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Br-a-s-serie Bob«rt . — Concert donné par
les familles italiennes Pertusio et Vitetta , jeadi
5, dés 8 h. da soir.

Association déiMoearati que-llbérale.
- Assemblée générale, jeudi 5, à 9 h. dn soir,
an Cercle Montagnard . — Votation da 45 mai.

Fédération horlogère . — Réunion des
comités de tontes les Associations fédératives
ouvrières , jeudi 5, à 8 h. da soir , à l'Hôtel-de-
Vilie.

Union Chorale. — Assamblée générale
extraordinaire , je ndi 5 , à 8 i/ t h. du soir,
au local.

Société coopérative des travailleurs.
— Assemblée générale réglementaire, jeudi 5,
à 8 h. da soir , aux: Armes-Réunies (Salle du
i>as) .

Société d'émulation industrielle. —
Discussion sur le contrôle allemand , jeudi s,
à 8 l/, h. du soir, au local.

Orchestre l'BapÉBiiei . — Répétition ,
vendredi 6, à 8 V, b. du soir, au local.

Pompe campagnarde !¥*&. — Assemblée ,
vendredi 6 , â 8 y, h. du soir , au Café Kunz.

Club de l'Excursion. — Assemblée géné-
rale , vendred i 6, à 8 h. du soir , au local.

M. Sonneray s'occupa , dans le journal le Soir ,
de Paris , de ce qu 'il appelle le risque de guerre :

t Voilà une vérité , dit-il , qui est établie par
une expérience quasi-séculaire ; an Européen a
environ quatre chances sur mille, année moyen-
ne, de périr à la guerre. En temps de guerre, ces
chances deviennent sis ou sept fois plus fortes ;
sur mille hommes que leur âge et les lois appel-
leront à prendre les armes, 20 ou 25 succombe-
ront. Il y a là une proportion qui ne varie pas :
qu 'il s'agisse de la campagne d'Auster litz on de
la guerre de Crimée , de celle de 4870 ou celle de
1866, la moyenne fatidique reparait toujours ; la
mort prélève le contingent qui lui est dû avec
une régularité d' une loi de ia nature.

J'ai lu , jadis , dans je ne sais plus quel écrit ,
dont l'autear était un savant officier d'artillerie ,
une statisti que des morts et des blessés dans cha-
cnne des batailles rangées de ce siècle. La con-
elusion était que, dans une bataille digne de ce
nom , la moyenne des blessés était de 4 sur 7
combattants, '' et la moyenne des morts de 1 sur
45. Cette moyenne se retrouvait à toutes les épo-
ques et dans toutes les contrées , à Borodino com-
me à Iéna , à Solférino comme à Gravelotte .

Je ne sais si je me trompe en essayant d'inter-
préter ce fait brutal , mais voici la formule qui
s'offre malgré moi à mon esprit : — C'est que ,
pour une troupe comme pour une nation , il y a
une limite à la force de résistance ; quand cette
limite a été atteinte , quand le nombre des morts
qui jonche nt la terre et celui des blessés qui se
tordent et crient autour des combattants s'élève
à une certaine proportion , le sang-froid s'éva-
nouit , ie courage tombe, le soldat cesse d'être
aux mains de l'officier , la troupe se désorganise
et lâche pied. Quand une certaine surface du sol

national a été envahie , qu un certain nombre de
villages et de villes ont été brûlés ou réduits ,
quand sur cent mille fa milles il s'en trouve un
chiffre suffisamment élevé qui pleurent un mort
ou qui soignent un estropié, quand les deuils et
les ruines ont atteint un taux déterminé , alors la
nation fléchit , les masses cessent d'écouter les
chefs qui parlent de Intte à outrance : l'heure
des capitulations à sonnée.

Si cela est vrai , voici une première conséquence
à laquelle on ne peut pas se dérober : c'est qu 'il
est faux de dire que la guerre devient de plus en
plus meurtrière. »

Le risque de mort eu cas de guerre

Loi fédérale concernant les spiritueux
{Suite .)

Art. 18. Les propriétaires des distilleries exis-
tantes seront indemnisées t ntr Ià*Confédérauon
pour la moins-value résultant , pour les bâtiments
et appareils servant à la distillation , de l'exécu-
tion de l'article 4 CT de la présente loi.

Pour déterminer l'indemnité , on ne pourra
porter en compte le bénéfice réalisé jusqu 'à pré-
sent par la distillerie.

Toutefoi s, le droit à l'indemnité n 'est accordé
qu 'à ceux des propriétaires dont les distilleries
ont été établies avant le 25 octobre 4 885 et ex-
ploitées jusqu 'à cette époque et qui , en outre , re-
noncent à la fabrication permise par l'art. 32 bis
de la Constitution fédérale.

Si l'entente ne peut s'établir à l' amiable au su-
jet du chiffre de l'indemnité , celui-ci sera déter-
miné par des commissions d'estimation.

Ces commissions d'estimation se composeront
chacune de trois membres , donl le premier sera
nommé par le Tribunal fédéra l, le deuxième par
le Conseil fédéral et le troisième par le gouver-
nement du canton sur le territoire duquel se
trouve la distillerie à indemniser.

Tout intéressé a le droit , dans le délai de trente
jours après la signification de la sentence, de re-
courir au Tribunal fédéral contre la décision de
la commission d' estimation.

A défaut de recours, la décision de la commis-
sion d'estimation est considérée comme ayant
force de loi.

Le mode de procéder à suivre par le Tribunal
fédéral et par les commissions d'estimation sera
déterminé par un règ lement spécial établi par le
Tribunal fédéra l , règlement qui sera basé sur la
loi da 1er mai 4850 concernant l' expropriation
pour cause d' utilité publique.

Art. 4 9. La Confédération aura le droit de se
rendre acquéreur, moyennant indemnité , des
provisions d'alcool monopolisé dépassant */, hec-
tolitre et qui se trouveront dans le pays au mo-
ment de l'entrée en vigueur de la présente loi , à
moins que les propriétaires de ces provisions ne
préfèrent les conserver moyennant paiement de
l'impôt respectif.

Si la Confédération déclare vouloir faire usage
de son droit d'acquisition, les détenteurs de ces
provisions sont tenus de les déclarer , à défaut de
quoi la marchandise sera confisquée et le contre-
venant encourra les pénalités prévues à l'art. 14.
Le prix d'acquisition sera fixé par des commis-
sions d'experts nommés à cet effet par le Conseil
fédéral.

Pour la constatation des spiritueux qui doivent
être rachetés à teneur du présent article , les can-
tons sont tenus de prêter leur concours à la Con-
fédération , sur sa demande , moyennant une bo-
nification dont le montant sera fixé d'après le
nombre des détenteurs et le chiffre total du prix
de rachat.

Art. 20. Le Conseil fédéral est chargé de l'exé-
cution de la présente loi.

Art. 21. Le Conseil fédéral est chargé, confor-
mément aux dispositions de la loi fédérale da
47 juin 1874 concernant la votation populaire sur
les lois ei arrêtés fédéraux , de publier la présente
loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

Ainsi décrété par le Conseil national.
Berne , le 22 décembre 4886.

Le président : M OREL .
Le secrétaire : R INGIER .

Ainsi décrété par le Conseil des Etats i
Berne , le 23 décembre 1886.

Le vice-président : SCHERB .
Le secrétaire : SCHATZMANN .

Enrôlements pour les Indes néerlandai-
ses. — Le fameux racoleur Cottier , qui fut con-
damné , il y a quelques années, à un an de pri-
son pour enrôlement de citoyens suisses envoyés
aux Indes néerlandaises , s'était réfugié à Belfort
où il continuait à recruter en grand pour le compte
du gouvernement hollandais. Sur une réclama-
tion du Conseil fédéra l , Cottier et son fils ont été
expulsés et amenés à la frontière bernoise. La
cour correctionnelle les a condamnés , le père à
15 mois de prison et 300 fr. d'amende, le fils à 4
mois et 100 fr. Cottier a habité pendant long-
temps le quartier de la Matte , à Berne, où il
exerçait le métier de tailleur , pour la forme, di-
rons-nous ; pour le fond il était recruteur; pen-
dant longtemps il exerça de véritables ravages
dans la population mâle apte au service étranger.

Comme nous avons au occasion de le dire, le
service des Indes est suffisamment meurtrier pour
qne les autorités veillent avec sollicitude à l'exé-
cution de la loi de 1859. Nous n'en sommes plus
à la théorie tutélaire de l'amélioration des mau-
vais sujets par le service militaire étranger ;
comme beaucoup d'autres choses , les capitula-
tions ont vécu.

Tir fédéral de 1887. — {Commun.) — Le
comilé du tir fédéral a décidé d'organiser à côté
du tir à la carabine, un tir au revolver.

Le tir aura lieu sur dix cibles à la distance de
50 mètres.

Les revolvers d'ordonnance suisse (petit et
gros calibre) seront seuls admis ; l'armurier aura
des armes en location à la disposition des ti-
reurs.

Les personnes qui désireraient le plan complet
de ce tir sont priées d'en adresser la demande à
M. J. Mnssard , avocat , place de la Fusterie 6,
Genève , président du tir au revolver.

Contraventions douanières. — Il n'y a pas
eu moins de 1075 cas de contravention dans le
courant de l'année 1886, soit une augmentation
de 4 6 p. cent sur l'année précédente. Par arron-
dissement , on a pour Bâle 320 cas, Schaffhouse
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847, Coire 99, Lugano 47, Lausanne 436 , Ge-
nève 256.

