
— MERCREDI i FÉVRIER 1887 —

La Ruche (Groupe d'épargne) . — Assemblée
générale réglementaire , mercredi 2, à 8 3

/* ri.
du soir , au local hab i tue l .

Cercle du Sapin. — Gtand concert donné
par la musique militaire « Les Armes-Réu-
nies », mercredi 2, dès 8 '/, h. du soir.

Club des Déranie-tol. — Réunion , mer-
credi 2, à 8 '/« -• du soir , au local.

Coneordia. — Gesangslunde , Mittwoch den
2 , Abends 8 »/, Uhr , im Lokal.

Pompe a» &. — Rénnion du Comité des ré-
clamations , mercredi 2, à 8 i/l h. du soir, au
Café du Raisin.

Café de la Place. — Concerts donnés par la
iroope Ricaldi , mercredi et jeudi , dès 8 h. du
soir.

Club du Bourdon. — Réunion , jeudi 3,
à 9 h. du soir , à la Bourdonnière.

Brasserie Uauert. — Représentations et
concerts donnés par la troupe Samson, jeudi et
jours suivants , dès 8 h. du soir.

Théâtre. — Débuts de la troupe allemande. —
Jeudi 3, à 8 h. du soir. « L'Enlèvement des
Sabines» (Der Raub der Sabinerinnen), grande
comédie en 4 actes.

Fanfare montagnarde. — Répétition gé-
nérale , jeudi 3, à 8 V, h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

La France est 1res largement hospitalière ,
comme nous le prouve le Journal officiel , en pu-
bliant un tableau supplémentaire au dernier re-
censement. Au 30 mai dernier , sûr un total de
38.218,903 habitants , 1 , 115,214 étrangers rési-
daient en France. Comme la loi électorale or-
donne que , ponr la fkation du nombre des dépu-
tés, la population étrangère soit retranchée par
département de la populalion totale , nous pou-
vons ju ger comment se réparti ssent les hôtes de
la France sur la surface de son territoire.

Cest sous un double courant politique et in-
dustriel que se produit l 'immigration. Mais ce
n 'est pas seulement le courant politique qui amène
213,529 étrangers dans le département de la Seine
(sur 2,961 ,089 habitants , soit un étranger contre
treize Français) ; c'est aussi l'industrie , le com-
merce, la haute instruction qui est distribuée à
Paris et surtout les attraits de la capitale ; tandis
que dans le département du Nord , les 305,524
étrangers (1,670 ,184 hab., 1 étranger contre 4
Français) signalés par la statisti que officielle
comme y résidant sont presque tous des- Belges,
attirés hors de leur pays par de meilleurs salaires
et une existence moins pénible.

Dans les Bot ches-du- Rhône (604 ,857 h.), où
l'on compte 77,512 étrangers (un contre six), le
commerce de la Méditerranée en esl la principale
cause. Dans les Alpes-Maritimes (238,057 hab.),
où l'on compte 45,415 étrangers (on contre qua-
tre), toutes les raisons concourent à cette énoime
affluence : la politi que , le voisinage de Monaco et
un climat admirable qui en fait l'hôtellerie la
plus agréable pour les convalescents et les oisifs
du monde entier. Enfin , dans les Ardennes
(332,759 h ) — 37,591 — un contre huit — et

dans Meui the et-Mbselle (431 ,693 h ) — 32,884
— un contre trtizd»— l' immi gration a les mômes
causes que dans lespépartemtni du Nord.

Pour répondre afx préoccupations du moment ,
voici la situation de la population étrangère dans
les départements frontière s :

Frontière itàlienf ie.—Al pes-Maritimes , 45,415.
Basses-Alpe.v!M56. — Hautes-Alpes , 4 ,511. —
Savoie , 8,073.-Vïbtal : 62,155.

Frontière suisse* — Haute-Savoie , 8,142, sur
275,018 b.—af ft . '4 ,744 , sur 364 ,408 h. — Jura ,
4 ,344. sur 281,292 habit. — Doubs , 15,300, sur
310 ,963 h. — Total : 32,530 étrangers.

Frontière d'A llemagne. — Territoire de Bel-
fort , 8,342. —. fosges, 9,129. — Meurthe-et-
Moselle . 32,884. — Total : 50,355.

