
Dans sa séance de mardi 25 courant , le Conseil
fédéra l a eu à s'occuper d'un recours qui pré-
sente un certain intérêt pour tout citoyen suisse.
Voici ce dont il s'agit :

« J. fl., de Glaris, ayant demeuré à Unter-
stammheim , canton de Zurich , était parti pour
l'étranger sans s'annoncer auprès du chef de
section ; il fut , pour ce fait , condamné à une
amende de 5 francs. Lorsqu'il réclama ses papiers
de légitimation , on refusa de les lui restituer jus -
qu 'à ce qu 'il eut payé l'amende. Le Conseil fé-
déral a écarté comme non fondé le recours qui
lui a été présenté à ce sujet , en se basant sur les
considérants suivants :

Il est vrai que 1 Assemblée fédérale et le Con-
seil fédéral ont , à réitérées fois, posé en principe
qne les papiers de légitimation ne peuvent pas
êlre re tenus pour des réclamations de droit civil
ou d'impôt. Les Conseils ont aussi étendu ce
principe à la taxe d'exemption du service mili-
taire (voir recours Weber , F. F. 1875, II. 675,
et arrêté du Conseil fédéral du 22 nov. 1875,
F. F. 1876, 1. 86, 605, 675).

Or, il ne s'agit dans l'espèce ni d'une réclama-
tion de droit civil , ni d'un impôt , ni de la taxe
d'exemption du service militaire , mais bien du
paiement d'nne amende infligée régulièrement
par une autorité militaire.

On a jusqu 'ici maintenu d'une manière tout
aussi formelle le principe que les papiers de légi-
timation peuvent être retenus ou qu'on n'est pas
obligé d'en délivrer de nouveaux , lorsqu 'il s'agit
de droit pénal et de procédure pénale (voir F. F.
1873, II. 985 ; 1875, II. 675 ; rapports de gestion
du Conseil fédéral pour 1876, F. F. 1877, II. 83 ;
pour 1877, F. F. 1878, IL 670, ; pour 1878, F. F.
1879, IL 496, et pour 1885, F. F. 1886, I. 801).

Sans entrer plus avant dans la question de sa-
voir si la retenue des papiers est admissible à ce
point de vue, il y a lieu de prendre en considé-
ration les faits suivants , d'ordre militaire.

C'est une obligation militaire que d'annoncer
son départ et son arrivée an chef de section ; elle
repose sur la prescription de la Constitution fé-
dérale portant que tout Suisse est astreint an ser-
vice militaire . Or, l'obligation militaire basée
sur la Consti tution fédérale prime le droit indi-
viduel de la liberté d'établissement , et c'est sur
la garantie de ce dernier droit personnel qne se

base le rapport de la commission du Conseil des
Etats à l'occasion du recours' Weber précité. Le
soldat ne peut pas s'établir librement où il lui
plaît ; il doit séjourner à l'endroit dési gné par les
ordres militaires. Le citoyen astreint au service
militaire ne peut pas, sans permission , se rendre
à l'étranger pour un temps prolongé ; en cas de
mise de piquet , il n'a plus le droit de quitter le
pays. La désertion est considérée comme un cri-
me militaire , etc. Si l'on voaj ait obliger une au-
torité cantonale à restituer fis papiers de légiti-
mation lorsque le titulaire n'a pas annoncé son
départ, lorsqu 'il ne paie par l'amende ou que,
après la transformation de la peine il n'a pas subi
les arrêts , cela aurait pour conséquence que ceux
qui ne peuvent obtenir un congé militaire ou sont
mis de piquet et veulent également aller à l'é-
tranger pour les affaires ne s'inquiéteraien t pas
de l'obligation militaire d'annoncer leur départ
et s'en moqueraient une fois à l'étranger, par le
fait qu 'ils exigeraient encore qu 'on leur envoyât
leurs papiers. Il paraît donc nécessaire de proté-
ger dans leur droit les autorités de police canto-
nales qui , avant de restituer les papiers de légi-
timation , veulent se convaincre , par l'exhibition
du livret de service, que l'individu a rempli ses
obligations militaires , annonce de départ , congé
militaire , etc., et éventuellement de les autoriser
à retenir les papiers jusqu 'à ce que le titulaire se
soit mis en règle avec ces obligations. »

Les obligations militaires

Fonds de Winkelried. — Le 26 juin de l'an-
née dernière , les Chambres fédérales ont adopté
le postulat suivant :

« Le Conseil fédéral est invité à examiner la
» question de savoir s'il est possible au point de
» vue juridique et s'il serait utile au point de vue
» pratique , de réunir sous le nom de Fonds des
» invalides et de Winkelried , le fonds de Winkel-
» ried et le fonds de secours en faveur des mili-
» ciens suisses avec le fonds des invalides. »

Le Conseil fédéral propose maintenant aux
Chambres de ne pas donner suite à ce postulat ,
et cela par les motifs suivants :

D'après son origine et son but , le fonds de se-
cours en faveur des miliciens suisses appartient à
la société de secours pour les miliciens suisses ;
en conséquence, il ne pourrait être réuni au point
de vue administratif avec le fonds de Winkelried
et le fonds des invalides qu'à la condition que,
dès que cette société reprendra son action , ce
fonds soit remis de nouveau à sa libre disposi-
tion.

La fusion du fonds Winkelried avec le fonds
des invalides ne rencontrerait , il est vrai , aucun
obstacle de droit ; toutefois , comme on veut , pré-
cisément maintenant , créer une « fondation Win-
kelried », il ne paraît ni correct ni utile de réunir
ce fonds avec cette fondation.

A propos de lois sur la chasse. — Un co-
mité de chasseurs tessinois a adressé au Conseil
fédéra l , pour être transmise à l'Assemblée fédé-
rale, une péti tion appuyée par 255 communes
tessinoises, tendant à ce qu'on autorise le canton
du Tessin à régler ce qui concerne la chasse, non
pas d'après les dispositions de la loi fédérale du
17 septembre 1875, mais bien , autant que possi-

ble , en harmonie avec les lois et règlements de
l'Italie et conformément aux usages italiens , au
moins jusqu 'au moment de la conclusion d'une
convention internationale.