France*- L'achèvement de la pose du fil
téléphonique , mettant le Havre en communica-
tion directe avec.Paris , est aujourd 'hui un fait
accompli. •. • ' . .i • • ', '

L'inauguration de cette ligne , aura lieu le sa-
medi 7 courant. A cette occasion , M. Granet , mi-
nistre des posles et télégraphes , se joindra à ses
collègues , MM. Goblet , Lockroy et l'amiral Aube ,
attendus officiellement ce jour-là pour l'ouverture
de l'Exposition maritime au Havre.

Une splendide réception se prépare .
— Mœurs corses. — On mande d'Ajaccio , 3 mai:

< La série des crimes continue en Corse.
« Hier , le sieur Battjstelli , Etienne , qui était

sorti , le fusil sur l'épaule, et se trouvait non loin
de Sarrola , a décharg é à bout portant tt sans que
rien ne justifiât cette lâche agression , un coup de

feu sur le sieur Branchetti , cultivateur des envi-
rons.

» Branchetti , atteint à l'épaule droite, tomba
raide mort.

> Son meurtrier a pris immédiatement la fuite.
Il est activement recherché. »

Allemagne. — La Gazette nationale an-
nonce que le parquet de Dantzi g a intenté un
procès à vingt-six démocrates-socialistes pour
participation à des sociétés secrètes; onze d'entre
eux sont en' outre accusés d'excitation à des vio-
lences , et onze antres de propagation d'écrits in-
terdits.

Italie. — On mande de Forli , <•' mai : « Le
nommé Lorenzo Pedri , âgé de soixante-quinze
ans, a assassiné ce matin , sur la place du Marché,
nne marchande de légumes âgée de 74 ans. Le
motif du crime est la jalousie. Pedri croyait, et
avec raison , à ce qu'a prouvé l'enquête , que la
victime lui était infidèle. Le rival heureux est nn
jenne homme de 69 ans ! »

Angleterre. — On mande de Londres , 4
mai , que le jury a condamné l'éditeur Ridgeway
à payer à M. Brenon des dommages-intérêts de
500 livres à cause de la publication d'une bro-
chure dans laquelle M. Brenon , qui habitait Pa-
ris en 4882 , était accusé d'avoir été complice des
dynamitards voyageant à cette époque entre Lon-
dres et Paris.

Le jury a reconnu que ces accusations n 'étaient
pas fondées.

— Le correspondant londonnien du Temps té-
légraphie à ce journal :

« La police de Liverpool est, dit-on , sur le qui-
vive ; elle soupçonne plusieurs personnes dans
cette ville d'être en communication très active et
très suivie avec les dynamitards américains. On
s'attend à des arrestations et à des révélations
d'un caractère plus qne surprenant.

» Les autorités douanières examinent tout avec
le plus grand soin. Un de mes amis qui est arrivé
de New-York hier me raconte qu 'ayant nne paire
de bottines avec de très fortes semelles , on a
coupé en deux ces dernières. »

Nouvelles étrangères.
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LE V I E U X  M A R D O C H E
Mai s après avoir fait entendre toutes les notes aiguës

de sa désespérance , l'auteur du manuscrit envoyait à
Dieu, tout à coup, un cri d'ineffable reconnaissance.
Lucile lui était apparue , et soudain son cœur s'était ou-
vert a l'espoir. Devant lui les horizons s'élargissaient ,
devenaient lumineux . Il connaissait enfi n les joies d'un
premier amour; ayant maintenant un but dans la vie ,
un être à cbéri r , à aimer , son dévouement à offrir , son
âme à donner , il sortait de son isolement , de son décou-
ragement et saluait avec enthousiasme l'aurore radieuse
d'une existence nouvelle.

Le jeune homme dévora ces pages brûlantes où l'a-
mour exhalait tour à tour son admiration , SJS ravisse-
ments, ses extases.

Là , encore , Edmond se reconnaissait. Cet amour si
vivement exprimé , c'était le sien. Comme son père , il
éprouvait le même enthousiasme , les mêmes joies , le
même ravissement. Tout cela il le pensait et il aurait
pu l'écrire. A. la place du nom de Lucile, souvent ré-
pété dans le manuscrit , il mettrait celui de Blanche , et
rien ne serai t changé.

Après avoir achevé la lecture du manscrit , il resta un
Rtprtiuction interdite aux journaux n'ayant pas traité asm U

Soc iété eus Gens de Lettrée.

moment silencieux , réfléchissant aux étranges hasards
de la vie, qui lui avaient fait, à lui , une destinée à peu
près pareille à celle de son malheureux père.

Cependant , comme il s'était attendu à découvri r le
secret dont Mardoche devait être aussi le dépositaire , il
se trouva fort désappointé. En effet , le manuscrit ne lui
avait que livré le nom de Lucile. Evidemment , c'était
celui de sa mère; mais ce prénom seul ne lui apprenait
rien qu'il ne sût déjà. Son père était un enfant aban-
donné , il n 'avait jamais connu ses parents , soit ; mais
c'est la famille de sa mère qu'il cherchait , c'est cette
famille qu 'il voulait connaître. Or, sur ce point , il ne
se trouvait pas plus avancé qu'avant la lecture du ma-
nuscrit.

— Je ne puis en vouloir à Mardoche , se dit-il , il ne
m'a pas trompé , puisque , comme il me l'a assuré, il
ignore ee que contiennent ces.papiers. Sans aucun doute ,
il avait supposé que mon père s'était montré moins ré-
servé.

Il s'aperçut alors qu'il avait encore à lire les deux
lettres.

Il prit la première qui lui tomba sous la main. La
voici :

« Chevngny, 20 juin 1850.
» Monsieur ,

» C'est un grand malheur qui vient d'arriver , et qui
me rend pour mon compte bien désolée. La pauvre Ma-
rianne Sudre , qui vous aimait comme si vous étiez son
enfant , est morte ce matin. Que le bon Dieu veuille
avoir son âme 1

» Je ne sais pas si le pays où vous êtes est loin de
Chevri gny. mai s je vous écris tout de suite dans le
cas où vous pourriez venir pour l'enterrement qui
doit avoir lieu demain matin, il y aura beaucoup de
monde, attendu que Marianne était aimée dans le
pays.

> Quand vous avez quitté Chevrigny, elle étai t déjà
souffrante; cela n'a fait qu'empirer , et le mal a fini par
l'emporter.

» Sentant bien qu'elle n'irait pas loin , elle vous a
écrit une lettre , il y a quelques jours et me l'a remise
en me recommandant de vous l'envoyer, si le malheur,
qu'elle prévoyait déjà , arrivait.

» Vous recevrez la lettre de la pauvre Marianne en
même temps que la mienne.

y> Rien de plus à vous marquer. Les deux nièces de
Marianne sont arrivées pour l'ensevelir. Tout le monde
chez nous se porté bien et je souhaite que la présente
vous trouve de même.

» Je ne sais pas si vous pourrez me lire; mais ne
voyez que ma bonne volonté et ne faites pas attention
à ma vilaine écriture.

» Votre servante,
» Femme VIOLET . »

— Cette lettre est assez difficile à lire, en effet , dit
Edmond , et je ne sais pas trop si je l'ai bien comprise.
Dans tous les cas, elle ne m'apprend absolument rien ,
si ce n'est que mon père a été élevé par une honnête
femme du nom de Marianne Sudre , qui demeurait à Che-
vrigny.

C'est égal , cette dame Violet , qui n'existe peut-être
plus aujourd'hui , était aussi une brave femme.

Yoyons maintenant la lettre de Marianne.
Il l'ouvrit et en fit lentement la lecture .
Voici ce qu 'elle contenait :

c Mon cher enfant ,
» Je ne me sens pas bien du tout , et quelque chose

me dit que je n'ai plus longtemps à vivre. Mais je ne
voudrais pas mouri r sans te donner des renseignements
que tu m'as souvent demandés , et à l' aide desquels tu
pourras peut-être parvenir à découvrir un jour le nom
de ton père. Ne t'ayant pas près de moi , et ne comptant
guère sur ton retour prochain , je me décide à récrire.
Mais comme je ne veux pas t' inquiéter ni troubler les
agréments de ton voyage, je m'arrangerai de façon à ce
que tu ne reçoives ma lettre que si la mort , dont j'ai
peur à cause de toi , vient me frapper avant ton retour
à Chevrigny.

» Je ne sais pas grand' chose , mon pauvre Edmond ,
mais enfin , ce que je suis , je veux te le dire. Tu me
pardonneras d'avoir toujours refusé de répondre à tes
questions; j'avais promis de garder le silence.

M tuivrt l

FILLE MAUDITE

ZURICH. — Le meurtrier dn typographe Bur-
gin , l'ingénieur Lutz est , paraît-il , peu équili-
bré. En novembre 4884 il avait été victime d'une
agression , à la suite de laquelle il avait été plus
de trois mois malade. Depuis ce moment , il por-
tait toujours un revolver et vivait perpétuel le-
ment sur le qui-vive. Avant de se livrer à la po-
lice, il a écrit à ses chefs une lettre dans laquelle
il déclare qu 'il étail en état de légitime défense
lor-qu 'il a fait usage de son arme . On a lieu de
croire , au contraire , que Bùrgin a eu le seul

Nouvelles des (Santons.