Frontière belge. — Meuse , 9,159. — Ardennes ,
37,591. — Aisne , 43,106. — Nord , 305,524. —
T.dal : 365,380. .-J-

Frontière d 'Espagne. — Basses - Pyrénées ,
19,805. — Hautes-Pyrénées , 2,778. — Haute-
Garonne , 4 ,793. — Ariège, 452. — Pyrénées-
Oricnlale s , 10,786. — Total : 38,614.

Ainsi , près de la moine (549 ,034) des étrangers
qui pénètrent en France par les frontièr es sns-
indi quées , s'arrôlent dans les dépar tements l imi-
trophes ; un cinquième va à Paris , et les autres
se distribuent dans le reste de la France.

Les étrangers en France.
Emigration des jeunes Suissesses. — La

Voix du Peup le de Genève publie  les extraits
suivants d' une lettre adressée de Vienne j .ar une
de nos compatriotes émi grantes :

« . . .Cette capitale , dit-elle , est bien , d'après
les géographes , une des plus grandes mais non
des plus belles villes de noire vieille Europe . Sa
population doit monter actuellement à près de
600,000 âmes.

Chaque année , une quantité déjeunes Suisses-
ses sont attirées à Vienne par de splendides et
fallacieuses promesses , plus spécialement celles
qui parlent la langue française.

Mais si à Vienne , il y a des palais délabrés
dont les toiture s tombent en ruines , il y a beau-
coup aussi de rues sombres , où la propreté est
presque inconnue et dans lesquelles habitent des
créatures misérables. Nulle parf , en Suisse on ne
trouvera autant de misères que là. La plupart des
maîtres , sont excessivement durs envers leurs
serviteurs. Non seulement la nourriture y est in-
suffisante et le repos presque nu ', mais ils sont
d'nne bassesse extraordinaire envers leurs do-
mestiques.

D' un autre côté , il est très difficile de résilier
un engagement , convenu peut-être à la légère et
sans avoir pris de renseignements suffisants au
préalable. Mal gré l'intervention des consulats et
des gouvernements cantonaux , on n 'y arrive
qu 'avec peine.

Comme boisson : eau à midi , eau le soir, et
c'est tout.

Aussi , la plupart des Suissesses, habiluées à
une alimentation substantielle et abondante , fi-
nissent par languir , d'ennui d'abord , de priva-
tions ensuite , de fatigue enfin , puis par tomber
malades.

Quelle perspective leur resle-t-il alors ? L'hô-
pital , car les familles ne gardent pas les malades.

En supposant toutes les bonnes chances possi-
bles , quel est le résultat d'une année passée là-
bas ? Une santé délabrée d'abord , et, comme pé-
cule, que leur revient-il ? Rien ou peu de chose ,
lorsque vous avt z déduit les frais de voyage qu 'on
retient sur le premier mois de salaire , l'entretien
pendant celui-ci , les toilettes qu 'elles sont obli-
gées de porter et les menues dépenses.

A ces conditions , nous répétons à nos jeunes
filles tentées d'alier à Vienne : « Restez chez
vous ; le travail ne manque pas pour celles qui
veulent travailler. »

Effets militaires. — (Corresp.) — Par cir-
culaire du 9 février 1877, le Conseil fédéral a
appelé l'attention des gouvernements cantonaux
sur le fail qu 'il se présente toujours , dans les
cours d'instruction , des hommes dépourvus des
effets d'habillement qu 'ils sont tenus de se pro-
curer eux-iLémes, tels que demi- bottes (mainte-
nant  souliers Ihcés), chemines , bas, etc., et que ,
mal gré tous les dïoi ts des commandants de cours ,
il a été impossible d'amener ces hommes à com-
pléter les effets maLquants.  A celte occasion , le
Conseil fédéral , en leur rappelant l'art. 20 de la
Consiitution fédérale et l'art. 144 de l'organi sa-
tion militaire , a prié les gouvernements canto-
naux de bien vouloir ordonner les dispositions
nécessaires pour que les effets d'habillement dont
l'acquisition incombe aux recrues soient aussi
soumis à une inspection minutieuse avant l'en-
voi des hommes dans les cours d'instruc tion , et
que les effets manquants  ou défectueux soient
comp létés. En même temps , il laissait aux can-
tons la faculté , suivant leur législation , de se
faire bonifier , soit par les recrues elles-mêmb.-,
soit par leurs parents, soit par la commune d'o-
ri gine, les frais qui en résultent. En terminant ,
le Conseil fédéral faisait observer que, dans ie
cas où , malgré ces instructions , il se présenterait
aux cours des soldats dépourvus des effets pres-
crits , les objets m nqnanls seraient achetés au
compte des cantons respectifs .

