuse assemblée des électeurs libé-
raux. L'entrain exceptionnel qui a caractérisé
cette réunion semble indiquer que l'échec partiel
de dimanche dernier a augmenté le zèle des par-
tisans de la cause libérale ; les discours chaleu-
reux prononcés par plusieurs orateurs ont pro vo-
qué des applaudissements enthousiastes. Tout fait
donc croire au succès complet du candidat choisi
par l'assemblée : Aug. Roulet , notaire. »

Chronique neuchâteloise

,*¥ Contrôle. — Nous recevons le communiqué
Chronique locale.



suivant , sur lequel nous attirons tout spéciale-
ment l'attention des intéressés :

« En vue de l'entrée en vigueur de la loi impé-
riale allemande sur le titre des ouvrages d'or et
d'argent , entrée en vi gueur qui est fixée au 1er

janvier 1888, les administrations des bureaux de
contrôle ont mis à l'étude , sur l'invitation qui
leur en a été adressée par le Département fédéral
du commerce, la question des voies et moyens qui
permettront aux fabricants d'horlogerie et de bi-
jouterie suisses, de mettre leurs produits en con-
formité avec les dispositions de la loi allemande ,
sans qu'il en résulte pour eux d'inconvéni ents.
Une solution satisfaisante à tous les points de vue
ne tardera sans doute pas à intervenir.

MM. les fabricants feront bien d'attendre le ré-
sultat prochain des travaux et tractations officiels
qui ont lieu , pour ne pas s'exposer aux désagré-
ments qui pourraient résulter pour eux au>si bien
que pour l'intérêt général , de toute précip itation
de leur part à modifier leurs marques et incul-
pations.

En attendant , il est bien entendu que les bu-
reaux de contrôle ne doivent accepter au poinçon-
nement aucune marque qui n'est pas prévue par
la loi fédérale sur le contrôle , et que toute in-
sculpaiion non conforme à la dite loi , pourra
faire l'objet d'une poursuite suivant les disposi-
tions qu 'elle prévoit. »

,% Encore les Mormons . — Comme renseigne-
ments complémentaires à ce que nous avons dit
hier , voici quel ques détails concernant la secte
mormone de notre ville. La section de la Chaux-
de-Fonds compte 17 membres qui se divisent
comme suit : 2 anciens , 2 prêtres , 1 instituteur ,
13 membres , dont 2 baptisés. Dans la rubrique :
«Emigrés dans l'Utah », aucun adhérent de notre
ville n'y fi gure. Le président de la communauté
de la Chaux-de Fonds est un sieur F. Bauer. Il
est bon de dire que tout en ayant leur foyer spi-
rituel sur les bords du Lac Salé, les mormons
établis en Suisse ne pratiquent pas la polygamie;
s'il en était autrement , les tribunaux y mettraient
bon ordre.
/* Alerte . — Hier soir , mercredi , vers 10 h.,

les cris : « An feu ! » étaient poussés dans les rues
de noire ville. Il s'agissait d'un feu de cheminée
qui avait éclaté dans le quartier de l'Abeille et
qui fort heureusement n'a eu aucune suite. Deux
pompes et un certain nombre de pompiers étaient
accourus sur les lieux.

(SOftBiC CSHTRAL SïTSOROLOeiQUE BS ÏRAHC!)
au 19 mai.

Le baromètre monte rapidement sur les Iles Britanni-
ques et baisse sur le sud-ouest de l'Europe. Le temps
devient calme sur la Manche. Quelques pluies orageuses
ont amené une faible baisse de la température dans les
régions de l'ouest, dans les autres contrées elle hausse.
En France, beau avec orages probables.

Une dépêche du bureau météorologique du New-York

Herald annonce qu'un orage passe en ce moment sur
Terre-Neuve , et qu il causera des mauvai s temps sur les
côtes de France et d'Angleterre entre le 21 et le 23 mai.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Locle. — Aujourd 'hui mercredi , après midi ,
un incendie a éclaté dans une maison sise aux
Pelits-Monis du Locle.

Berne , 20 mai. — La commission du Conseil
des Etats pour le compte d'Etat proposera aux
Chambres d'adopter les propositions du Conseil
fédéral touchant l'emploi du solde actif , soit un
million au fonds des Invalides , un million pour
la création d' un fonds de réserve pour l'amortis-
sement de l'emprunt , et 114 ,011 fr. aux capi-
taux.