Voici les noms de MM. les membres de l'As-
semblée fédérale , partisans de la loi snr l'alcool,
qui ont adopté la dite loi lors de la votation au
sein dn Conseil ou y ont adhéré depuis lors.

CONSEILLERS AUX ETATS
Zurich : Hauser et Rieter.
Berne : Eggli et Gobât.
Lucerne : Herzog-Weber et Fischer.
Uri : Muheim et Dr Schmid.
Schwytz : v. Hettlingen et Kùmaiin.
Obwald : Wirz. — N idwald : Amstad.
Glaris : Zweifel et Blumer.
Zouq : Keiser et Hildebrand.
Fribourg : Schaller et Bossy.
Soleure : Trog et Munzinger.
Bâle Ville : Dr Gœttisheim.
Bâle-Campagne : Dr Birmann.
Schaffhouse : Muller et Schoch .
App enzell (Rh. -Ext.) : Hohl.
Saint-Gall : Dr Hoffmann et Good.
Grisons : Peterelli.
Argovie : Kellersberger et Haberstich.
Thurgovie : Scherb et Altwegg.
Tessin : Reali et Balli.
Vaud : Estoppey et Bory.
Valais : Chappex et Loretan.
Neuchâtel : Cornaz , Aug., et Berthoud , Jean.
Genève : Gavard et Moriaud , Pierre.

CONSEILLERS NATIONAUX
Zurich : Rœmer, Cramer-Frey, Meister , Sy-

frig, Schaeppi , Landis , Bùbler-Honegger, Brenn-
wald , Keller , Geilinger , Stœssel , Vœgelin , For-
rer, Scheuchzer , Moser.

Berne : Zurbuchen , Rebmann .Ziircher, Scherz ,
Zyro, Hauser , Brunner , Rohr , Slaempfli , Muller ,
Riem, Bûhlmann , Berger , Dr Mûller , Gugelmann ,
Schmid , Leuenberger , Schaer , Schlup, Marti ,
Niggeler , Baehler , Stockmar , Cuenat , Francillon ,
Jolissaint , Klaje.

Lucerne : Vonmatt , Wiiest, Zemp.
Uri : Arnold.
Schwytz : Benzi ger , Schwander , Holdener.
Obicald : Hermann.
Nidwald : Durrer.
Glaris : Mercier et Schindler.
Zouq : Keiser.
Fribourg : Cressier , Wuilleret , Théraulaz.
Soleure : Kaiser , S., Schild-Rust , Brosi , Vig ier.
Bâle Ville : Klein , Geigy-Merian , Dr Burck-

hardt-Iselin.
Bâle - Campagne : Thommen , Rosenmund ,

Stulz.

Schaffhouse : Grieshaber et Joos.
Appenzell {Rh.-Ext.) : Sturzenegger, Eisen-

hnt , Sonderegger, J.-K.
App enzell (R. -lnt.) : Sonderegger, K.-Justin.
Saint-Gall : Lutz-Mûller , Grubenmann , To-

bler, Muller , Good , Suter, Curti , Millier , Keel ,
Schœnenberger.

Grisons : Buhler, Raschein , Decurtins, Schmid,
Bezzola.

Argovie : Kûnzli , Kurz , Karrer , Riniker ,
Rohr , Isler, Erismànn , Baldinger , Mùnch , von
Schmid.

Thurgovie : Dr Bachmann , Heitz , Merkle,
Schumperlin.

Tessin ; Battaglini , Bernasconi, Pedrazzini ,
Polar , Dazzoni , Vonmentlen , Gatti.

Vaud : Mayor-Vauiier, Rufify, E.;Paschoud ,L.;
Chausson-Lou p , Fonjallaz , Viquerat, Déglon ,
Cavat , Campiche, Thélin , Baud , Ch., Colomb.

Valais : Roten , de Chastonay, de Werra , Gail-
lard.

Neuchâtel : Tissot , Charles-Emile ; Morel ,
Henri ; Comtesse , Robert ; Grosjean , Arnold ;
Henry, Henri-Louis.

Genève : Carteret , Lachenal , Favon.
Cette votation , ponr ainsi dire unanime, en

faveur de la loi prouve que les représentants du
peuple suisse de toutes les contrées de là patrie
suisse , appartenant à tous les partis politiques et
reli gieux et aux couches sociales les plus diver-
ses, ont collaboré à cette œuvre qui est appelée à
augmenter le bien-être physique et moral des ci-
toyens et à consolider les finances cantonales.

Communiqué par le délégué des membres de
l'Assemblée fédérale réunis le 28 avril.

M. BIRMANN .
Liestal , le 2 mai 4 887.

Les pères de la patrie et la loi su l'alcool



tort , d'apostropher Lutz , et ensuite de poursui-
vre vis-à-vis des plaisanteries qu 'il voyait bien
ne pas être de son goût.

Frontière française
Belfort. — Des journaux avaient signalé un

incident qui se serait produit à Belfort , dans
l'après-midi de dimanche dernier , à l'occasion
de la présence sur l'une des promenades de cette
ville de quelques Allemands.

L'affaire a été exagérée qnelque peu et dénatu-
rée. En réalité , il n'y a eu qu 'un incident sans
importance.

Ce qu'il y a de vra i , c'est que quelques jeunes
gens allemands , étudiants , voyageurs de com-
merce ou employés de banque , et nullement offi-
ciers de l'armée allemande , comme on l'a dit par
erreur , venus de Fribourg-en-Brisgau ou de
Stutgard , se tro u vaient dimanche à Belfort sur la
promenad e a l 'heure de la musique militaire .

Leur qualité ayant été reconnue par un cer-
tain nombre d'habitants qui s'étaient amassés
autour d'eux , ces jennes gens jugèrent préféra-
ble de se retirer , et ils furent reconduits à la
gare avec le concours des autorités et de la gen-
darmerie, de manière à leur épargner toute ma-
nifestation hostile.

C'est à cela que se réduit l'incident.

.*„ Colombier. — On nous communique que
l'on augure bien de la fête cantonale de gymnas-
tique qui aura lieu les U , 12 et 13 juin prochain.
Plusieurs dons importants sont déjà annoncés au
Comité des prix. Ce dernier ayant adressé une
convocation aux dames de la localité , une cin-
quantaine de dames et demoiselles ont gracieuse-
ment répondu à son appel et ont assisté à une
réunion qui a eu lieu lundi 2 mai , dans laquelle
elles ont désigné uu comité de seize membres ,
chargé de recueillir des dons.

" Pressions à bière. — Le Conseil d'Etat a
pris, dans sa séance du 30 avril , un arrêté dont
voici les principales dispositions :

Article 1er . — Tous les appa reils à pression
pour le débit de la bière doivent être mnnis d'un
distributeur d'air/en verre, à l'exclusion absolue
des distributeurs métalliques dont l'emploi est
reconnu dangereux.

Art. 2. — Un délai de quatre mois est accordé
aux débitants de bière pour faire substituer le
distributeur en verre dit « à bouteille » (système
Keller , à Aarau) au distributeur métallique et
ponr faire adapter aux tuyaux en caoutchouc des
raccords à vis.

Art. 3. — Tous les appareils qui a 1 expiration
dn délai ci-dessus fonctionneront encore avec nn
distributeur métallique, seront supprimés.

Art. 4. — Le département de l'intérienr est
chargé de faire les démarches nécessaires auprès
des Municipalités de Neuchâtel , du Locle et de la
Chaux-de-Fonds pour qu'elles désignent dans
chacune de ces localités nn préposé municipa l
qui , moyennant une finance qu 'il sera autorisé à
réclamer des débitants de bière, procédera au
nettoyage périodique et fréquent , par l'emploi de
la vapeur d'eau à haute pression , des pompes à
bière de la circonscription.
.*. Neuchâtel. — La Société de Belles-Lettres,

de Neuchâtel, inaugurera , le jeudi 4 2 mai courant,
le buste qu'elle élève à Agassiz, dans le bâtiment
de l'Académie de Neuchâtel.
,*. Equipement des recrues. — Le Conseil d E-

tat a rendu un arrêté répartissant entre les mai -
sons Robert Garcin , chapelier à Neachâte l, B.
Mœri , sellier à Colombier , Messerly et Fuog,

marchands de cntrs à la Chaux-de-Fonds , Alcide
Benoit et Edourd Sollberger , à Neuchâtel , G. et
A. Schœnenberger , à Zurich , et la Email und
Metallwaarenfabrik de Zoug, la fourniture des
képis et effets d'équipement nécessaires aux re-
crues de toutes armes du canton , pour l'année
1888.
/, Médecine. — Le Conseil d'Etat a autorisé le

citoyen Ribaux , Paul , à Fleurier , à pratiquer en
qualité de médecin dans le canton.

„*„ Assurance des bâtiments . — Le Conseil
d'Etat a ratifié le contrat de réassurance des bâti-
ments , signé entre la Chambre d'assurances,
d'une part , et la Compagnie française d'assurance
contre l'incendie € La France » , d'autre part.
,"t Couvet. — Le violent orage de mardi soir a

causé de sérienx dégâts dans plusieurs propriétés.
Les bourgeons avancés ont particulièrement souf-
fert.