Le Conseil fédéral a décidé d' appliquer aussi
cetle prescription à l'entrée au service actif de
campagne , et il en adonné connaissance aux can-
tons par circulaire.

Société fédérale de chant. — Cette société
compte 5083 membres dans 110 sections. Les
comptes boucl pnt par 49 ,342 fr. 57 en recettes,
par 18,263 fr. 97 en dépenses.

Assurance suisse contre la grêle. — La
Sociélé n 'a eu à pay er que fort peu d'indemnités ,
cette année.

Son fonds de ré serve e-ï m a i n t e n a n t  d' environ
107 , 000 fr.

Société suisse de secours aux pompiers.
— Celte Société comptait à la fin de 1886 34,700
membres en 328 sections. Depuis , dix nouvelles
sections se sont annoncées. La caisse de secours
a dépensé fr. 10,703 en indemnités.

La fortune de la Sociélé s'élève à la jolie somme
de 82,502 fr.

La question du Simplon. — Plusieurs jour-
naux annoncent que MM. Colomb et Vessaz ont
visité samedi M. Droz , président de la Confédé-
ration , el M. Ruchonnet , conseiller fédéral.

Ils ont déclaré avoir reçu à Milan et à Gênes
le meilleur accueil et des promesses sérieuses. Si
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les subventions sont votées par les cantons de
Fribourg, Vaud et Valais , leSimp lon se percera.

Fondation Winkelried. — Le fonds Win-
kelried s'élève maintenant à la somme de francs
540,298»08.

Tir fédéral 1887. —(Corresp.) — Le fait que
la commission de gestion da l'année dernière a
exprimé le vcei qu 'à l'avenir la dési gnation de
la valeur ne figure pas sur les écus de tir a donné
occasion au comité d'organisation du prochain
tir fédéral de Genève d'abandonner le système
suivi jusqu 'à présent et de faire confectionner
lui môme les médailles d'argent el de bronze en
nombre réduit.

Tandis que les trois dernières villes où se sont
tenus les tirs fédéraux n 'ont reçu qu 'une subside
de oOOO francs chacune , le Conseil fédéral a dé-
cidé , en considération du fait que Genève a re-
noncé à la frappa d'écus de tir , d'accorder une
subvention de 10,000 francs au tir fédéral de
cette ville.

— La Feuille fédérale du Commerce pub i i a
l'inscri ption , au registre du commerce, de la «So-
ciété anonyme de garantie du Tir fédéral à Ge-
nève » , qui a pour but d'assurer la réussite du
tir fédéral de Genève en 1887, au point de vue
financier , en garantissant les risques jusqu 'à con-
currence du capital-actions , et de conclure tous
contrats et trait a s se rapportant à cette entre-
prise. La durée de la Société est de une année et
six mois. Le cap ital social est fixé à cent ein ¦
quante mille fra ncs et divisé en trois mille ac-
tions nominatives de cinquante franc? chacune.
Ce capital est entièrement souscrit et les actions
libérées de cinquante pour cent de leur valeur
nominative. La Société est dirigée par un conseil
d'administration de cinq membres , lesquels sont
dési gnés par les statuts et qui sont : MM. Gustave
Ador , conseiller d 'Etat ; Edouard Lamolte , direc-
teur de la Caisse d'Epargne ; Charles-Louis Ja-
querod , sous-direcieur de la Ranqne du commer-
ce ; Jule ;-Marc Cnapalay, banquier , et Jean Gon-
cat , caissier de l'Etat , tous domiciliés à Genève.

France. — On ii i  dans le Matin , de Paris :
« Du moment que l'on parlait de guerre , il fal-

lait  bien s'attendre à ce que l 'espionomanie vin t
de nou veau sévir sir  le p -np l e  françiis .

» L'espionnage et la trahison , voila les deux
grandes préoccupations de Jacques Bonhomme
dès qu 'il est menacé d' un danger quelconque. En
dehors de son côté ridicule , cette toquade , qu 'on
nous pardonne l' expression , nous fai t  d' autant
moins honneur  qu 'elle est très contingente à la
poltronnerie.

» Les granls enfants parlent d'espions et de
traîtres comme les puits de revenants.