Le Conseil fédéral propose aux Chambres fédé-
rales d'écarter cette pétition , en se fondant sur
les considérants suivants :

1. La loi fédérale du 17 septembre 1875 sur la
chasse et la protection des oiseaux ne permet pas
d'exception du genre de celle qui est demandée
par les pétitionnaires .

t. Une révision de la loi dans le sens de la pé-
tition , et à plus forte raison l'abrogation"de cette
loi , serait en contradiction avec le but que l'on a
eu en vue par l'adoption de l'art. 25 de la Consti-
tution fédérale du 29 mai 1874.

3. Au surp lus , les négociations pour la conclu-
sion d'une convention internationale ayan t pour
but de protéger les oiseaux utiles , ont été reprises
récemment , et le Conseil fédéral fai t son possible
pour arriver à une convention de ce genre.

Chronique Suisse.

France. — Comme nous l'avons dit hier, la
première séance de la Chambre a été très mou-
vementée. Le tumulte a éclaté à propos de la prise
en considération d'une proposition tendant à ac-
corder des pensions aux familles des blessés de
1848, et , comme il arrive malheureusement pres-
que chaque fois que les passions politiques sont
déchaînées , la discussion a dégénéré presque en
altercation.

Ces incidents regrettables ne sont pas pour re-
hausser la gloire de la tribune parlementaire r
MM. les députés devraient être assez maîtres
d'eux-mêmes pour le comprendre, et se dire en
même temps que la France attend de ses repré-
sentants autre chose que des dissertations sur les
pages sanglantes de ses discordes civiles.

— La chronique noire. — Mardi , à Paris ,
deux jeunes filles de dix-huit ans se sonl jetées
par la fr nôtre de leur logement , à la suite de
chagrins d'amour.

A Rivière (Nord), une jeune fllle , fort jolie , a
été lâchement assassinée par deux de ses cousins
auxquels elle avait eu le malheur de plaire et qui
avaient été évincés.

Lundi , à Marseille , un Italien , nommé Bian-
chetti , à la suite d'une futile discussion , a tué
son frère, à coups de couteau. Vers 10 heures du
soir, un autre Italien , Barbieri , a, dans un accès
de jalousie , porté plusieurs coups de tranchet à
la fllle de sa logeuse pour laquelle il avait conçu
un violent amour.

A Moulins (Allier) , un mariage devait avoir
lieu dimacche. Au moment de la cérémonie le
fiancé fut introuvable. Vers le soir un télégram-
me, venu de Bessay, annonça que l'absent avait
été retrouvé au fond d'un fossé et dans un état
présentant tous les symptômes d'un empoisonne-
ment. On suppose qu'un rival évincé a voulu se
venger et empêcher le mariage par un crime. On
espère sauver la malheureuse victime.

L'auteur présumé de l'assassinat suivi de vol,
commis, du 1er au 2 mai , à la gare de Lons-le-
Saulnier a été arrêté lundi matin. C'est un nom-
mé Renaud , employé au P.-L.-M. Un détail pi-
quant : Renaud s'est marié samedi dernier et il
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— JEUDI 27 MAI 1886 —

Pompe sr° to. — Assemblée générale , jeudi
27, à 8 V» h- du soir , au Casino.

Société des porte-jets et sapeurs. —
Assemblée, jeudi 27, à 8 h. du soir, au local.

Parti ouvrier. — Réunion du Comité, jeud i
27, à 8 7» h. du soir, au Café des Alpes.

Union Chorale. — Répétition , jeudi 27,
à 8 Vi h- du soir, au local.

Orphéon. — Répétition , vendredi 28, à 8 '/, h.
du soir, au local.

Orchestre I'ESPéKAMCE. — Répétition ,
vendredi 28, à 8 */, h- du soir, au Café Tripet-
Lavoyer,.Chapelle 3.

La Ghaux-de-Fonds



se disposait à faire son voyage de noces au mo-
ment où il a été arrêté.

A la Motle-d'Aveillans , prés Grenoble (Isère),
un nommé Collin , père de sept enfants a été,
sans—p rovocation aucune , assassiné à coups de
couteau par un Piémontais , nommé Sapori, au
moment où il sortait d'un café. La population est
dans une indescriptible colère.

A Versailles , une épouvantable mégère a été
écrouée ; ce monstre-femel le après avoir étouffé
son enfant nouveau-né la  coupé en morceaux et a
jeté le tout dans une fosse d'aisances.

Il y a quelques jour», on arrêtait un sieur
Balny-d'Avricourt , maire d'Avricourt (OiseV
inculpé d'attentat à la pudeur. Le grand-père de
la jeune victime, adjoint au maire de la dite
commune, s'est suicidé lundi.

La Cour d'assises de Laon (Aisne) , a, mardi ,
«ondamné à la peine de mort un braconnier ,
nommé Rollel , pour assassinat d'un garde-fo-
restier.

Allemagne. — On mande de Berlin qu à
l'occasion de la naissance d'Al phonse XIII, l'em-
pereur Guillaume a demandé à la reine-régente
la grâce de l'auteur de l'attentat contre l'hôtel de
la légation allemande à Madrid.

Italie. — L'éruption de l'Etna est en recru-
descence. U y a eu , la nuit dernière, de fréquents
et violents grondements souterrains.

Le cône formé par les cratères réunis a at-
teint une hauteur de 200 mètres et un diamètre
de 250.

La lave est très abondante sur le versant Nord ,
dans la direction de Nicolosi. Sur le versant
Nord-Ouest , dans la direction de Belpasso , elle
s'avance rapidement ; elle n'est plus qu 'à 5 kilo-
mètres des maisons.

Les dégâts, jusqu 'ici , ne sont pas très impor-
tants.

Belgique. — La police de Gand vient de
découvrir l'existence d'un cercle dans lequel s'ac-
complissaient les actes immoraux les plus igno-
bles. Une instruction a été ouverte. Quantité
d'individus sont compromis. Trois d'entre eux
ont eu recours au suicide ; deux sont morts, le
troisième est mourant.

Cette affaire scandaleuse produit à Gand une
vive émotion.

Les journaux libéraux prétendent que les mem-
bres du cercle appartenaient au parti clérical. La
presse cléricale soutient qu 'il n'y avait que des
libéraux qui fréquentaient ce cercle.

— Mardi dernier , à Verviers , un hôtelier alle-
mand a assassiné tes deux filles à coups de ha-
cha.