— La commission du Conseil national pour la
régularisation du niveau du lac de Zurich est
convoquée pour le 2 juin , à Zurich.

Genève, 20 mai. — On annonce que M. Raoul
Piclet , le célèbre physicien , quitte définitive-
ment Gsnève pour Berlin , où on lui offre une si-
tuation brillante.

Lausanne, 20 mai . — Les recettes de la Com-
pagnie Suisse-Occidentale-Simplon , pendant le
mois d'avril 1886, se sont élevées a 996,000 fr.
en augmentation de 12,000 fr. sur celles d' avril
1885.

Du 1er janvier an 30 avril 1886, les recettes se
montent à 3,369,323 fr. soit à 43,381 fr. de plus
que celles de la période correspondante de 1885.

Châteauro ux, 20 mai. — Le maire de Reuilly,
près Isioudun (Indre) , M. Vinçon , a été con-
damné par le tribunal correctionnel à trois mois
de prison pour escroqueries commises sur les
fonds de sa commune à l'aide de mandats fictifs.

Vienne, 20 mai. — Vingt emp loyés de la Caisse
d'épargne postale à Vienne se sont mis en grève .
Ils ont été remplacés sur-le-champ.

Madrid , 20 mai. — Le roi nouveau né sera
baptisé samedi.

Rome , 20 mai. — Une dépêche de Catane , 19
mai , dit que l'éruption de vapeurs et de cendres
de l'Etna s'est ralentie , mais les tremblements
de terre continuent et font craindre l'éruption de
laves.

— Il y a eu à Venise sept cas de choléra et
quatre décès ; à Bari dix cas et sept décès ; à Os-
luni trois cas et quatre décès.

Pans, 20 mat. — Le rapport de M. l'ingénieur
Rousseau , envoyé à Panama par le gouvernement ,
rend hommage à la grandeur du projet conçu et
exécuté par M. de Lesseps. Il expose les raisons
qui militent en sa faveur, mais contredit l'affir-
mation di la compagnie re lativement à la f icililé
des travaux , au chiffre des sommes restant à dé-
penser et au temp 3 nécessaire pour son exécution.

Le ministre des travaux publics a invité la
compagnie de Panama à répondre aux assertions
de M. Rousseau el il n'autorisera pas l'émission

des obligations à lots , projetée par la compagnie,
avant sa réponse

— Un avis officiel affiché à la Bourse annonce
que chaque souscripteur à l'emprunt recevra le
4. 57 % de la somme souscrite.

— Le Temps dit que le conseil des ministres
s'est occupé de la question de l'expulsion des
princes que la réception du comte de Paris, sa-
medi , a semblé remettre à l'ordre du jour.

Le gouvernement incline à faire quelque chose,
spécialement à l'égard du comte de Paris , mais
on ignore encore si ce sera par une loi , un décret
ou une mesure administrativ e. Il n'a été pris au-
cune décision définitive , mais le gouvernement
en prendra une avant la rentrée des Chambres.

— M. d'Albareda , ambassadeur d'Espagne à
Paris , est allé à Epinay féliciter don François
d'Assise, grand-p ère du roi nouveau-né.

Dernier Courrier.

Brasserie ROBERT
Jeudi et jours suivants

dès 8 heures du soir 3779 3

par la troupe DELAUNAY
w>s,<ê©m&,mwm uswws.â.w

\El\TE de BOIS à M0R0N.
Le Département de l'Industrie et de l'A-

griculture fera vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui seront
préalablement lues, le samedi 22 mai, dès
les 8 heures et demie du matin , les bois
suivants, situés dans la forêt de Moron
(Côtes du Doubs) :

Environ 800 stères de foyard , quartelage
de première qualité.

Environ 418 stères rondinage , foyard et
essences diverses.

Environ 42 mètres cubes de bois de
charronnage , frêne , premier choix , dont
le tiers bois de sciage.

Le rendez vous est en dessous du corps
de garde des Planchettes , au haut de la
Côte, vers les derniers stères.

Chaux de-Fonds , le 14 mai 1886.
GOTTL. STAUFFER ,

3725-1 inspecteur forest. Yl' arrond.