» Depuis un mois , on découvre à chaque instant
des espions allemand > , tantôt à Lyon , tantôt à
Bayonne , à Bordeaux el jusqu 'en Al gérie. Or ,
nous nous demandons quels rensei gnements de
simp les soldats , qoi ne tout  môme pas employ és
à des travaux spéciaux , pourraient bien fournir à
l'état- major allemand , en dehors de la nomencla-
ture du fusil Gras et de l'école de peloton , toutes
choses qui ne doivent plus avoir de secrets pour
MM. de Moltke et de Waldersee. »

— Le Temps dément une prétendue conversa-
tion relative au général Boulanger et attribuée à
M. de Freycinet par le j mrnal La France.

Le Temps ajoute que M. de Freycinet se tient
dans la plus complète réserve depuis sa sortie du
pouvoir. Il évite notamment de formuler sur ses
anciens collègues des appréciations qui pourraient
fournir , dans un sens ou dans un autre , aliment
aux regrettables polémiques engagées ces derniers
temps.

Angleterre. — A la Chambre des lords ,
lord Salisbury demande le rejet du bill accordant
le droil de vote aux femmes, motion sur laquelle
il désire ne pas exprimer son opinion.

La proposition de lord Salisbury est adoptée
sans scrutin.

Espagne. — Pendant le dernier trimestre ,
50,000 enfants sont décédés en Espagne de la
di phtérie .

Grèce. — A l' ouverture du Parlement grec ,
qui aura lieu j îudi à Athènes , le roi lira le mes-
sage d'ouverture.

Celle ouverture se fera avec grande solennité .
Roumanie. — Lundi matin , à Bucharest ,

un réfugié politique bulgare a attenté aux jours
du drogman de l'agence bulgare.

Heureusement le drogman n'a été que légère-
ment blessé.

Le gouvernement a porté plainte.

Nouvelles étrangères.

Chronique du Jura Bernois.

Saint -limer. — Nous trouvons les renseigne-
ments  suivants dans le dernier numéro de la
Feuille , officielle du Jura , sous la rubr ique :
«Ventes  forcées » :

« Débitrice : La Sociélé de construction du
Vallon de Sl-lmier , à St-Imier ;

» Créancière : La Caisse d'épargne du district
de Conrtelar y, à Courtelary.

» Réclamations : 1° fr. 39,500, les intérêts et
les frais. — 2° fr. 53,000 , les intérêts et les frais.

^ Immeubles à vendre : 1° Un canton de terrain
estimation cadastrale : 820 fr.; 2° Le bâtiment de
la Briquetterie , avec dépendances , verger , elc ,

estimé a fr. 50,U2 ; 3° les divers ustensiles ser-
vant à l'exploitation de l' usine.

» Pour la seconde créance : Une maison d'ha-
bilation , rue Neuve, à St Imier , estimée 19 ,187
francs. Plus diverses obligations hypothécaires
d' un capital restant dû de fr . 25.500 . »

.". Ep latures . — Les électeurs municipaux des
Eplatures devront procéder , les 5 et 6 février
prochain , à la nomination de quatre membres
du Conseil général , aucun des candidats n'ayant
obtenu la majorité absolue des suffrages à la vo-
tation des 15 et 16 janvier.

t\ Landeron. — Le Conseil d'Etat a ratifi é la
nomination faite par le Consei l municipal du
Landeron :

1° Du citoyen Buedin , François , aux fonctions
d'officier de l'état civil de celte localité , en rem-
placement du citoyen Biojour , Charles , décédé.

2° Du citoyen Veillard , Louis-Maximilien , aux
fonctions de substitut de l'officier de l'état civil
en remplacement du citoyen Buedin . Françoi s,
nommé officier.

Chronique neuchâteloise.

Audience du mardi {** f évrier.
Tribunal criminel

(CORRESPONDANCE PARTICULI èRE DE VIMPARTIAL.)
Neuchâtel , 2 février 1887.

Affaire Jean Kaiser.
Tous nos lecteurs se souviennent sans doute

encore de l'affaire Kaiser qui émut la Chaux-de-
Fonds entière et qui se dénoua devant le Tribunal
criminel le 1er octobre 1886, par la condamnation
de dame Kaiser à un an de déteniion et de son fils
Emile à deux ans. Le père , absent , fut condamné
par contumace à 2 7, ans de détention. Il a formé
une demande en relief du jugement et se présente
aujourd 'hui devant le Tribunal.