Danemark. — Une dépêche de Copen ha-
rgne au Daily News dit que M. Berg, le président
de la Chambre, qui se trouve en prison , a reçu, à

Une révolte à Aldershot

Londres , 26 mai. — Hier soir , vers onze heu-
res, une révolte a éclaté au camp d'Aldershot.

Six soldats des fusiliers d'Imniskicling, qui se
trouvaient dans une taverne, ayant parlé du
Home Rule et de ses partisans , le patron les a
fait arrêter par la police militaire.

Pendant qu 'on les conduisait au poste , ils ren-
contrèrent une vingtaine d'hommes de leur ré-
giment qu 'il appelèrent à leur secours.

Une bataille eut lieu et la police civile dut por-
ter secours à la police militaire.

Les agents ont été fort maltraités.
Cinq des émeutiers ont été arrêté. La plupart

de ces soldats sont des protestants de l'Ulster.

1 occasion du vingt-cinquième anniversaire de
son mariage , une députation qui , au nom de
l'opposition , lui a offert en cadeau un riche objet
d'orfèvrerie et une somme de 50,000 couronnes
(69,400 francs) .

Mort du colonel Herbinger.

Le Temps nous apporte ce matin la nouvelle de
la mort du colonel Herbinger , qui a succombé à
Paris , hier mercredi , aux suites d'une maladie de
cœur.

Né à Strasbourg, le 7 décembre 1839, M. Her-
binger avait été reçu le premier , à l'âge de vingt
ans, à Saint-Cyr. Sorti premier de sa promotion ,
il franchit rapidement les échelons de la carrière
militaire. Sous-lieutenant en 4861 , lieutenant en
1865, capitaine en v1869. M. Herbinger fit avec
distinction la campagne de France .

Il fut promu , en j f 876, au grade de chef de ba-
taillon et concourut pour l'obtention du brevet
d'état-major.

M. Herbinger fut chargé de professer en 1876
et 1877, le cours de tactique d'infanterie à l'école
supérieure de guerre . Envoyé au 8e régiment de
ligne, à Saint-Omer , M. Herbinger fut ensuite
appelé au commandement du 26° bataillon de
chasseurs à pied ; pendant quatro ans, il conserva
le commandement de ce beau bataillon.

En novembre 1884, le commandant Herbinger ,
promu au grade de lieutenant-colonel , fut désigné
pour servir au Tonkin.

«Je considère ,, disait alors le général Campe-
non , Négrier comme mon fils. Je lui envoie Her-
binger : je ne connais pas de meilleur officier. »

Nommé commandant d'un régiment de marche
dans la brigade qui étai t chargée de marcher sur
Lang Son, le colonel Herbinger recueillit , le 28
mars , le commandement supérieur , abandonné
par le généra l de Négrier, qui avait été blessé.

On sait le reste. La brigade fut obligée de se

replier sur Than-Noï el sur Dong-Song. Le gé-
néral Brière de l'Isle expédia au gouvernement
une dépêche qui fut publiée et qui amena la chute
du cabinet présidé par M. Jules Ferry.

Rappelé en France, puis renvoyé au Tonkin
pour y comparaître devant un conseil de guerre
qui ne fut jamais réuni , une ordonnance de non-
lieu ayant été rendue à la suite du rapport du
colonel Mensier , le colonel Herbinger fut acquitté
à l'unanimité par le conseil d'enquête réuni le
10 février dernier , à Saint-Servan , sous la pré-
sidence du généra l Lambert.

Le compte-rendu des débals du conseil d'en-
quête fut tenu secret, et le ministre de la guerre
fut l'interprète des sentiments du conseil en
maintenant le lieutenant-colonel Herbinger au
tableau d'avancement.

Depuis lors, M. Herbinger était resté souffrant.
11 est mort à Paris. Ses obsèques auront lieu de-
main vendredi
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PAR

— J U L E S  M A R Y  —

— Est-il quelque chose dans ma conduite, ai-je laissé
échapper une parole, ai-je eu un regard qui ait pu faire
naître cette croyance chez ma mère ?

— Je ne sais. Mais quand bien même vous vous se-
riez surveillée au point de ne jamais vous trahir , les fem-
mes sont si intelligentes de ces secrets intimes que vous
ne devez pas être surprise si Urne Barbarain vous soup-
çonne une affection mystérieuse...

— Ma mère se trompe , et, si vous croyez comme elle,
vous vous trompez également, Catherine .

— Vraiment, vous n'aimez personne ?
— Personne.
— Ahl  c'est bien... Dès lors, pourquoi refuser les

partis qui se présentent ?
— Justement parce que je n'aime pas...
— Et vous ne voulez pas aimer , non plus , sans doute ,

car vous vous isolez de plus en plus ? Vous vivez com-
me une recluse... non pas seulement depuis votre
deuil qui ferait comprendre votre éloignement du monde,
mais depuis longtemps ?...

— Il se peut . J'agis d'instinct; le monde me fatigue.
— Vous avez contre le mariage une aversion bien sin-

gulière... Votre mère en est fort attristée, ma chère
enfant... et nous aussi, car, je le répète, nous vous ai-
mons, Jean et moi ! Avez-vous donc l'ambition de rester
vieille fille?...

Reproduction interdite au» journau* n'ayant y. i traité avec la
Setiété des Gens it Lettres.

— Je veux vivre auprès de ma mère et ne pas la quit-
ter . ..

— Un mariage ne vous séparerait pas d'elle.
— Un mariage crée une famille nouvelle, des soucis

et des devoirs nouveaux. Malgré moi, je négligerais ma
mère. Elle est âgée, elle est souffrante , la solitude, je le
sais, lui serait pénible.

— C'est une erreur, ma chère Thérèse. Interrogez Mme
Barbarain , vous apprendrez qu'en vous mariant , vous
accomplirez le plus cher et le plus ardent de ses dé-
sirs.

— Je ne me marierai pas 1
Elles gardèrent le silence toutes deux. Cette conversa-

tion avai t lieu à voix basse, par phrases heurtées !...
On devinait chez elles, une émotion intense près d'écla-
ter ... et des efforts surhumains pour garder leur sang-
froid. Mais le calme de Thérèse irritait Catherine. Elle se
sentait dominée, subjuguée. Sa colère en augmentait.
Elle devinait bien que la jeune fille endurait, en l'écou-
tant, une souffrance morale terrible , mais cette souf-
france, elle ne la voyait pas, elle n'en jouissait pas...
Thérèse restait dédaigneuse... Et c'est à peine si ses lè-
vres étaient devenues un peu plus pâles en écoutant
Catherine

Alors, la malheureuse,"hors d'elle — voulant humi-
lier, à tout prix , cet orgueil.