— Depuis quelques jours , on signal .it la dis-
parition d' an ouvrier, employé chez M. S., bou-
langer. Après d'activés recherches, c'est à îa
Chaux-du-Milieu qu'on a retrouvé le pauvre
homme, les habits en désordre. On croit à un
acte de démence .
/. Cortaillod. — On pouvait voir samedi der-

nier du raisin en pleine vigne aux environs de
Cortaillod.
.** Locle. — Le Conseil général a voté une

somme de 200 fr. en faveur de l'exposition suisse
d'agriculture , à Neuchâtel.

Chronique neuchâteloise.

.", Cercle du Saptn. — Les familles italiennes
Pertusio et Yitetta forment ensemble un de ces
charmants petits orchestres qui font à Nice les
délices de la saison d'hiver. Les tremblements de
terre ont obligé les deux familles de fuir Nice et
de faire une tournée artistique avant de se rendre
à Aix-les-Bains, où elles sont engagées pour la
saison d'été.

Le Cercle dn Sapin n 'a pas voulu laisser échap-
per l'occasion de les entendre et a organisé im-
médiatement uu concert pour vendredi soir. Une
grande variété de morceaux , tons choisis avec le
plus grand soin , fantaisies sur les opéras et opé-
rettes les plus en vogue, ouvertures , valses en-
traînantes , mélodies populaires obtiendront tour
à tour des applaudissements mérités.

(Communiqué.)
,\ Travaux des eaux. — Le Conseil d'Etat a

autorisé la Municipalité de la Chaux-de-Fonds â
installer et faire fonctionner une locomobile aux
Crosettes , prés des étangs , pour actionner la
pompe destinée à élever l'eau nécessaire à la
construction du réservoir du Foulet.
/. Irain de plaisir pour Bâle. — Nous appre-

nons que la société de musique militaire < Les
Armes-Réunies » organise , pour le 22 mai cou-
rant , un train de plaisir La Chaux-de-Fonds-
Bàle.

Le prix des billets est le suivant , aller-retour :
3"» classe, fr. 4»50 ; 2a>* classe, fr. 6»50. — Le
départ est fixé à 4 h. 50 m. du matin , arrivée à
Bâle à 9 h. environ. — Retour : départ de Bâle à
6 h. du soir , arrivée à la Chaux-de-Fonds à
41 h. 30 environ.

Les » Armes-Réunies» donneront deux concerts
l'aprés-midi et le soir , cette société n'effectuant
son retour que le lendemain , lundi.

Un avis ultérieur donnera tous autres détails
complémentaires concernant cette partie de plai-
sir.

Chronique locale.

Soleure, 5 mai. — Demain vendredi a lieu à
Soleure une réunion de tous les créanciers de la
maison Roth et C'. Des décisions importantes se-
ront prises à la suite de propositions que doit
faire ia Banque cantonale aux autres créanciers.

Tarascon, 5 mai. — Un agent de police nommé
Mandine a tué à coups de revolver la femme Vio-
let , qui refusait de se marier avec lui. Il s'est fait
ensuite sauter la cervelle.

Berlin, 5 mai. — On dit que dans la nouvelle
loi sur les spiritueux le droit d'entrée serait porté
de 80 à 450 marcs par cent kilos.

Madrid , 5 mai. — La dette flottante en avril a
augmenté de 0 millions et se trouve à 449 mil-
lions au <<* mai.

Londres, 5 mai. — A la Chambre des com-
munes, au cours d'une vive discussion , — provo-
quée par la polémique entreprise par le Times,
contre M. Parnell , — M .  Tanner , député irlan-
dais , a traité les ministres de canailles. M. Tan-
ner, est rappelé à l'ordre.

New-York, 5 mai. — De violentes secousses
de tremblement de terre ont été ressenties à El-
paso (Texas), à Albuquerqoe (Nouveau-Mexique ) ,
ainsi que sur divers autres points du sud-ouest
des Etats-Unis.

Les pendules se sont arrêtées ; des éclats de
plâtre se sont détachés des façades et des plafonds
des maisons.

Les habitants , pris de panique, se sont réfug iés
dans les rues.

Avant la secousse, plusieurs personnes ont
senti des émanations sulfureuses.

Les habitants d'Albuquerq ue craignaient de
voir rouvrir le cratère d' un volcan éteint situé
dans le voisinage de la ville.

— Une dépêche de Victor ia (Colombie an-
glaise) annonce qu'à la suite d'une explosion de
grisou, 450 mineurs sont ensevelis au fond de la
mine Nanaimo , dans l'île Quadra-et-Vancouver.
On a peu d'espoir de les sauver , car la mine est
en feu .

Dernier Courrier.

Les Bois. — Un monteur de boîtes nommé Ra-
cine, célibataire, a été trouvé mort dans son lit ,
samedi matin. L'autopsie du cadavre, faite par
MM. Hêche et Fleury , médecins à Saignelégier ,
n'a pas établi catégoriquement que ce décès soil
dû à une cause naturelle. L'autorité préfectorale
continue son enquête.

Cœuve. — Vendred i dernier , un vieillard de
85 ans, Antoine-Joseph Prêtât , est tombé d'une
voiture en allant aux champs et s'est cassé la nu-
que. Il est mort le lendemain au milieu d'atroces
souffrances .

Gkroniq-a» du Jura B«rnoi».

ilu 25 avril au 1er mai 4887.
(Recensement de la population en j anvier 188";

S4 ,S io habitants.)
Naiusanoe».

Blanche , tille de Stockburger .Iules-Hen ri , Neuchàte
lois.

Henri Albert , fils de Reinbold Fritz-Albert , Neuchâte-
lois.

Alice-Louisa , tille illégitime, Neuchâteloise.
Martha Antoinette , tille de Girardin Charles-Edouard ,

Bernois.
Charles-Eugène , fils de Johannes Krenger , Bernois.
Walther-Justin , fils de Wenker Albert-Henri , Ber-

nois.
Georges , flls de Robert Fritz , Neuchâtelois.
Berthe-Alice, fille de Redard Charles-François , Neu-

châtelois.
Eugénie-Alice , fille de Brocard Eugène Constan t , Fran-

çais.
Laure Juliette , fille de Muller Emile-Albin , Bernois.
Léa-Elise, tille de Von Kaenel Christian , Bernois.
Emilie-Elisa , fille de Stucky Emile, Bernois.
Alfred-Emile , fils de Jacot Emile , Neuchâtelois et Ber-

nois.
Jeanne-Elise , tille de Brodbeck Emile , Bâlois.

Promesses de mariage.
Bickart Félix , graveur, Français et Bernheim Hélène,

sans profession , Alsacienne.
Balmer Charles-Albert , monteur de boites , Bâlois et

Stryffeler Caroline , cuisinière , Bernoise.
Vuilleùmier Emile-Raoul , horloger , Bernois et Cha-
bauel Marie Antoinette , horlogère , Française.
Farny Alfred , veuf de Emma-Elisa née Schaltenbrand ,

boucher , Neuchâtelois et Bernois et Grathwohl
Jeanne- Wilhelmine , sans profession , Neuchâte-
loise.

Leschot Zéliine , horloger , Neuchâtelois et Bernois et
Sophie-Léonie Roth , nickeleuse, Bernoise.

Dubois Camille-Heari, graveur et Marie-Laure Pierre-
humbert , régleuse, les deux Neuchâtelois.

Schluep Henri , veuf de Julie Lucie née Matthey-de-1'E-
tang, horloger , Soleurois, et Karoline née Meier ,
veuve de Auguste-Samuel Ray (en l"' noces; et
de Frédéric Béguin , (en â»" noces) sans profession ,
Neuchâteloise.

Bloch Lazard , négociant et Bloch Berthe , sans profes-
sion , les deux Français.

Tombet Jules-Eugène , monteur de boites, Genevois et
Laure-Emma née Fallet , veuve de Arthur-Gustave
Humbert-Droz , horlogère , Neuchâteloise.

Robert-Tissot , Auguste Charles, fabricant d'horlogerie,
Neuchâtelois et Laore-Hélène Nicolas , sans profes-
sion , Neuchâteloise et Bernoise.

(A suivre.)

ETAT CIVIL DE LA CHAGX-DE FONDS

des banques d'émission suisses en 1887.
ÉTAT AU ORCULATIOtt R» CAISSE LÉO.

16 Avril 133,483.650 — 76,959,586 82
23 Avril 133,835,900 — 78,345,696 82

Paris , 28 novembre 1884.
¦H. ciehrig frères , i Berlin , pharmaciens , four -

nisseurs de la cour impériale.
Je vous prie de m'envoyer de nouveau par retour du

courrier , contre remboursement, 1 de vos colliers Elec-
tro-niotears pour la dentition des enfants , pareil à ce-
lui que j'ai déjà employé avec succès incroyable pour
mon premier enfant. Salutations empressées.

ALBERT WOHLENBBRG , (rue delà Serre 35 37.)
DéPôT OéNéRAL pour la Suisse Romande chez M. J.-

V. QOILLERET , rue Jaquet-Droz 12. — En vente à la phar-
macie W. BECH, Place Neuve, Cbaux-de Fonds. 3862

SITUATION HEBDOMADAIRE



CTT.EBE
de JUS D'HERBES do printemps.

Dépuratif par excellence.
Chez M. A. CHAPPFIS, pharmacien ,

successeur de M. BOISOT. — La cure
commencera lundi prochain 9 mai.