Expédition permanente, consciencieuse
et à des prix modérés

pour l'Amérique
du Nord et du Sud (spécialement l'Argen-
tinie) par la bien recommandée agence gé
nérale (H. 28. Y)

Isaac Leucnberger , Bienne & Berne.
S'adresser à M. A. Pfister , Hôtel de la

Gare, Chanx-ile-Fondi, et M Gh. Jean-
neret, rue Pury , 6, UTencnAtel. 161 8

1 »r A VIS -m*
L'honorable public de La Chaux-de-

Fonds est informé qu'à partir du 30 mai
courant , les pharmacies de la localité se-
ront fermées , sauf une, le dimanche de
2 à 6 heures du soir.

Une afflche apposée sur la porte des
pharmacies fermées , indiquera laquelle de
celles-ci est ouverte. 3727-7

Spiraux Lutz & Spam PaUaiiii
CONCOURS CHRONOMÉTRI OUE

ci© Genève l*S£BS/S«3

Tous les Ie™ prix , de même que le prix
de marche moyenne , ont été obtenus par
des pièces qui toutes étaient réglées avec
des spiraux d'acier ou de palladium de

Ch9 MJFAUJL
successeur de DUFAUX LUTZ & flls, fabr.

à Genève. ?886 12

M A f i  v ie i tanv  0n demande comme
it lMlrt lSl lt i l l l i aide-visiteur, un bon
remonteur ayant l'habitude des genres
courants et soignés , et connaissant à ond
l'échappement ancre et cylindre. — S'a-
dresser à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, a St-Imier, SOUS les
initiales H 2142 J. 3760-2

Deux affreux voyous comparaissent devant le
commissaire de police.

— Où demeurez-vous ? demande le magistrat
à l'un des inculpés.

— Je n'ai pas de domicile.
— Et vous ?
— Moi , je demeura à l'étage au-dessus.

Choses ©i autres.

Vendredi %1 mai : Lev. du sol. 4 h. 13: couch. 7 h. 40.
Pleine lune le 18; dernier quartier le 25.
1856. — Incendie de l'église St-Thomas , à Gruyères.

gphéméridaa, 18S§

COURS DES CHANGES , le 20 Mai 1886

TAUX Courte échéance. 2 à 3 mail
de '

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 99.90 100.15 100.— —
Belgique 3 99.85 99.90
Allemagne 3 123.25 123.40
Hollande 2 V« 208 25 — 208.25
Tienne 4 198 — — 198.— —
Italie 4 l/a 99.75 99.80
Londres 3 25.18 25.20
Londres chèque 25.15 —
Bspagne 5 4.80 — 4.80
Barcelone 5 4.82 — 4.82
Portugal 5 5.47 5.47
Russie ¦ 5 2.42 2.42
Scandinavie,., . 5 1.35 — 1.35 —

BBqaeAlleman** p' 100 123.25 123.60
20 Mark or 24.68 24.75
BBque Anglais.. 25.15
Autri chiens ... p' 100 198.—
Roubles pr 100 2.42
Doll. et coup... pr 100 5.20 —

Escompte pour le pays 3 V* à 4 '/«.
Tous nos prix s'ente"ndent pour du papier bancable.
Nous sommes vendeurs d'actions de la Société de

construction de notre ville.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondt

XjCtctû^LSL su-isse
Ot aliment économique pour l'élevage et l'engrais du jeune bétail

se trouve dès ce jour en vente au magasin d'épicerie "Weber
f rères, 4, Rue Fritz Courvoisier , 4. 8787-6

gg Emile WETZEL, inform e le public qu'un nouvel 12
gjUj ! arrivage de chapeaux aura lieu Samedi 22 Mai. s s*.
gg | Un lot de pana mas d'une valeur de 12 francs se- \ S ̂ > ront vendus f r .  4^5. X
J?Sj \ Canotiers couleurs et chinés, extra fins, à 65ct, \ 2jj« 95e' et f r .  1»45, etc., etc. 3718 2 ) Hj
—s Une paire de jarretières est offerte à tout acheteur. ] ^aâaaal ( S P9

S |̂ îs7^rïaMce~ïâ:ëTâ?v:erïsi rs

SOCIETE DE GYMNASTI QUE
D'HOMMES

Conrse du Printemps à Domlîresson
Départ à 7 heures , par les Convers , le

Bec à l'Oiseau , Pertuis et Côty.
L'assemblée des participants aura lieu

le Vendredi ai Maïl836, à 81/* heures du
soir, au CAFé STREIFF. 3767-2



CERCL E MONTAG NARD
Clia.u.2î:-d.e-Foricls

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
- -r .nTirii ss-̂ 4 ]va:a.4 isse -