— Thérèse, si je disais à votre mère pourquoi vous
refusez de vous marier ?

La jeune fille tressaillit légèrement, mais son regard
ne s'anima point.

— Que lui diriez-vous, Catherine ?
— Que vous avez un amour au cœur et que cet amour

t?st coiiDâblë
Thérèse l'arrêta d'un geste. Elle releva la tête. Son re-

gard calme et fier alla chercher celui de Catherine. Une
noblesse sereine illuminait ce front attristé de vierge.
Catherine essaya de soutenir ce regard , mais baissa les
yeux. Tout à coup, Thérèse lui prit le bras et voulut
l'entraîner vers Mme Barbarain.

— Venez , Catherine, vous allez le dire à ma mère,
venez , mais venez donc ! Vous le lui répéterez devant,
moi, n'est-ce pas ? Et comme ma mère vous demandera
sans doute des explications, il faudra que vous lui di-

siez ce que vous savez de cet amour coupable... Com-
ment il s'est trahi... comment il s'est manifestéI... Ma
mère doutera , parce qu'elle a confiance en sa fille...
Alors , il faudra que vous donniez des preuves 1... non,
pas des preuves... mais seulement des indices... seu-
lement des soupçons si vagues qu'ils soient... Venez,
Catherine, venez, ne résistez pas... Je suis donc plus
brave que vous ?...

— Thérèse, j' ai eu tort... j'ai eu tortl
La jeune fille soupira et resta rêveuse.
— Oui , dit-elle... il vaut mieux que ma mère ne sa-

che rien l! Mais, veuillez me croire honnête fille au
moins... et si je n'ai... ni votre amitié ... ni votre com-
Eassion... moi qui vous plains, vous, Catherine... n'ou-

liez pas que j'ai droit à tous vos respects I...
Catherine haussa les épaules.
— Du respect, dit-elle, exhalant toute sa colère. Ah i

vous en demandez trop... Il est inutile de rien préci-
ser entre nous, nous nous comprenons à demi mot...
Eh bien , je vais vous enlever une illusion. Je suis plus
coupable que vous, soit!... mais vous êtes coupable
aussi... Eh I ne voyez-vous pas que tout est coupable
en vous.... le regard, quand vous l'arrêtez plus
longtemps que de raison sur celui auquel vous songez ?
la pensée ?... pouvez-vous commander à votre pen-
sée?... Est-ce qu'elle ne vous retrace pas, malgré vous,
une figure que vous aimez, et qui a pris possession de

"vous-même... Le sourire aussi ?... PTavez-vous pas une
communauté d'idées qui fait que vous êtes heureux tous
les deux sans avoir besoin d'une parole ?. .. Coupable ,
dis-je ! Vous êtes coupable... dans vos désirs inavoués
de le voir ... coupable dans vos j oies inavouées lors-
que vous vous rencontrez avec lui... coupable dans
vos chagrins lorsque vous ne le voyez pas... coupable
partout... coupable toujours... et malgré tout , malgré
vous même, vous êtes heureuse, reconnaissez-le donc...
et ce bonheur est coupable !... Et vous demandez du
respect !... Vous riez!...

— Catherine, dit la jeune fille, parlant avec effort ,
taisez-vous, je vous en supplie , vous me feriez douter
de moi I

Mme Holgan triomphait. Elle avait un sourire cruel.
(A suivre.)

L'AMI DU MARI

BERNE. — Hier , mercredi , à Bienne, une fonle
de curieux s'amassait du côté de la gare, pour
assister au départ de 200 pigeons voyageurs , que
la Société ornithologique de Bâle faisait lâcher
devant ce bâtiment.

Tout d'abord les voyageurs ailés semblaient
passablement fourvoyés : ils s'élevaient dans l'air
sans ordre, les uns de ci, les autres de là, par
groupes plus on moins dispersés. Mais bientôt ils
prirent leur vol vers le nord , et au bout de quel-
ques minutes on les pardit de vue.

FRIBOURG. — Dans la nuit de dimanche, uu
jeune homme de 17 ans , Alphonse Kessler, habi-
tant la me des Forgerons , à Fribourg, est tombé
de la fenêtre et s'est fracturé le crâne. Il est mort
lundi dans l'après-midi.

Nouvelles des Gantons.

On lit dans la Revue de Lausanne :
« Il paraît que le gouvernement français fait

opérer en ce moment des travaux considérables
d'agrandissement dans l'intérieur du fort de l'E-
cluse. Quelques Suisses qui passaient dimanche
sur la route qui traverse le fort ont été invités à
ne pas s'arrêter. D'autres renseignements confir-
ment ce fait. D'importants travaux habilement
dissimulés dans la montagne onl été exécutés ces
derniers temps et c'est à une hauteur considéra-
ble que des constructions militaires ont été pous-
sées el reliées par des passages intérieurs et se-
crets avec les principales parties du fort. On
comprend désormais la discrétion que l'autorité
miliiaire met à accorder des permissions de visite
qui sont de plus en plus rares. »

Frontière française



BALE-VILLE. — Les journaux de Bàle ra-
content que la femme d'un employé postal de
cette ville est accouchée jeudi dernier de deux
paires de jumeaux , deux garçons et deux filles ;
la mère et les enfants se portent bien.

ARGOV TE. — Dimanche passé, on a retiré de
la Limmat , à Fahr , le cadavre du soldat du train
Nesa , de Samaden (Grisons), qui avait disparu
de la caserne de Zurich il y a trois semaines.

Delémont. — Le tribunal fédéral a écarté
comme non-fondé le recours de M. Ed. Boivin
contre les élections qui ont eu lieu à Delémont
au mois d'octobre (juge au tribunal) . M. Boivin
a été condamné à payer tous les frais.

Boncourl. — On annonce le décès survenu
subitement , samedi , à Bâle, de Charles Viénat ,
connu au loin pour ses expéditions de contrebande.
D'après les journaux , Viénataurait été compromis
dans les introductions en France des cartes por-
tant de faux timbres français et fabriquées à Ber-
thoud. On sait que cette affaire, au sujet de la-
quelle l'ambassade française en Suisse a provo-
qué une vaste enquête dans plusieurs cantons , se
poursuit encore.