Se faire inscrire à la pharmacie dès au-
jourd'hui. 3796-4

Les pharmaciens de la Chaux-de-Fonds
avisent le public que, à partir du 8 MAI prochain,
toutes les PHARMACIES seront FERMEES le
dimanche, dès IÏNE HEURE de l'après-midi, sauf
la Pharmacie d'office qui restera ouverte jusqu'à
dix heures du soir. 3592-2

1 Les personnes qui seraient dans le cas de fair e renouveler
des ordon na nces , sont priées de les remettre dans la matinée.

-H^Mobilieriih-
A Tendre , pour cause de départ , les

objets mobiliers suivants : trois lits com-
plets en noyer , dont un à une personne,
un bureau à trois corps en noyer , un bu-
reau en sapin -verni , un secrétaire, une
table à coulisses (cinq rallonges), une
table demi-lune, une table à ouvrage , un*
table de nuit , des tables de cuisine , une
pendule neuchâteloise grande sonnerie, un
cartel , une vitrine pour livres fermant à
clef , une lampe à suspension , deux gran -
des glaces, un canapé, un établi portatif ,
des chaises en noyer , des tabourets , un
potager , des corbeilles à linge, à bois et à
vaisselle, des cadres , des 'haches , des
seilles , crosses, pincettes, etc., une lan-
terne ponr montres , des outils pour jar-
din, une poussette pour malade , du linge,
une meule sur son affût tout en fer , et une
quantité d'objets dont îe détail est sup-
primé. 3618-2

Le tout est trèB bien conservé.
. S'adresser tous les jours , sauf le diman-
che, de 6 à 9 heures du soir , aux héritiers
de M" Fanny Steiner , Cret-du-Loe.le M

^BON G*,.
Vĵ  ̂ Se vend en SuiSSQ 2 fr. 25 le Flacon *̂_f

^D«kaa« 1* 3?liii>a,i>t des FiLarrima.oies
«* 

Le Goudron GUTOT sert à préparer immédiatement une
excellente Eau de Goudron. Il purifie le sang, augmente l'appétit,
fortifie les estomacs et les poumons délicats et re lève les forces.

Le Goudron GUYOT a été expérimenté avec succès dans
les Hôpitaux de Paris, de Belgique, d'Espagne, contre les

BRONCHITES, RHU1ES
PHTISIE PULMONAIRE ?

MAUX DE GORGE =
CATARRHES Dé LA VESSIE

Le choix et U qualité du Goudron employé
ayant une grande importance, se méfier du Ŝ O
nombreuses imitations inefficaces , vendues /y  itj ' _r
à vil prix, et n 'user que du ixiritable ySy LV j / ^f _ r
Goudron Guyot portant sur l'étiquett* LS _* * (J_r
la signature ci-centre et l'adresse : Sj AS Jr <?'<

jvw-fc, 19, RUE JACOB, 19, .Pa**» ^  ̂ /

LE RÉGIME M LAINE NORMAL
y*f£J^\ do prof. Dr fi. JlfiER , de Stuttgart.

/r '̂
f l

^^^^<\. Etoiles en tricot: Gilets, chemises cale-
f f l  *<tlr*i/$k- ^Jb^* 1 Ç°BSj spencers, chaussettes et bas confec-
(r5faf <^5>> 5|23 I lionnes. Laines à tricoter ct noires naturelles.
|c5>N§./1^̂ /W^# Catalogne» et prospectus sur demande.
^^4r%^ *̂ f \j /'<(f % Ë Seul <t<- s>0 « ponr in Cb»ax-de-Fonds et les

vx^ '̂ ts/5̂ ^*̂ !̂  Jv Montagnes neuchateloises.

#|ffipC chez M. J. -B. Rucklin-Felhmann
^
A^^oeŝ ^L 19- ™e 

Léopold 
Robert , 19

ÇR ŝ rf 4^c**g&\ 9& Tons ,es articles doivent porter le nom dn
r Z t  f it -  _n f *r* ^^^ professeur Dr G. Jipger
J l r of - v -'*' |t Se méfier des contrefaçons. 2722-15

; ÏSSIÏOI d. SâlSIPâlïî liliI

Pliarmaoie Parel
CHAUX-DE-FONDS

» »»— ». 
î Cetts préparation déjà renommée par ses effets curatifs et par son goût

agréable est extraite avec soin des meilleures salsepareilles par les procédés
les plus sûrs ; elle constitue un excellent dépuratif du sang au printemps.

Prix : V» flacon, fr. 1»«0. — FliMîon, fr. S. 2243-2

C.SIEGRIST LIPP
,. x Bureanx : JPaix ï?.
Achat el Vente ({'HORLOGERIE

en tous genres. 3683-1

= EXPORTATION -t=

6 \ i

Pension-Cantine. 0n
de

deb3de
pensionnaire*.— Tous les samedis soir ,
TRIPES et LAPIN : on vend pour em-
porter. Prix modérés. — Se recommande
vivement; Vè téhancièr A. CHOPARD,
3685-2 ' Serre so, au rez-de-chaussée.

. -ÔSÏ! Prix modérés. <f a*~
— M»".' ,J); filOM. ( . |

Cave Beaujon , rue Neuves 9
GHAUX-DE-FONDS

Forte partie de yiN ROUGE de table ,
garanti pur vin de raisins frais , à 45 cent.
le litre.— A partir de 100 litres , 2 «/o d'es-
compte. 3739-5

wr AVIS -w
Le soussigné, planteur d'échappements,

annonce à MM. les fabricants d'horloge-
rie, ainsi qu'au public en général , qu 'il a
établi en son domicile , RUE DE LA
RONDE 41, un dépôt de plantages d'é-
chappements ancres et cylindres toujours
bien assorti dans toutes les grandeurs et
qualités , qu 'il vendra en gros et en dé-
tail , à des conditions avantageuses.

MM. les fabricants et commerçants qui
auraient des plantages d'échappements à
placer , pourront lui envoyer des échantil-
lons ou une lettre indiquant exactement
la grandeur , la hauteur , le calibre , la
quantité et le prix. Il se chargera de faire
Elanter les échappements qu 'on voudra

ien lui confier , de faire parvenir des
adresses de planteurs d'échappements ,
des échantillons et des renseignements
aux personnes qui lui en feront la de-
mande.

MM. les négociants et fabricants d'hor-
logerie qui achètent ou qui ont des mon-
tres à placer , sont priés de l'en avertir , il
fera son possible pour être utile aux
personnes qui voudront bien l'occuper. Il
prendrait eu dépôt des finissages , pièces
de rechange pour remontoirs et pièces à
clef , outils et fournitures d'horlogerie ; à
défaut, il accepterait tout autre travail. —
A la même adresse , arrondissage de roues
et rochets , rhabillage et décottage de
montres. Achat et vente en gros et au dé-
tail de plantages d'échapperne"" , finissages ,
fournitures d'hnriogerie , assortiments et
balanciers. Commerce de pierres gros et
détail. Dépôt d'écuelles et tenons, vis et
contrepivots Les commandes seront expé-
diées franco contre remboursement et au
prix de fabri que. 3272-1

Virgile Jacot,
Rue de la Ronde 41, Chaux-de-Fonds.

VENTE DUEUBLES
A vendre , ensu ite  de li quidation , une

quantité de meubles usagés , tels que : un
ameublement de salon , un divan mécani-
que , fauteuils , chaise de malade , lits en
fer avec paillasse à ressorts et matelas ,
un berceau , console, secrétaire , chaises eu
noyer, petit lavabo , une paillasse à res-
sorts et matelas , quel quos tableaux , deux
banquettes et quantité d'autres objets
trop longs à détail1er. 3756-2

S'adresser à M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 37, chargé de la vente .

MM. KONZLI & FILS
Malleray.

Mille Mante, Finissages
ET M É C A N I S M E S

en 12, 12 */i, 12 •/«, 13, 14 et 15 lig.
TRAVAIL SOIGNÉ 3545- 1

Représentant
M. Arnold Mathey, rue du Parc 48.

Combustibles en tons pores
WUTTrlRY-nflBFT FILS _

USINE DES ENFERS
Spécialité de ROIS de première qnn

llté, façonné , rendu franco entassé au
bûcher.

Mesurage garanti et reoonnu officiel-
lement.

Houille, Coke , Briquettes , Anthracite,
Charbon de bois, Déchets, Sciure, etc.

Seul représentant pour La Chaux-de
Fonds et Le Locle : V. Jeannérat.

Pour tous renseignements ultérieurs,
s'adresser aux Kiosques littéraires et télé
phoniques des deux localités. '

Vente au comptant. 3793 '2

LEÇONSâCRITURE
Vu le nombre toujours croissant d'élè-

ves , M. PETOUD diffère son départ &
fin mai.

Les inscriptions seront reçues jusqu'au
15 mai.

Cours particuliers pour dames de 6 à 7
heures le soir .

S'adresser , de 11 heures à midi , An-
cienne Poste, au 2" étage. 3699-2

ÉCOLE ENFANTINE
Il s'est ouvert , dès le 2 Mai , une école

enfantine , où les enfants de tout âge se-
ront accueillis avec bienveillance et rece-
vront tous les soins d'instruction et d'édu-
cation désirables.

S'adresser à M"* Jeanneret , rue de la
Demoiselle 73. au rez-de-chaussée. 37531

Mise à ban.
Ensuite de permission obtenue , M.