à 8 V> heures du soir

= A. U CER CLE =
Tous les membres du Cercle sont invités

à s'y rencontrer. 2790-3

CAÏÊ-BRASSEWE, Charrière 7
Samedi 22 Mai 1886

à 8Va h. du soir

CONCERT
DONNÉ PAR 3797-2

l'orchestre LA GRINGHE

Restaurant des Armes-Réunies
Samedi dès 8 heures du soir

et Dimanche dès 2 heures après midi

Grande Représentation
DONNÉE PAR

l'hercule Dietrich
avec le bienveillant concours de l'or-

chestre des Amis.
Dimanche, grande lutte au jardin

Cintrée libre.
SÊF " En cas de mauvais temps la repré-

sentation de Dimanche aura lieu dans la
grande salle. 3813-3

Dès 8 liexares du soir-

Soirée familière
COURSES à la Maison-Monsieur

Chaque Dimanche
l'omnibus descendra à la Maison-Monsieur

Départ à 9 heures du matin et à 1 heure
après midi. — Prière de se faire inscrire à
l'avance chez M. Albert SAISSELIN , voitu-
rier, rue de la Serre 58. 3812 6

Première Course , Dimanche 21 Mai.

H. JULIEN GHÉOAL
coutelier-aiguiseur

- a transféré son magasin

6, RUE LÉOPOLD ROBERT, 6
MAISON REUSSNER

-à côté du CAFÉ MONTAGNARD.-

II saisit cette occasion pour recomman-
der son magasin , toujours bien assorti en
coutellerie. 3807-3

VENTE d'une MAISON
2, Rue du Four, 2

à le», C23a.i%Ti.:x>d @-F,oxxds

La masse en faillite d'Edmond Becker
exposera en vente , par voie de minute, à
l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds,
salle de la Justice de Paix , le Samedi
22 Mai 1886, dès les 2 heures de l'a-
près-midi, l'immeuble suivant :

Une maison à usage de café-restaurant ,
magasin et logements, formant l'article
680 du cadastre de la Chaux de Fonds.

Cette maison , qui a été complètement
restaurée, l'année dernière, est, par sa si-
tuation et sa destination , d'un rapport
élevé.

Les enchères qui auront lieu sur la
mise à prix de fr. 16,000 seront mises aux
cinq minutes à 3 heures, le jour de la
vente.

S'adresser pour les conditions et pour
visiter l'immeuble au notaire A. Bersot,
rue Léopold Robert , 4, à la Chaux-de
Fonds. 3419-1

Constructions.
Messieurs Hânggi et Berg, entrepreneurs

à La Chaux-de-Fonds, sont disposés d'éle-
ver cette année pour le compte de parti-
culiers des maisons sur les terrains qu'ils
ont acquis à proximité de la gare, au bout
de la rue de la Serre , entre les rues de
l'Abeille et de l'Avenir. Ils sont en outre
prêts à vendre de gré à gré une partie des
terrains. Pour tous renseignements s'a-
dresser à M. A. Hânggi, rue de la Demoi-
selle 43. " 3803 4

U . DUBOIS-SAMDOZ
70 — FtXJE DU PARC - 70 3460 2

Dès ce jour grande vente de Confections pour Dames, au
prix de facture. — Aperçu de quelques prix i Visites, depuis fr. 5»90.
Paletots, depuis fr. 6»9©. — Imperméables, depuis fr. 9»— .

- Oiavertrure CLUL Débit -
43, Serve J. BASSEGODA Serre, 48

J'ai l'honneur d'annoncer au public et à mes clients en général que
je viens d'ouvrir , rue de la Serre 43, un DÉBIT de VIN
gros et détail.

Prix des Vins de table (à emporter) : VINS FINS.
Vin rouge, Montagne , à fr. -aâOcent. et Alicante. - Xérès , sec et doux. - Mal-

60 centimes le litre. voisie. - Malaga , I6r et 2. - Oporto. -
Vin rouge, Allela , à . . fr. -»70 c. le lit". Rancio. -Madère vieux.-Malaga sec.
Vin blanc de Neuchâtel , à » -»50 » . » - Madère de Téneriffe. - Xérès musca-
Sevilla sec et doux , à fr. 1»— la bouteille. telia. - Marsala. - Bordeaux. - Mâ-
Benioarlo, à . . . .  » 1»— » oon. - Champagne.