Porrenlruy. — Dimanche , un individu de
Damphreux , tenommé Joseph Voillat , cordonnier ,
sans domicile fixe, a été trouvé ivre-mort , sur la
route à pi oximité de Porrenlruy. Transféré au
corps de garde par les agents de police, Voillat
ne reprit pas connaissance et vers le soir son état
parut si grave qu'on appela le médecin. Mais les
soins les plus empressés restèrent inutiles et le
lendemain il mourait des suites de son intempé-
rance.

Chronique du Jura Bernois.

,"„ Grand Conseil. — Voici la suite de la séance
du Grand Conseil , d'hier, mercredi :

Nomination de la Cour de cassation pénale.
Sont no j .més sur 72 votants MM. Gottfried Hug

par 58 voix , C-A. Bonjour 53, Dr Mentha 52, Alb.
Mathey-Prévôt 52 et Dr Humbert 47. M. le Dr
Mentha est nommé président de la Cour.

Président du tribunal de Neuchàtel : M. Jean
Berthoud est confirmé par 44 voix sur 69 votants.
M. Georges Courvoisier est confirmé suppléant
par 66 voix , sans opposition.

Président du tribunal de Boudry : M. Emile
Henry est confirmé par 61 voix sur 67 volants.
Suppléant M. Paul Guillaume-Gentil par 42 suf-
frages sur 62 votants.

Président du tribunal du Val-de-Travers : M.
Alexis L'Eplattenier est confirmé par 45 voix sur
€8 votants. Suppléant M. Aurèle Favre par 48
voix sur 66 votants.

Président du tribunal du Val-de-Ruz : M. Ed.
Droz est confirmé par 59 voix sur 62 votants.

Suppléant M. Henri-Emile Thiébaud par 41 voix
sur 63 votants.

Présiden '. du tribunal du Locle : M. J.Gaberel-
Hnguenin eu confirmé par 60 voix sur 67 vo-
tants. Suppléant M. Ami-Virgile Favre-Bulle par
40 voix sur 65 votants.

Président du tribunal de la Chaux-de-Fonds :
M. Henri Morel est confirmé par 56 suffrages sur
69 votants. Suppléant M. Fritz Steiner par 45 voix
sur 67 votants.

On renvoie à une commission un projet de ra-
tification d'acquisition pour le compte de l'Etat et
pour le prix de 46 ,000 francs , de la forêt de la
Sombaille , appartenant à la commune du Locle
et située sur les territoires municipaux de la
Chaux-de-Fonds et des Planchettes.

Procureur général : M. Alfred Jeanhenry est
confirmé par 49 voix sur 75 votants.

Substitut du procureur général : Est confirmé
M. Georges Leuba par 56 voix sur 73 votants.

Juge d'instruction : M. Gustave Renaud est
confirmé par 53 voix sur 76 volants.

Substitut du juge d'instruction : M. Ch. -Ulysse
Sandoz est confirmé par 65 voix sur 70 votants.

M. Henri Morel est confirmé président du tri-
bunal criminel par 45 voix sur 61 votants.

L'ordre du jour appelle la nomination des com-
missions réglementaires.

Commission législative : Votants 64 , bulletins
valables 63. Sont nommés : MM. Frédéric Soguel
par 50 suffrages, Emile Lambalet 50, Emile Henry
50, Henri Morel 49 , Gustave Renaud 49 , C.-A.
Bonjour 47, Alfred Jeanhenry 47, Louis Michaud
46, Paul Jacoltet 44 , Alphonse Dupasquier 41 ,
Paul Jeanneret 41.

Commission des pétitions : Votants 61 , bulle-
tins valables 61. Sont nommés : MM. Gottfried
Hug par 50 suffrages, Auguste Bonhôte 50, Jac-
ques Klaus 50, Ch. -F. Redard 49 , Alfred Borel
49 , Wenger-Jaccard 49 , Paul Jeanrenaud 49, Th.
Zurcher 49 , Ernest Bille 48, Paul Ducommun 47,
Ch. Guinchard 47, Georges Courvoisier 46 , Ul ysse
Nicolet 45, Léopold Maire 43, Alfre d Lardet 41.

Commission des naturalisations : Votants 54,
bulletins valables 54. Sont nommés : MM. E.
Péter-Comtesse par 48 suffrages, Auguste Ribaux
45, Fréd. de Perregaux 45, Frilz Favre-Weber
44 , Léon Favre 43.

La nomination de la commission du budget est
ajournée.

Conseil d'administration de la Banque canto-
nale neuchâteloise : Votants 69, bulletins vala-
bles 67. Sont nommés MM. Gottfried Hug par 55
voix , C.-A. Bonjour 53, Henri-Louis Henry 53,
Numa Dubois 51 , Fritz Brandt-Ducommun 51,
Alfred Jacot-Seybold 51, Charles-Henri Wuillo-
menet 51, Charles Brandt 50 et Alfred Lardet 50.

Il est décidé que le don de 3000 francs voté
naguère en faveur du tir cantonal de la Chaux-
de-Fonds pourra être affecté par le comité d'or-
ganisation aux dépenses fcénérales de la fête.

Enfin il est procédé à l'assermentation des cinq

conseillers d Etat , MM. Cornaz , Comtesse, Petit-
pierre-Steiger , N. Grether et John Clerc.

La séance est levée à 2 */. heures et la session
close.

eu

Chronique neuchâteloise

^Spiram Lntz & Splram Fallaflimu
CONCOURS CHR0N0MÉTRI ÔIE

<Xts <3-eja.ève> ±&&S/ & *3,
Tous les Ie™ prix , de même que le prix

dé marche moyenne , ont été obtenus par
des pièces qui toute s étaient réglées avec
des spiraux d'acier ou de palladium de

CH" DUFAUlL
successeur de DUFAUX LUTZ & fils , fabr.

à Genève. 2886 9

SËilIrlT PRODIGUE
^^^^^^^p  ̂ 7, Rue Léopold Robert, 7

«$P> LA CHAUX-DE-FONDS

Grand choix de Vêtements d'Eté, pour
hommes, j eunes gens et enfants.

Uniformes pour cadets , de fr. 31 ù 38, suivant l'Age.
TréXéxa3a.oj3.e. £983-3 Téléplioiie.