E. Balmer met à ban la propriété qu'il
tient en amodiation de M"1 veuve Rossel,
située aux Grandes-Crosettes 37.

En conséquence, défense formelle est
faite à chacun de fouler les herbes et d'y
prati quer des sentiers , il fait remarquée
que le sentier suivi cet hiver depui s la
rue du Four à la maison de ferme n'est
pas du et que dès ce jour il est aboli.

Une surveillance active sera exercée
et les contrevenants poursuivis à l'amende
sans préjudice , des dommages-intérêts qui
pourront être réclamés.

Publi cation permise.
Chaux-de-Fonds, le 28 avril 1887.

Le Juge de paix ,
3600-2 ULYSSE DUBOIS.

Avis ai dames et messieurs.
Fouillez vos buffets et vos chambres

hautes. — Je me recommande pour tous
les ouvrages concernant ma profession ,
tels que : Rhabillage et dégraissage d'ha-
bits .

On fait aussi les habits neufs , coupe
élégante. — Ouvrage soigné.

Se recommande,
G. TJcLech., marchand-tailleur,
3705-2 rne dn Progrès 11 A.

Rhabilleur.
Rhabillage , nettoyage et réparation de

pendules , régulateurs , cartels , réveils et
montres de toutes sortes. Ouvrage sûr et
garanti. — Prix modères.

C. PERRENOUD,
3723-2 41 , nie de la Serre 41.

Dépôt de Chaussures.
M Bernard Kocher, rue de l'En-vers

N » 12, a l'honneur d'informer le publie
qu 'il vient de recevoir un grand choix de
chaussures pour messieurs, dames et en-
fants , qu 'il peut offrir à des prix au-des-
sous de toute concurrence.

Bottines sur mesure, pour hommes, à
17, 18 et 19 francs. — Ressemelages pour
messieurs , fr. 3 à fr. 3»50; pour dames,
fr. 2»80 à fr. 3. — Il se recommande pour
les raccommodages. ¦.;.!¦. },- . 3595-10

P û r ï C Ï n n  On demande de bons pen-
r DUolUIl.  sionnaires à fr. 1>*40 par
jour. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
19, an rez-de-chaussée. , 35M0-2



w-l , RUE DU PUITS 1^"
MAGASIN D ARTICLES DE MÉNAGE

Reçu un grand assortiment de
Porcelaine blanche et décorée . Faïence.

Verrerie, etc., etc.
Marchandises de 1re qualité et à bas prix.

Se recommande.
"̂  J. THURNHEER.

Changement de domicile.
L'atelier et logement de

J . K><'haad, mécanicien,
sont transférés 3398-3

RUE DE LA SERRE 67.
i-t l-'.T .T .-t-r.

MACULATURE
à 20 cent, la livre ou
à fr. 1»50 les 5 kilos.

à I I MPRIMERIE A. COURVOISIER
2. Rue du Marché.  S Monsieur et Madame Jacob Bingguely

et leurs enfants , M. Charles Krauechi et
ses enfants, à Mùnzingen , M. Georges-
Louis Droz et ses enfants , à Neuchâtel,
M. et M"eEtienneAberle-Lenoir , à Genève,
M. et M»" Hermand Perrot - Lenoir, à
Saint - Pétersbourg , M. et M"' Alfred
Lenoir et leurs enfants , à Sonvillier , Mu"
Clara Lenoir , à Mulhouse, ainsi que les
familles Bourquin , Perret et Ducommun ,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimé fils , frère , neveu
et parent ,
Monsieur Gustave - Edmond BINGGUELT ,
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui
mercredi , à 7 heures du soir , à l'âge de
18 ans T mois , après une courte maladie.

Chaux-de-Fonds, le 4 mai 1887.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu Samedi 7 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire , Eue Saint-Pierre 8.
jjjSJT" Le présent avis tient lien de

lettres de fai re part. 3884-2

Les membres de l'intimité .sont priés
d'assister par devoir samedi 7 mai 1887, à
1 heure après midi , à l'ensevelissement de
Monsieur âustave-Edmond Bingguely,
frère de M. Ali Binggrel y, président de la
Société.
3885-2 Le Comité.

Madame veuve Rosalie Ditesheim, M.
et M»" Nephtali Ditesheim et leurs en-
fants , MM. Léopold , Isaac. Achille, Aaron ,
Isidore Ditesheim, les familles Ditesheim,
Bernheim , Woog, Braunschweig, Dryfous
et Ley, 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 bien-aimé époux , père , grand-père ,
oncle, beau-frère et parent ,

Monsieur Samuel DITESHEIM ,
décédé mercredi , à 7 heures du matin , à
l'âge de 75 ans , après une longue et péni-
ble maladie.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu vendredi 6 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Serre 12.
StkW Le présent avis tient lien de

lettre de faire part . 3897 1

Madame Jeanne-Augustine Amiot , M.
et M»e Félix Droy-Amiot, en France, M"*
Amélie Amiot , M. Léon Amiot, M. Jean-
Baptiste Amiot et sa famille, à Courcuire-
(France), ont ia douleur de faire part à-
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de.

Monsieur Jean-François AMIOT,
leur cher époux , père, fils , frère, oncle et
parent , décédé à l'âge de 63 ans, après
une courte mais pénible maladie.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura Heu samedi 7 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 13.
¦W Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 3904-2

Un ache>enr-remonteur âSSef-S»
fabrication , cherche une place dans une
Maison sérieuse. Bonnes références.

S'adresser , sous initiales P. L. 50, poste
restante . Chaux-de-Fonds. 3901-3

Xûr îKCûl l Cû On désire placer de suite
wr ilkoCUaC. une jeune fille comme
ouvrière sertisseuse, auprès d'une bonne
Maîtresse, pour se perfectionner dans son
état. 3856-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ine jenne femme, ™ttt %^
Ravage , se recommande pour aller en
journée. — S'adresser chez M" Mùller-
Gnsset , rue de la Demoiselle 81. 3757-2

£ûrV9nfA Une jeune fille , française,
Bel Taule!, cherche de suite une place
fOMT aider dans un ménage. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 12, au 3"» étage. 3782-2

îlnfi ÎAnnA f i l lû  cnercb-e de suit« une
UllC j eUllC UllC place , de préférence
ÎK)ur aider à cuisiner ou dau s un café.
• S'adresser rue du Collège 17, au Café
Brockling. 3790-2

An dnnriArai t  des tournages de
VU UUUUClOll pierres à des ouvriers
travaillant à la maison. — A la même
adresse , on demande un apprenti pier-
riste. 3866-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

tanna fillû On demande de suite,
Jtj UUC UllC. rue de la Serre 61, au 2»«
Étage, une jeune personne propre et active
pour s'aider au ménage pendant deux ou
3 heures par jour. 3872-3

Innrûntiû ®a demande de suite une
J1""I rjUUrj . apprentie tailleuse.— S'adr .
rue du Stand 10, au 2»» étage. 3873-3

PlAlristû ^n demande de suite une
I iei l lMc.  bonne ouvrière pierriste. —
S'adresser rue de la Paix 23, au S "' étage.
_J 3883-3

Cpi,çnnf û ®n demande de suite une
OOr.VuilllC. servante de confiance sachant
faire la cuisine. — S'adresser rue de la
Chapelle 3, au rez-de chaussée. 3891-3

Riiimmll'l i r <->a demande un bon re-
ftCHlvU lcHl i monteur connaissant bien
les échappements et si possible l'achevage
des montres. — A la même adresse, une
ieune fille est demandée pour aider au
ménage. — S'adresser rue du Parc 44 , au
8" étage, à gauche. 3892-3

Pip rr îï fAS ®D demande deux bonnes
l lvlllMrJS. pierristes et une sertis-
seuse. — S'adresser rue du Rocher 12, au
2" étage. 3893-3

AnUrAnTK ®n demande de suite un
AJ)"1 rJUllo. apprenti graveur , ainsi
qu'une apprentie polisseuse de boîtes or.

S'adresser rue du Parc 27, au troisième
«tage. 3895-3

Ilnû i i innn filla de bonne conduite trou-
UuOj t iu l I rj  llllti verait à se placer de
suite dans un petit ménage.

S'adresser rue Jaquet-Droz 14 , au rez-
de-chaussée. 3896-3

inrirAflilA On demande une jeune
«""1CUUC. fille pour lui apprendre une
partie de l'horlogerie. — S adresser rue
Léopold Robert 25, au 3". 3868-3

Un u uni an dû de suite une personne
VU UUHlâUUt sachant bien repriser le
linge , ainsi qu 'une fille forte et robuste
comme fille de linge. 3900-3

S'adresser à l'hôtel de la Fleur de Lis.

I AU N A HII A demande de suite une
«IClIlie Ulir .  jeune fille pour aider dans
un ménage. — S'adresser rue Léopold
Robert 59, au rez-de-chaussée à droite.