A force de travail et de peine , Mme Ballimann ,
avait fini par amasser , sou par sou , quel ques mil-
liers de francs ; elle l' avait recueillie , cette som-
me, pour garantir sa vieillesse de la misère et
pour élever ses enfants. Jour après jour , les Kai-
ser lui empruntèrent de l'argent et f inirent  par
lui devoir fr. 7 ,000. Rn garautie de cette dette ,
on lui avait fait un acte de vendition sur les ou-
tils appartenant au père Kaiser. Un beau jour ,
Mme Ball imann ayaut  eu quelque méfiance , fit
procéder à un récolement par M. Tell Gaberel ,
huissier , afin de s'assurer que les outils qui for-
maient sa garantie étaient encore là. L'huissier
constata que la garantie n 'existait plus ; on avait
vendu le mobilier. Les Kaiser prétendent que
c'était avec l'autorisation de Ballimann , mais
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EMILE RICHEBOURG
P HEMIF.RE PARTIE

LE C R I M E  D ' U N  A U T R E

L' unique plaisi r que je me so'is donné pendant ces
cinq ans et demi , a élé de lire et de relire une douzaine
de vieux livres , qui se trouvaient au village et qu 'on
voulut bien me prêter. Sachant que j 'aimais la lecture
et désireuses de m'être agréable , de lemps à autre , des
femmes m'apportaient toutes les feuilles imprimées
qu 'elles trouvaient ; c'étaient presque toujours de vieux
journaux achetés à la ville ou venus de Paris et d'ail-
leurs, par hasard.

Un jour , dans un numéro de journal , vieux déj à de
plusieurs mois , je lus avec stupéfaction et terreur le
compte rendu de l'affaire Jean Renaud aux assises de
la Haute Saône. Je compris tout ; Pour qu'on ne cher-
chât point le vrai coupable il souffrit qu'on l' accusât et
qu'on l' appelât assassin ! Pour sauver mon père. Jean
Renaud se lit condamner ! C' est l'héroïsme du dévoue-
ment I. ..

Je tombai sur mes genoux en sanglotant , et je priai
pour lui toute la journée . Hélas ! je pensais aussi A la
pauvre Geneviève , Pierre, que fait-el le ?

— Geneviève est morte , répondit  Rouv enat.

/{«production interdite aux j ournaux n'ayant pas traité eme la
Stciété des Gens de Lett res.

Lucile laissa échapper un gémissement et baissa la
tête.

— Et tout cela à cause de moi , murmura t-elle d un
Ion douloureux. Pierre , Pierre , vous le voyez, je suis
bien maudile !... Kt son enfant, s'éeria-t-elle, son en-
fant?.. .

— Une petite liIle , tout à fait gentille; elle est a la fer-
me. Votre père l'élevé et se chargera de son avenir.

— Ah ! c'est bien , c'est 1res bien ! s'ecria-t-elle avec
une certaine explosion de joie. Pierre , mon père ne fera
jamais assez pour cet enfant. Rien , rien ne remplace
une mère ! Ah ! veillez sur elle , aimez-la bien et faites-
lui une vie heureuse !

— Elle est ma filleule , dit  Rouvenat , je suis un peu
son père .

— Comment l' appelez-vous ?
— Blanche.
— Blanche , un joli nom.
— Lucile , reprit Rouvenat. ne parlons pas des autres

en ce moment , mais de vous et de votre cher enfant.
Vous ne m'avez pas encore dit  pourquoi vous êtes ve-
nue à Saint-lrun.

— C'est vrai , Pierre. Je vous ai dit que etiaque se-
maine je mettais une petite somme de côté , extraite du
prix de mes journées , afi n d' avoir à un moment donné
une réserve. Il y a quelques jours je comptais mes éco-
nomies; j' avais plus de cent francs. Alors , Pierre , l'idée
me vin t  d' un pieux pèlerinage au cimetière de Frémi-
court. C'est là qu 'on l' a enterré , n 'est-ce pas ?

— Oui.
— A quel endroit ?
— Dans le coin , derrière te vieux tilleul.
— Merci , Pierre , je vois d'ici la place qu 'il occupe.
— Du reste , à l' endroit , il y a une Pierre. Mais , Lu-

cile , irez-vous donc à Frémicourt au risque d'être re-
connue ? Et si cela arrive , que ne dira t-on pas ? Lucile ,
les méchants sont bien à craindre.