Atelier de Coutellerie
J. BETSGBEN, coutelier-balancier

4, Rue de la Chapelle, 4
J'ai l'honneur d'annoncer à l'honorable public de La Ohaux-de Fonds et des envi-

rons que je viens d'ouvrir en cette ville un atelier de coutellerie , balances et bascules
en tous genres et mo recommande pour tout travail concernant mon métier.

On aiguisera tous les j ours.
Les réparations et en général tout travail confié à moi sera exécuté au plus vite et

au mieux. — Très prochainement :

-m OTTTTEieTTTISE] m-
du magasin de coutellerie fine et ordinaire; balances , bascules, poids et mesures
en tous genres. — Travail de première qualité et prix modiques.
3954-2 Se recommande, J". BetSChen.

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 3987-2

Dimanche 30 Mai 1886

Bal H Bal
Se recommande, F. FRIEDLI.

#\ Etudes secondai res. — Nous apprenons que
M. Emile Fabrni , de la Chaux-de-Fonds , vient
d'être nommé maî tre de langue française à l'école
cantonale de Porrenlruy. M. Th. Zobrist , de Neu-
chàtel , est nommé, à la même école, maître de
langues modernes.

Chronique locale.

Zurich, 27 mai. — La caisse d'assurances con-
tre la vieillesse et en cas de décè s a décidé d'ad-
mettre le danger de guerre , soit de payer l'assu-
rance complète pour les soldats morts au service
du pays.

Lausanne, 27 mai. — La grève des ébénistes
touche à son terme. Ouvriers et patrons se sont
fait des concessions réciproques.

Pour le travail à la journée , les demandes des
ouvriers ont été admises. On travaillera dix heu-
res par jour , au prix minimum de 45 centimes
l'heure. En revanche le travail aux pièces est
maintenu pour les objets de fabrication courante
moyennant une majoration variable , mais en
somme modérée , des prix de l'ancien tarif. Pour
les objets non énumérés dans ce tarif , le travail
aux pièces n'est pas obli gatoire pour l'ouvrier.
Le cas échéant , les prix sont fixés d'entente avec
le patron.

Les bases de cet accord ont élé arrêtées dans
trois séances de discussions contradictoires entre
les représentants des patrons et des ouvriers.

Madrid , 26 mai. — La fabrique du nilro-gly-
cérine d'Alduya , province de Valence, a élé com-
plètement détruite par suite de l'explosion de 480
kilos de glycérine. Il ne reste que des décom-
bres.

Treize personnes ont été tuées : les cadavres,
complètement hachés , ont été retrouvés à plu-
sieurs centaines de mètres.

Il n'y a pas eu de blessés.
Le gérant , qui était un Français, est parmi les

morts. 35 personnes se trouvaient dans l'usine
au moment de la catastrophe.

Rome, 26 mai. — Il y a eu à Venise 22 cas de
choléra et 12 décès.

Paris, 27 mai. — La commission du budget ,
par 12 voix contre 9 et une abstention , s'est pro-
noncée pour la suppression du bud get des cultes.

M. Yves Guyot déposera une proposition tendant
à mettre les fonds du bud get des cultes à la disp o-
sition des communes, qui seraient libres d'affec-
ter ces fonds aux cultes ou à tout autre usage.

Imp. * ^mTBVOisiiR . - !"haax-de-Fond$.

Dernier G»urrier.

VENTE me MAISON
à. la Chaux-de-Fonds

La masse en faillite de Jean Zemp ex-
posera en vente par voie de minute, le sa-
medi 5 juin 18S6, dès les 2 heures après
midi , dans la salle de la justice de paix , à
l'Hôtel de Ville de la Chaux-de-Fonds :

Une maison, sise à la rue du Doubs,
j<° 31, à l'usage de café-restaurant et de
logements.

Les enchères se feront sur la mise à
prix de Fr. 18,500 et seront mises aux cinq
-minutes à 3 heures, le jour de la vente.

S'adresser pour prendre connaissance
des conditions et pour visiter l'immeuble
•en l'étude H. Lehmann , avocat et notaire ,
rue Léopold Robert , 24, à La Chaux-de-
Fonds. 3754-4

COURSES à laJaisofl-Mûflsieur
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. 33123

Première Course , Dimanche 21 Mai.

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 Serra , 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 48. 3803 2



A la CITÉ OUVRIÈRE
7, PLACE DE L'HOTEL DE VILLE, 7

-4GHA.xjx.r>B.ii,oi«rr>s^

Pour cause de déménagement en St-Martin, Grande Liquidation
et vente à très bas prix: de tous les habillements confectionnés ¦mi-
saison et d'été, pour hommes, jeunes gens et enfants.

"~^m APERÇU DES PRIX ?5~1—
Pardessus mi-saison, très soignés . . . .  depuis fr. . 19 à 35
Habillements complets, drap haute nouveauté . » » 30 à 55
Habillements de cérémonie . > » 45 à 60
Pardessus jeunes gens et enfants » » 10 à 15
Habillements jeunes gens » » 25 à 40
Costumes d'enfants, modèles les plus nouveaux * » 6 à 24
Pantalons -en tous genres pour hommes . . .  » » 4 à 18
Vestons et Jaquettes alpagas » » 8 à 16
Grand assortiment de chemises blanches et couleurs . » ¦ » 3 à 5
Blouses touristes fil et coton . » » 4 à 7
Reçu un grand choix de manteaux caoutchoucs

et draps imperméables » • '.» 27 à 58
N. B. — Tous nos vêtements sont accompagnés de morceaux de

drap pour réparations. Ne pas oublier de les réclamer.400H 3 Se recommande, «f • Hirscli.
- Oiavertare du Débit -

48, Serre J. BASSEGODA Serre, 43
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 VINS
et LIGtTJE TJHS, gros et détail.
' ¦ Prix des Vins de table (à emporter) : VINS FINS.

Vin rouge, Montagne, à fr. -»50 cent. et Alioante. -Xérès , sec et doux. - Mal-
60 centimes le litre. voisie. - Malaga , 1» et 2. - Oporto. -

Vin rouge, Allela, à . . fr. -»70 c. le lit». Rancio.-Madère vieux.-Malaga sec.
Vin blanc de Neuchàtel, à » -»50 » » - Madère de Téneriffe. - Xérès musca-
Sevilla sec et doux, à fr. 1»— la bouteille. tella. - Marsala. - Bordeaux. - Mâ-
Benioarlo, à . . . .  » 1»20 » oon. - Champagne.
T îmiAlirC ¦ R Qum de-la Jamaïque , Fine Champagne , 1" et 2»« qualité, Cognac,
JrfH|UOlH O • A.nisette de Barcelonne, Vermouth de Turin , Marc, Lie.