3770-3

PfllKSAnVA On demande pour de suite
I UlISSCUoÇ- une bonne ouvrière polis-
seuse de boites or connaissan t sa partie
à fond. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 39, au 2" étage. 3797-2

il'l llle f i l lû  On demande une jeune fille
JtllII l llllc- pour apprendre à polir les
vis. Conditions favorables. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3784-2

innrAnilA *̂ n demande une apprentie
App i vl l l l t .  nickeieuse : elle serait cou-
chée et nourrie.. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3707-1

Fmhûiiûnr On demande de suite un
ullIMUlltMll • bon ouvrier emboîteur

S'adr. rue de l'Industrie 16. 3708-1

PlArristA On demande un6 bonne
I ICI 1 IM t .  ouvrière pierriste pour les
petites pièces. — A la même adresse , on
achèterait les outils complets pour pier-
riste. 3715-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A i  Ail AI* Pour Saint-Martin 1887 un
lUUCI REZ-DE-CHAUSSÉE à l'usa-

ge de magasin ou de tout autre com-
merce ; il se compose, outre le local, de
deux chambres, corridor et d'une très
grande cave.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3894-6

A lnnûi> pour Saint-Martin 1887 ou
IUUCI Saint-Georges 1888 un grand

rez de chaassée avec dépendances , situé
au centre du village, approprié à l'usage
de magasin et pouvant être transformé
en comptoir.

S'adresser à M Pierre Oscar Dubois ,
rue de la Charrière 2. 3881-3

I airiiin.ini c A louer pour Saint-Martin
LUgeiUrj Mfc. 1887 un logement de trois
cabinets et dépendances , situé rue du
Parc 5, au rez-de-chaussée ; plus un loge-
ment de trois pièces avec ses dépendan-
ces , rue de la Ronde 37, au 2"° étage. —
S'adresser à M. Charles Vielle-Schilt, rue
Fritz Courvoisier 29 A . 3888-6

I Afrûmûnt  *- louer pour Saint-Martin
LUgUlieUl. 1887, un beau logement de
3 pièces, cuisine , corridor et dépendan ces,
au soleil et dans une maison d'ordre.

S'adresser rue des Terreaux 9, au 2°"
étage à gauche. 3889-6

â lnl IAP Pour Saint-Martin 1887, dans
lUUrJl une maison d'ordre et moderne

située à la rue de la Demoiselle, près des
Collèges, un beau loçement de 4 pièces,
alcôve , corridor ferme , au 1" étage et bien
exposé au soleil. 3903-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhstmhl'A Pour cas imprévu , à louer
VlldlUUl C. de suite une grande chambre
et cabinet , avec part à la cuisine , au soleil
et au centre du village. 3874-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fliimkro a remettre de suite. — S'adr.
VUdlUMi e rue de la Balance 2, au 3-°
étage à droite. 3876-3

fha inhrA On offre la place à deux
VlldlUUl 0. coucheurs à raison de 6 fr.
par mois. 3877-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f hamhr A * louer à une ou deux
VUdlUUlC. dames , une belle chambre
au soleil. 3882-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Phnmhrû A louer une grande chambre
vUdUIMlC. à deux fenêtres , indépen-
dante et non menblée. A la même adresse,
à vendre une belle poussette à deux
places. — S'adresser rue du Puits 18, au
1" étage. , 3875-3

Appartements. ^YawTrM-
Martin prochaine, dans les maisons de M.
Comaita.— S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant, me de la Paix 75. 3821-5

Pll9 m hr A ^ !ouer dans une maison
UlldlUMli. bourgeoise , rue Léopold Ro-
bert , une chambre meublée, avec pension ,
à un monsieur tranquille. 3801-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhrA A louer de suite une chambre
UlldlUMli. et un cabinet indépendant.
Rue de la Balance 4, au 3»* étage. 3819-2

I niramûnt Pour cause de départ , on
iJVgrJUieilU offre à remettre , pour la fin
Mai ou courant Juin , dans une maison
d'ordre et au centre du village, un beau
logement de 2 grandes chambres , au so-
leil, avec cuisine et belles dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3791-2

fhilinhrA A louer de suite une belle
ull fUUUI v« chambre meublée , située à
proximité de l'Hôtel-de-Ville. — S'adres-
au bureau de I'IMPARTIAL. 3789-2
I /wjûniAnt A louer de suite un loge-
UU

^
tUlvUl'. ment , composé de 2 pièces,

avec dépendances. — S'adresser rue de la
Balance 12 A. 3786-2

Ph amhl'û *• louer une chambre meu
VUdIUMl C. blée à 2 fenêtres , à un on
deux messieurs, facul tatif d'y travailler.
— S'adresser Cure 5. 3716-1

ReZ-Ue-CnâUSSee. départ à louer de
suite ou pour la fin du mois un rez-de-
chaussée de 3 pièces et dépendances , bien
situé. — S'adresser à M. Victor Brunner,
Demoiselle 37. 3758-2

rhl inhl 'A " l°uer de suite une eham-
vndlUMl C- bre meublée, indépendante , à
un mousieur travaillant dehors.

S'adresser rue de la Balance 2, au 3"'
étage, à gauche. 3781-2

On demande à louer B£ S^SSï
logement au centre du village ou à dé-
faut deux appartements à un rez-de-
chaussée ou à un 1" étage. — Ecrire aux
initiales M. B. S., poste restante. 3865-3

On demande à louer F$rr, Sï
tement de 3 pièces, bien situé. — Adresser
les offres case 1221, succursale Chaux-
de-Fonds. 3788-2

On demande à louer CV^SS
prochaine , un logement de 2 ou 3 pièces,
à proximité de la rue du Parc.

S'adresser rue Léopold Robert 37. au
rez-de-chaussée. 3616-1

On demande à acheter J^S?"
S'adresser au magasin de comestibles

Ch« Seinet. 3617-2

On demande à acheter étabîf poAa-
tif , avec layette, une lanterne pour mon-
tres et une presse à copier. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3786-2

A VAnilrA un '** a une Peraonne e' une
Veuill e machine à condre peu usa-

gée. — S'adresser rue Jaquet Droz 56, au
2°" étage à gauche. 3864-3

A VAnilrA a ^
es conditions très avanta-

VeUUie geuses un excellent tonr
lapidaire aux débris. — S'adresser rue
de l'Industrie 1, au 3*" étage à droite.

3871-3

A VAnilrA ^e su
'*

,e un 'i* de fer , une
leUUie paillasse à ressorts neuve,

des draperies , une pendule avec sa lan-
terne et une cave à li queur. — S'adresser
rue de la Demoiselle 12, au 1" étage à
droite. 3899-3

A VAlull'A ^
au*6 d'emploi , un burin-fixe

VCUU 1 e et un lit en fer pour deux per-
sonnes. — S'adresserrue Fritz Courvoisier
N" 7, au premier étage, à droite. 378S-2

A vûn/ lra faute d'emploi un petit char
VeUUie a po„t en bon état. — S'adr.

rue du Parc 17, au 3" étage. 3822-2

PailUUûtl A ^ vendre une poussette à
1 UUBoClie- deux places. — S'adresser
rue de l'Industrie 9, au 3m* étage à droite.

3792-2

A l i  And TA un DOls de ut ayec sa pail ~
VcUUi e lasse à ressort et une pous-

sette à deux places. Prix modique. —
S'adr. chez M. Mairet , rue des Fleurs 9.

3679-1

Â VAnflrA a un Pr'x réduit un potager
VeUUi e usagé mais en bon état , avec

tous les accessoires. — S'adresser rue de
l'Industrie 32, au rez-de-chaussée. 3852-8

i VAndrA un *onrnes<a de repasseuse*.
VCUUre _ S'adresser rue de la Demoi-

selle 23, an 3" étage. 3853-3

A VAnilrA nne ¦v0*ture et un petit lit
feUU.lv pour enfant , une corniche, un

grand établi et une pendule. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 3787-2

On offre à vendre un C  ̂en

S'adresser rue du Parc 64. 3680-1

A Vûll flrû quel ques toises de bonnes
VCUUie branetaes sèches à 35 francs

livrées à domicile. —- Progrès 80. 3681-1

Â VAnilrA un *'t complètement neuf , une
VeUUl C table ronde , une machine à

coudre pour cordonnier , une machine à
coudre pour tailleuse, deux tours à débris
très peu usagés. — S'adresser à la Caisse
de Prêts sur gages, rue du Parc 28, au
rez-de-chaussée. 3682-1

A vûniirA nn atelier de monteur de
VCUUie boîtes or, de huit places,

bien outillé, avec le local si on le désire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3706-1

A VAnilrA v-netal,lf, de salon , ovale , àun
VCUUi e pied , une belle petite chaise

d'enfant et une lampe. — S'adresser rue
de la Paix 21, au 1" étage. 3714-1

ÏWlllI lundl un médaillon carré, en or.
I CI UU — Prière de le rapporter contre
récompense à la Banque Guinand. 3820-2



Association Démocratique
L I B E R A L E

SECTION DE LA CHAUX-DE FONDS
Assemblée générale, JEUDI 5 Mai ,

à 9 h. du soir , au CERCLE MONTAGNARD .
ORDRE DU JOUR :

Loi fédérale sur les sp iritueux.
Question des Communes.
Tous les citoyens libéraux sont.invité s

à y assister.
3752-1 LE C O M I T E

^3~ Ensuite de circonstances impré-
vues ,-l'assemble e générale a été fixée au
Jeudi 5 Mai au lieu de Vendredi 6.

FÉDÉRATI0NJ0RLOGÈRE
Les Comités de toutes les Associations

fédératives ouvrières sont invités à se
rencontrer par devoir jeudi 5 courant ,
à 8 heures du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Eugène FER,
3755-1 délégué au COMIT é CENTRA L.