— Rassurez-vous Pierre , c'est la nuit que j'i rai à Fré-
micourt; c'est a l'heure où tout le monde dort , que j 'en-
trerai au cimetière, et que je m'agenouillerai avec mon
enfant sur la terre qui recouvre son père; je veux aussi
«lire une prière sur la tombe de ma mère.

— Ainsi , Lucile, c'est pour cela seulement que vous
êtes venue? Je croyais...

— Que croyiez-vous , Pierre ?
— Que vous me demanderiez quelque chose, sinon

pour vous , Lucile , mais pour ce pauvre petit inno-
cent.

— Je vous l'ai déjà dit , Pierre , répliqua-t-elle d' un
ton bref , j e ne veux rien , et jamais , jamais je ne de-
manderai rien à mon père.

— Je trouve cela déraisonnable , dit Rouvenat tout
contrit , et si je vous connaissais moins , Lucile , je pen-
serais que vous êtes une mauvaise mère.

— Dieu voit dans mon cœur , répondit-elle.
Le vieux serviteur comprit qu i l  combattrait en vain

sa résolution.
— Combien de jours resterez-vous à Saint-lrun ? lui

demanda-t-il.
— Maintenant que je vous ai vu , mon bon Pierre ,

je n'ai plus rien à faire ici ; je partirai la nuit pro-
chaine.

— Lucile. vous resterez un jour dé plus, je vous le
demande comme une grâce.

— Pourquoi. Pierre ?
— Pourquoi ? Une idée que j 'ai ; je veux revenir vous

voir demain.
— Eh bien , pour vous revoir , je serai encore ici de-

main toute la journée.
Rouvenat se leva, serra Lucile dans ses bras trem-

blants , embrassa le petit Edmond et sortit en disant :
— A demain.
Il était nuit  quand il rentra au Seuillon. Sans enten-

dre la voix de la servante , qui l' invitai t  à se mettre à
table , il monta à la chambre du fermier.

— Où donc es-tu allé aujourd'hui ? lui demanda ce
dernier : tu es parti sans rien dire à personne.

— Je suis allé à Saint-lrun.
— Pour affaire ?
— Pour voir ta fil le , répondit brusquement Rouve-

nat.
— Lucile ! exclama le fermier en tressaillant.

(A  suivre J .



cela esl absurde. L'acte de vendilion avait été
fait pour donner une garantie aux époux Balli-
mann et par cette autorisation , ils supprimaient
cette garantie. C'eût élé l'acte d'un fou ou d' un
imbécile : le mari de la revendeuse n 'était ni l'un
ni l'autre.

Lorsque Mme Ballimann vit  que sa garantie
n'était plus qu 'une illusion , elle pleura des lar-
mes amères. Puis , comme ce n'est pas le tout de
pleurer , elle alla trouver un avocat , M. Vuithier ,
et int enta , au civil , un procès au père Kaiser.

C'est alors que la mysti fication prend corps ,
que la canaillerie devient un trait de génie. Non
seulement les Kaiser avaient supprimé la garan-
tie , mais encore ils prétendaient se libére r de
celle dette , en créant deux billets. Cela eût élé
parfait si les experts ne fussent venus dire : Ces
billets sont faux !

Quelle a été l'attitude de Jean Kaiser dans cette
affaire ? I! prétend avoir remboursé intégrale-
ment les fr. 7,000 qu 'il devait aux époux Balli-
mann . Il dit avoir payé fr. 1500 à Ballimann , il
n 'a pas de rtçu. Pour payer ces fr. 1500, il a vendu
des montres ; on ne trouve pas trace de ces mon-
tres. Il a remis à Catherine Ballimann 660 fr. en
argent et une montre valant fr. 40 , dit- il encore ,
et ici encore , il n'a pas de reçu. Il invoque deux
billets , l'un de fr. 3,500, l'autre de fr. 2,300; ces
billets sont reconuus faux. Sous le coup d' une
poursuite pénale , alors qu 'il est accusé de faux
en écritures privées , ou tout au moins d'avoir
produit , dans un procès , des pièces qu 'il savait
fausses , il disparaît. Sa femme et son fils sont ac-
cusés de complici té d'abus de confiance et de faux ,
on lui fail une notification par la voie de la Feuille
officielle , il prétend n 'en avoir rien su et pourtant
il est prou vé qu 'il est revenu pendant l'enquête
à la Chaux-de-Fonds.