—^ Fruits d'Espagne zM—
. Raisins de Malaga — Figues — Noisettes — Amandes — Oranges

JE» IS T A. G 3HC :E3 (S
Huiles d'Olives d'Espagne, à fr. 1 » 80 le litre.

Spécialité de bouchons en tous genres et qualités.
9MF* Toutes les marchandises et les vins de provenances sont ga-

rantis par la maison qui les fournit.
3811-3 Se recommande, J. Bassegoda.

CERCLEjyj SAPIN
Dimanche 30 Mai 1886

<$f Course à Chasserai f ë >
Les membres du Cercle , désirant parti-

ciper à la course, sont priés de se rencon-
trer au local , Samedi 29 Mai, à 1 heure
après midi. 4004 2

AUX ILES MAR QUISES
38, Bne de la Serre, 38

Excellent Tin blanc à l'emporter, à 55 et.
le litre. - Vins rouges à 45 et 55 et. le litre.

Vermouth à fr. 1 le litre. 3956-2

JARDIN OEJMBRALTAR
Dimanche 30 Mai 1886

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 3988-3

LA FANFARE MUNICIPALE
de Sonvlllier.

—Montrée Xitox-e. s-—
NB. — En cas de mauvais temps, le con-

cert aura lieu dans la grande salle.

Club Jurassien.
Assemblée générale des Sections

à la Tourne, Jeudi 3 Juin, jour
de l'Ascension.

Tous les amis du Club sont cordialement
invités à prendre part à la réunion.

On se munit de vivres pour la journée.
3989-4 COMITé CCHIBIL .

MODISTE
Mademois1'6 Louise Girard, modiste,

41, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 41, se recom-
mande pour tous genres de Chapeaux et
Réparations. 3153-%

T-.-A-

Caisse de Prêts sur Gages
1, Rue du Paro, 1

fera vendre anx enchères publiques
sons le couvert municipal , le 2 Juin
prochain et le Mercredi suivant s'il y
a lieu tons les engagements non reti-
rés' d'ici au 31 Mai , comprenant les
séries I et II, n°s 1 a 500; série III, n"
i a soo. 3942-2

ESSENCE DE VIE
DU

Docteur KIESOW, à Augsbourg

ffl - Ancien remède très
IJÈA  -. célèbre et renommé

fi j^Ta'-iSa Pour son efficacité in-
s3&iJ9SjUh fai'ii,3le contre les fai-
(WEkXïyX |[!xâ blesses d'estomac
^ml& û W^ et toutes les indispo-
"V*ff5ï /v S'' sitions qui en résul-
^1 ̂  

Jr tent , tels que : indi-
N«—x' gestion , constipa-

Ges . Sep. Sdrotsnuri», t i en , évanouisse-
ment, asthme, migraine, hypocon-
drie, héniprrhoïdes, etc.

Préservatif par excellence cont re les
fièvres gastriques, la dyssenterie,
la colérine.

Se méfier des contrefaçons ; la seule
véritable « Essence de vie » doit porter
la marque déposée ci-dessus et se trou
ve en vente, à la Chanx-derFonds chez
MM. CHAPUIS, pharm., et MONNIER ,
pharmacien. 2938-7

ITnû iiiiii) /'. fil 1 a allemande cherche une
UIIC JCUUC UIIC piaCe de servante dans
une honnête famille parlant français. —
S'adr. à M"" Zulliger, Bel Air 9A. 4001 3

Un bon remonteur msÏÏX.*
connaissant l'achevage , désire une place
dans un bon comptoir. -— S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 4006 3

I? 11111 fait A11P ®n demande de suite un
Ej IllUUlltJIll. ouvrier emboiteur poul-
ies bonnes pièces. — S'adresser à M. Lu-
cien Hofer , rue du Puits 18. 3993 3

Tanna fil lû On demande de suite une
«JCUUC UIIC. jeune fille brave et hon-
nête, pour garder des enfants. — S'adres-
ser chez M. Bourquin , au S""" étage, rue
de la Serre, 43. 3994-3

r cintres en CELUI JUIS. de suite deux
bonnes peintres en cadrans émail pour
chiffres. — S'adresser à M. G. Beetschen,
fabricant de cadrans, Belle-Vue N» 138, à
Bienne. ¦

_ 3866 1

rham iarP remettre de suite une
vUdilUMl C. chambre meublée ou non, si-
tuée au soleil. — S'adresser rue du Col-
lège 4, au rez de-chaussée. 4003-3

Vi\nv fi» -txII Par an > a louer ae suite
I WU1 lia wOV un petit logement de
deux chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser à M. O. Evard , rue du Stand,
N' 19 A. 3984 3

rha lîlhrj» ^ 'ouer > Pour le 1™ Juin , une
l/llillHWlCa jolie chambre meublée , au
soleil levant, à uu ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle 43, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 3991-3

il iil.£l l,+/illl, .nt A Iouer P°ur St-Martin
ApWiillCmeUl. prochaine , un bel ap-
partement de 4 pièces et corridor , situé
dans un des beaux quartiers de. la ville.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3826 3

^Al'fi\S90'A On demande de suite un
CCI llSSdj gCa ouvrier ou une ouvrière
sertisseur et un apprenti ou apprentie pour
la même partie. — S'adresser à M. Fré-
déric ROULET , à la Corbatière, Sagne.' 3868-1
|\»|.A]|«A On demande de suite une ou-
lfUIcUSCa vrière doreuse , sachant bien
grener. — S'adresser rue de la Demoiselle
N' 56. 3869 1

Un A fill A mun*e  ̂bonnes recomman-
LUO UIIC dations, cherche à se placer
de suite comme bonne d'enfants ou ser -
vante. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3863-1

TaîllAIRAS <-ln demande de suite une
lalIlCUoCS. ou deux bonnes ouvrières
et une assujettie tailleuses. — S'adr. chez
M"" Puthon , rue du Grenier 33. 8986 3