BrasserieJlOBERT
_%>, Jeudi 4 Mai 1887

dès 8 heures du soil"

€#H€imf
d Ha ' par les familles italiens

M. Pertusio et M. Vil  e tt  a
aTec le concours de

M. Antonio Recca, célèbre maudoliniste ,
et M. Dominique Vitetta, célèbre v io-
louiste. (2 dames et 3 messieurs.)

M U S I Q U E  C H O I S I E  3878-1

Société de tir du iiiïtli
GHAUX-DE-FONDS

Tous les membres de la Société de tir
du Grùtli , qui doivent tirer leurs 30 coups
réglementaire s, sont convoqués pour le
dimanche 8 mai , à 1 '/t heure , au Stand ,
muni de leurs livrets de tir

S'il y a des militaires qui voudraient
faire partie de la Société , ils sout égale-
ment priés de se présenter i l'heure indi-
quée ci-dessus , porteurs de leurs livrets
de service et de tir.

Bî.-B. — Les sociétaires qui n'auraient
pas reçu de carte de convocation , pour
cause de changement de domicile , sont
priés d'en prendre note.
3879-2 LE COMITE.

CERCLE MONTAGNARD
Le paiement de l'intérêt annuel des

emprunts du Cercle aura lieu les jeudi et
vendredi 5 et 6 courant , de 8 à K) heures
du soir , au local du Cercle.

Le» porteur» nom invï'te» à »e pré-
senter muni» de leur» titre». 3074-1

Pension alimentaire.
A rémettre de suite une pension alimen-

taire bien située , avec tout l' agencement.
Prix avantageux. 3880-3
S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

Hôtel de la Croix fédérale
CRÈT-DU-LOCLE

Dimanche 8 mai 1887,

Bal £ Bal
Se recommande ,

3863-3 F. FRIEDLI

Restaurant des Reprise s \1
Dimanche 8 Mai 1887,

Bal £} Bal
Se recommande,

3799-5 R EYNOLD JACOT .
MM gum filnil Une bonne famille
* CU81UI1» du canton de Bern ¦>
prendrait en pension un jeune garçon ou ,
de préférence , une jeune fille de 13 à 35
ans. — Pour rensei gnements , s'adresser
rue de l'Industrie 17, au magasin. 3041-2

|J PAUL PIM1IÛCB j|
§> MARCH: AJNTD - TAILLEUR jj j
¦ j 4 , rue Léopold Robert i .  Chaux - de - Ponds , 5ec l l —i
_% > a l 'honneur d 'annoncer à son honorable clien tèle et ï *" !( ... , , , S °°«/> ? au publie en gênerai que sou s =

| Assortiment d'étoffes pour la saison fêté est an complet |
¦LU ( i 30

JJ ( Btenf acture et modicité des p rix défiant toute ) 
^ j

b)  \ concurrence . — Se recommande. 3404-1 1 <§• j

Une des plus précieuses découvertes du siècle
c'est la Yéritable Médaille électro-magnétique, brevetée à perpétuité

du célèbre Caz*oZus, à Paris: — Prix: 5 frao{&,
Par 1 emploi de cette Médaille à double courant &i&ctric |ue, l'on îr-n' à là prompte çuérùoa d' as-a

quantité innombrable de toaladie», par la reçéaéraU'jn QoatB&êtA et U tarification du iaag riotê.
Ainsi , ploi de maaraises di^esuùoy , 01 de pénible insomnies. Soulagements presque ia^tanij a-îé ie toutes

douleur? nêrraJ^iques ou rhumatismales quelles qu 'elles soient.
"V/T A T  A t ^\ tT* Cl ' "*** sou^re:'' (*0flC P*115 d*rama^e et n 'iiêsit-yz pas ! Vouf ier-'Z tous d'abardiVl rVi-j /\L/ IliO . soulagés*& ensuite guéris r«dj c*^fD^nt' en portan t

cette Médaille v ra imen t  merve ifleus-ô et sans pa -re H le.
Envoi franc» des Médaille s, mais seulement eantrt mandat-poste de 5 fk*« p pièce.

S'adresser à M. Ch. V U I L L A U M E , rApr&entaat deçosna r̂e, rue Jaque -t  Droz 8, à la Châux-d e-f(HVdS.
Pr«p«tt»5 explicatif a»« nombreuses attestations seron t adressés 'gratis et franco

sur toutes demandes affranchies.
N3. — Ne pas confondre la WÉOAILLE ELECTRO-MAGNETIQUE CAROLUS de Paris aTec les

Eiectn>-G*lvaniqu-es d'antres ?r>reaaaces. M ôZ-J

j  THÉ PURGATIF] 1
J§ o. CHAIHBARD j 3
^_- —i 

m _h.*sXt% Ce Thé, uniquaaienteomposéde plante» * 99
I jm-^ T̂-iag^. el de fleura, d'uagoût très agréable , purge — _^

~ — I £S^ËE^£>4» ''in ' -al ï:r-- 5î;ii dérangement stsans sa- _ ^."S 3 Hf J^^Tsrai ligue. Aussi les personnes lea ;j t :-s liffi- _ ^
— *" ¦îH^ flKtl c:':ÎS le prennent-elles ïvec plaisir, Il £ —¦

»™ r S w__m__w_m  ̂déb-arrassel'esiomac delà bile, des glaires z. *sg
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-Jï ~ * ¦̂ g—aj -^—^** alypriéteg i) réussit toujours contre les _
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Spécialité de Broderies à la main de St-Gali
Trousseaux. Ling-ei-ie fîiae.

Depuis le 23 avril . le domicile de 3653-2

MME MARIE WURFLE IN - SANDOZ
esl Rue ^>aini-l*ierre 1«. au 2,a!' étage.

maison I£ollros. — L' entré e : rue de la Serre.

19, Léopold Rolert. £ __ |VS À Y ÎË R L*14 Eotot 19'
—J C: H -A. XJ 3C1 -I3E-F O 3>J" 3Z> S> .—

&r Chapeaux^16 
t̂T"

Marchandises de première fraîcheur , htêS nouveautés.
(Voir la devanture) PRIX TRÈS MODIQUES ( Voir la devanture)

Ftéparatiioiis- Coup de fer à la minute.
Se recommande. ED. MAYER 8778"8

M' _ _ -m **Si -±é s i  M°" Mina Reosgli,
*VlP*r!9lJl'W» rue du Parc 87, se re
commande aux daim-s de la localité pour
tout ce qui concerne sou état. 3376-2

Corsets sur mesure.

i . . .  J™ , une boite à musi que neuve et
iCuUl b très bonne , une jolie fumeuse

brodée , une grande lampe à suspension
pour hôtel ou café . — S'adresser rue de
la Demoiselle 73. au second. 3833-8

Municipalité des Eplalures
Les électeurs de la circonscri ption mu-

nici pale des Eplatures sont informés qu'à
dater du 6 Mai courant ils peuvent con-
sulter les registres civiques pour s'3saa-
rer que leurs noms y figurent et afin 4e
pouvoir partici per à la votation du 15 ICat
prochain.

Les dits registres sont déposés ehez le-
secrétaira municipal.
aS86-i Conseil munici pal

Cercle du Sapin:
Vendredi soir , 6 Mai 1887

GRAND CONCERT
Uu> par les Milles italien s

l*ertusio et Vitetta.
Messieurs les sociétaires et leurs famillea

sont cordialement invités à assister à c«
concert . 383<M.

La Commission des réuaioos,

Demande d'apprenti ,
Uu jeune homme , ayant reçu une boaa»

instruction , pourrait entrer comme ap-
prenti dans une banque de la localité.

S'adr. au bureau de l'IstPiiSTiAL. 3887-3

FABRICATION DE FRAISES
sa tous genres et toates formas .

GUILLOD & S C H U M A C H E R
o, Chez4e-Bo,rt. 3867 1°

Ol'VR.WE GARANTI sur FACTITB*

Dépôt pour La CHAUX-DE-FONDS , aiez
M*« veuve PARIS, rue Neuve 6.

DD agriculteur 'Zïïl-LZ'T
pension ; il accepterait le lait des vaj n*w
comme prix de pension. 3870-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Demande de concierge.
L'Union chrétienne de jeunea gens

demande un CONCIERGE pour la pro -
priété de Beau-Site qu'elle a loué à sofi'
usage. Entrée eu fonctions le l"juin 1387.

Les personnes ayant des vues sur sa
poste, peuvent prendre connaissance IAS
conditions chez M. Auguste Jaquet , M-
taire. place Neuve 12, jusqu 'au 12 mm.
1887. 3868-4

Tailleuse et lingère,
Mme Liechty-Gagnebin. taUJrMr
lingère . vient de s'établir -à la Chaux ie-
Fonds , rue Daniel Jeanlticlisri 46. —
Elle se recommande aux dames de la
localité. 3851-3

Changement de domicile.
L'atelier de Robes et Coofectioiks de

a* m,mà niâiiîi
est transféré 3S89-1

RUE DU PREMIER MARS 13,

xxxxxxxxxxxx
lEST"*- ¦X7-3E3I«a"J- 'i3J

A LA LIBRAIRIE A. COURYOISISR
2, Rue du Marohé , 2 

Souvenirs politiques
133S à 1883

DE

J.-B , 1111 , ÏÏ sa droit,
ancien envoyé extraordinaire

et ministre plénipotentiaire de la Confédé-
ration suisse à ' ..

J I3 ÏM. T? ± S . » 

Rédigés avec la collaboration de „¦

CHARLES DUBOIS, fonctionnai!? i la-
Chancellerie fédérale.

Prix : 4 Francs.
XXXXXXXXXXXX