—^ Fruits d'Espagne ^~-
Raisin de Malaga — Figues — Noisettes — Amandes — Oranges

PETLAGHER

Huiles d'Olives d'Espagne, à fr. 1 » 80 le litre. .
Toutes les marchandises sont garanties par la maison qui les fournit.
38U -6 Se recommande, J. Bassegoda.

DèS CE: JOUR -̂ ^ST
l'installation nouvelle & comP^^s*̂

ïî!:
^^^C j f

eB^sT%1i%ïl i&^î stS*̂  ̂ à désirer ; on peut

^^̂ ^̂ ^^̂̂f ^  servir tous les j ours les

^^ ^̂\i\m de vapeur , Bains Turcs et Russes ,
spécialement pour rhumatismes. 6©3©3©3©3©3©3©3© @96©

Douches chaudes et f roides (Abonnements) .
3810-3 Le tenancier, MORITZ-BLAXCHET.

1IA|.1/\ 0.A|. On demande à entrer en re-
IlUllUgCl. lation avec une bonne mai-
son d'horlogerie qui fournirait boîtes et
mouvements pour les petites pièces bon
courant. — S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL . 3798-3

Rhabillages.
M. Jules Sohmerber , rue Léopold

Robert 11, au 2""1 étage , a l'avantage de
porter à la connaissance du public qu'il se
charge du rhabillage des régulateurs, pen-
dules et réveils.

Il espère, par un travail fidèle et des
prix modérés , donner toute satisfaction et
mériter la confiance qu'il sollicite. 3814-3

Maison à Tendre
On offre à vendre, de gré à gré, .une

belle maison de construction récente, si-
tuée dans un beau quartier de la Chaux-
de-Fonds, près du Collège industriel. —
S'adresser pour tous renseignements au
bureau da notaire Jules Soguel, rue de la
Paix , n° 19. 8804-3

HORLOGERIE
On demande à acheter : Montres de

tous genres pour l'Italie.
Adresser les offres avec indications et

prix à D. S. M. 30 au bureau de I'IMPAR
TIAL. ¦ 3815-3

On offre la pension Su*vSes
à

S'adr. au bureau de I'IM PARTIAL. 3817-3

Avis aux Hôteliers.
Blanchissage à neuf de Couvertures de

laine, flanelles , à des prix défiant toute
concurrence. 3719 3
Teinture MORITZ-BLANCHET , Nettoyage cbimi que

29, Rue de la Ronde, 29

iii i i i l i i  (V)i-j Ail On cherche à placer un
tUJUllO gtll tj UU . jeune garçon pour lui
apprendre une petite partie d'horlogerie.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3796 3

Hinhnîtonr <-*n amande un ouvrier
CilIlWUlltlll . emboîteur , sachant bien
travailler. — S'adresser rue de la Demoi
selle, N° 41. 3819-3

PnliwAllVA ^n demande de suite une
1 UUaBvllBU. bonne polisseuse de boîtes
argent. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3795 -3
fl ;. |iAVA)ii' Uu bon acheveur ayant une
ni; 11 l iruUl . longue pratique de la petite
pièce or légère, pourrait entrer de suite
au comptoir Jules Junod, à Sonvillier

3800-3
Piiliccanaa On demande de suite une
I UII MCUMJ. polisseuse à l'atelier J. Bi-
berstein, à Renan. 3726-9

An /j ainnnii A une bonne polisseuse de
vil UClHdUUC boîtes argent, ainsi qu'une
bonne finisseuse. — S'adresser rue ce la
Demoiselle 105, au pignon. 3788-3

An il Mil Milita un garÇon de 16 à V7 ans
VU UlJlUiHIUC comme petit domestique
dans un collège. Moralité et fidélité exi-
gées. Entrée 1" juin. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL. 3791 3

Ail hVman iiA pour de snlte, dans un
VU UtjUlaïUUty ménage, pour quelques
semaines, une femme propre, sachant la-
ver, faire un peu la cuisine et en même
temps soigner un petit enfant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3802-3