Xa 'l'VilHT i» J-,ans un ménage sans en-
QC1 VdiUtv. fants on demande une ser-
vante robuste et munie de bons certifi-
cats. — S'adresser rue du lf» Mars 13, au
second étage. 3990 3

TraVAUr Dans un atelier d ordre on
Ul diVClH • demande un assujetti graveur
de lettres ou, à défaut, un je une ouvrier ;
entrée immédiate. — A la même adresse,
faute d'emploi , on offre à vepdre un excel-
lent lapidaire , deux piles électriques,
construction HIPP, l'une de six, l'autre de
quatre éléments, un petit tour burin-fixe
pour faire les gouges aux cuvettes, prix
fr. 80; et un fusil Remington en parfait
état, système supérieur comme arme d'é-
migrant. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4005 3

LU jenne HOIuIDC localité demande un
jeune homme comme apprenti-commis,
pour de suite ou après les Promotions. —
S'adresser poste case 695 , Chaux-de-
Fonds. 3995-3

FlaAIlKi Aï "n demande 2 ou3 ouvriers
HMCUl SltSa ébénistes, plus un apprenti
gaînier. — S'adresser à M. J. Kullmer ,
Rue du Grenier, 37. 3998-3

IIll A f i l aA  Parlailt français, connaissant
LUC UIIC bien la cuisine et tous les tra-
vaux du ménage, trouverait à se placer
pour le 15 ou fin juin. Inutile de se pré-
senter sans preuves de moralité et de bons
certificats. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 3999-3

T AIIII A fili n On prendrait une jeune
JCUUC UIIC. fille , libérée des écoles,
pour aider au ménage et garder deux en-
fants. — S'adresser à Madame Kneuss-
Stalder , Balance 3. 3860 1

TAH IIA fill A On demande de suite une
cieuue UllCa jeune fille pour aider dans
un atelier. — S'adresser rue du Parc 46,
au 3»» étage. ' 3865-1

rhaillhrA * louer' Pour le l"r juin , une-
v lui III MI C. chambre meublée. - S'adress'
rue du 1" Mars 12 A, au 2m« étage. 3997-3-

rallillAt A louer de suite un cabinet
VdMlUeij a meublé. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 23 , au deuxième étage , à
droite. «859-1

fil 9 nihl'A ¦*¦ iouer de suite une cham-
vUttUllHC. bre non meublée, à deux fe-
nêtres. — S'adresser rue de la Paix 77, au
1" étage, à gauche. 3861-1

fa lPmhrA A louer une chambre meu-
VUitlUWl Ca blée. — S'adresser rue de la-
Demoiselle 19, au rez de-chaussée, à gau-
che

^ 
3864-1

f h a m h rA A- louer une chambre meu-
vUdilUMl C. blée , au soleil , à un ou deux,
messieurs. — S'adresser chez Madame
Augsburger, rue Jaquet-Droz 95, au 2"">
étage. 3870-1

f!.l9!lll.rA A louer' P°ur le ler JuiQ. a-vualuwl Ca un ou deux messieurs travail-
lant dehors, unebelle chambre meublée , à
deux fenêtres. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 8871-1

Thiffûf On demande à acheter d'oc-UUUCLa casion un grand buffet à une ou
deux portes. — S'adr. place de l'Hôtel de-
Ville 9, magasin de fers. 3985 3

Piann <-)n demande à acheter un bon1 ItlUVa piano. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 386;-l.

l idl itu '  h VAiiilrA A"vendre de suiteiiienei d veuuie. ou p0Ur st-Martm
1886, un atelier pour monteurs de boi-
tes or, composé de 15 places , très bien
outillé et installé. — Conditions très avan-
tageuses et clientèle faite. — S'adresser
par lettre affranchie sous les initiales
K. C, N« 1071, poste restante Chaux-de-
Fonds. 3996-5

A M AU il l'A * excellente machine a con-
t CUul C are , toute neuve , système-

ci SINGER » — S'adresser rue du Versoix 9r
au premier étage, à droite , ou en cas d'ab-
sence, même maison , au deuxième étage,
à gauene. 4007-ï

ChaAnï A vendre trois petits chiens
VUlCUSa d'arrêt, âgés de six semaines.
— S'adresser à M. Georges Lesquereux rJaluse 461, Locle. " 3992-3

A Y Aii/lr A Pour cause de départ deux lits-
ÏCUU1 C complets, un buffet à 2 corps,

une commode, un canapé, tables , et divers
autres objets. — Le tout bien conservé.^—
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4000-8

A VAllllrA un étalaKe de vitrine en
ICUU1C bronze, avec les glaces ; plus

un excellent violon avec sa boîte . — S'a»
dresser à M. Florian Wind, rue de la De-
moiselle, 81. 4011-3

A YAllflrA un "* complet , presque neuf ,
YCUUie et différents autres meubles, à

des prix très avantageux. — Un bureau
ministre , bien conservé, à utiliser pour
bureau d'hommes d'affaires , est également,
à vendre. Plus un fort burin-fixe, neu f.

S'adresser chez M. Célestin Boni , rue
de la Paix 74. 3920 3

Monsieur et Madame Célestin Farny,
Mademoiselle Lina Farny, Monsieur Al-
fred Farny, Monsieur Emile Farny, ainsi
que les familles Farny, Bauer, Isely ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Mon sieur ERNEST FARNY
leur bien-aimé fils , frère, neveu et cousin,
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui Mer-
credi dans sa 26""' année, après une courte
maladie.

La Chaux-de Fonds, 26 Mai 1886.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Samedi 89 courant , à.
une heure après-midi.

Domicile mortuaire : Boulevard des
Cornes-Morel 1.

On ne reçoit pas
Wf W Le présent avis tiendra lien de

lettres de faire part. 4002-3

Monsieur Eugène Glémenoe-Beurret
et sa famille, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la mort
de leur frère bien aimé 4010-2;
Monsieur JULES CLÉMENCE
décédé Mercredi 26 courant à 2 heures
après-midi à l'âge de 33 ans 6 mois.

L'enterrement aura lieu anx Bols, Sa-
medi 89 courant , à 9 heures du matin.

Les parents , amis et connaissances de
M. Jean-Frédéric Ferrier sont informés,
de son décès survenu à Préfargier le 24
Mai, après une courte maladie, à l'âge de
67 ans. 4003-2