An al0t.iail.l0 un bon GRA^UR DE
UU UeiIKUIUC LETTRES. - Entrée de
suite. - S'adresser à M. Soula, graveur,
Porrentruy. (H. 2158 J.) 3816-1
Pii l ivv IM lVi » ®n demande une très bonne
I UllSSCUSÇi ouvrière polisseuse de cu-
vettes or et argent. Fort salaire. — S'a-
dresser à M. Eid Favre-DuBois , rue des
Envers 342, Locle. 3792-3

fa/lroiit'  On demande de suite une
Vaul OiUs» bonne ouvrière ainsi qu'une
assujettie peintres en cadrans. — S'a-
dresser à l'atelier rue Fritz Courvoisier ,
N°36 A. 3806 3

Appartement. Juin, à la rue du Puits
29, un bel appartement de 2 ou 3 pièces-
avec corridor, cuisine et dépendances,
bien exposé au soleil ; un pignon de deux
pièces avec dépendances et une grande
chambre. — S'adr. à M. Paul Mosimann-
Rou'.et, rue Léopold Robert 47. 3805 3

Â venrfrA un P°taSer ^ pétrole, avec.
VOUlU C plusieurs ustensiles. — S'a-

dresser rue Jaquet-Droz 28, 2™" étage, dés-
7 heures du soir. 3794-3

P^rHll ^a Personne <lui aurait trouvé-
1 Cl UU. entre le Crêt du Locle et la Chaux-
de Fonds, un porte-monnaie contenant
de l'or et de l'argent , est priée de le rap -
porter au bureau de I'IMPARTIAL , contre-
une bonne récompense. 3752-2

Madame veuve Sohmuziger et sa fa-
mille, Monsieur et Madame Weihrauch-
Schmuziger, ont la douleur de faire part à.
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère fille , sœur, belle-
sœur et tante, Mademoiselle

Julie-Caroline SCHMUZIGER
que Dieu a retirée à Lui dans sa 56"8 an-
née, après une pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu Vendredi *l Mal, à
une heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de Gibral-
tar, 13. 37854

Monsienr et Madame TH. ZOMKEHR -
MONTANDON , Monsieur Jules Louis Mon-
tandon , à St-Nazaire, Mademoiselle Blan-
che Montandon Château, Monsieur et Ma-
dame Edouard Droz-Ohateau et leur en-
fant et les familles Montandon , Château,
Droz , Zumker, Robert, Gœtz et Nicolet
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher père, granl'père, beau-père, ne.
veu et cousin, Monsienr

Jules-Henri MONTANDON
dit de Paris

que Dieu a retiré à Lui subitement au-
jourd'hui Mercredi à 9 heures du matin, à
l'âge de 55 ans.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Vendredi 31 courant, à.
une heure après-midi.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Mai 1836.
Domicile mortuaire : Rue de la Demoi-

selle, 4.
W I<e présent avis tiendra lieu

de lettres de faire part. 3786-1

il luinrtAmont Pour tout de suite ou
Appui iMllëlIl. p0ur St-Martin 1886, à
louer, un appartement de trois pièces , cui-
suine , corridor , alcôve et dépendances , au
soleil. — S'adresser rue des Terreaux, 9,.
au 2°" étage, à gauche. 3808-6-

U/r ûîi iAnie ^ louer de suite, aux Cro-
gllllcllls. settes, 2 beaux logements.

S'adresser à M. G. Hild , cafetie r, au Rey-
mond. 3799-*

('|i;i ill!il'|i •*¦ l°uer de suite une cham-
uUiUUUl c. bre meublée à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 79, 1" étage à gauche. 3818-a

On demande à louer T^S"
bien située, pour un monsieur. — S'adres-
ser aux initi ales M. O., poste restante,
Chaux-de-Fonds. 3798-S

I ivahrt  ®n demande à acheter un
UdiVaMU . lavabo à deux places , bien
conservé. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL^ 3801-3

A VAIIfll'A Faute de place on céderait
ï CIIUI t. à un prix très avantageux ,

une table ronde et 6 ebaises , très peu
usagées. — S'adresser chez M. Sindel , rue-
du Soleil 13. 3789-»

Monsieur et Madame Samuel-Alfred
Schnegg, faiseur de ressorts , ¦ et sa fa-
mille, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances , de la mort de leur
cher enfant et frère

Charles-Frédéric
que Dieu a retiré à Lui le 19 Mai, à l'âge
de 1 an, après une courte maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Vendredi 21 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Paix 70.
iaF° Le présent avis tient lien de

lettres de faire part. 3809-1