Nous retrouvons parmi je s témoins des figures
de connaissance. C'est Mine Catherine Ballimann ,
qui raconte sa navrante histoire , en son parler
naïf , qui a l'éloquence des choses profondém ent
senties ; M. Charles Georges, qui dépose que M ,ne
rLUimann passe pour une . des plus honnêtes re-
vendeuses , tandis que la famille Kaiser est affli-
gée d' une réputation détestable; M. L. Bourquin ,
qui a lu dans L'Impartial (*) le compte-rendu
très détaillé de la première instruction et a vu
avec surprise que le fils Kaiser mentail , à mesure
qu 'il prétendait ignorer absolument le procès ci-
vil inten é par Mme Ballimann au père Kaiser.
Spontanément , il s'est offert comme lémoin et
déclare qu 'ayant élé chargé par le père de soute-
nir ce procès , c'est cependant avec le flis qu 'il a
toujours traité. Le fils élait par conséquent mal
venu à prétendre qu 'il ignorait ce procès civil.
M. Bourquin déclare que dès le commencement
il avait éprouvé certains doutes sur la bonté de
la cause et qu 'après l'expertise de la signature de
Mme Ballimann , il ne loi en est resté aucun. Il
lui répugnait de s'occuper d' une affaire qu 'il
voyait ma,honnête , c'est pourquoi il a conseillé
le désistement. On entend aussi M. Tell Gaberel ,
M. Abraham Meger , M. et Mlle Jaccard , M. Ed.
Salis, etc., puis M ™ Fa i a aux. Ce témoin a recueilli
Jean Kaiser , alors qu 'elle ignorait qu 'il était pour-
suivi par la police ; elle a entendu un conciliabule
dans lequel on convenait que le père Kaiser de-
vait aller demeurer aux Eplatures , afin que s'il
venait à tomber sous le coup de la justice pénale ,
il ne nuisit pas au crédil de ses fils ; elle dit aussi
que la femme et le fils ont forcé le père à parlir ,
parce que celui-ci manifestait le désir de s'arran-
ger avec Mme Ballimann ; Mlle Faigaux , qui fait
la même déposition que sa mère. Puis viennent
les témoin s à décharge : Mme Elisa Bœsiger , Mme
Elise Bourquin, M. Louis Loger , M. Gustave Gri-
sel, M. Christian Joos. Eniin , il y a confrontation
enlre Emil e Kaiser et Mme Fai gaux , Anna Kai-
ser et la pré cédente. Le fils et la mère Kaiser —
cette dernière , très véhémente — nient naturel-
lement tout ce que dit Mme Fai gaux.

Dans son réquisitoire , M. le procureur-général
dit qu 'à la Chaux-de-Fonds on avait le sentiment
que la pauvre revendeuse était une victime.
Lon que le jour de la justice a lui pour elle, cela
a été un véritable soulagement ; tout ce qu 'il y
avait d'honnête a respiré , parce qu 'où en était
tenu à se demander s'il y avait une justice pour
les faibles et pour les humbles et qu 'on était stu -
péfait de voir impuni le crime insolent des Kai-
ser. U retrace l'histoire de cette spoliation et
prouve que les reçus sont réellem.nt faux , ain - i

il ) N°- 1176 et 1777, des 2 et 3 octobre 1886.

que le constatent le rapport de 1 expert Varinard
et l'experiise récente demandée par la défense.
Il a fallu le travail acharné des mag isliais de la
justice pénale , en particulier de M. le substitut
de la Chaux-de-Fonds , pour que la lumière se fit
sur cette ténébreuse affaire.

M. Jeanhenry s'attache à démontrer que Jean
Kaiser savait qu 'il élait sous le coup d' une pour-
suite pénale. L'accusé prétend que c'est par ha-
sard , à Milan , en déployant un journal qu 'il a
appris la condamnation de sa femme et de son
fils et qu 'immédiatement il est revenu pour se
présenter devant le Tribunal criminel. C'est un
conte à dormir debout ! En réalité , Jean Kaiser
est venu deux fois à la Chaux-de Fonds pendant
l'enquête ; il y est venu en ca imini el a fui de-
vant  les gendarmes el il vient dire qu 'il ne savait
pas qu 'une enquête fût ouverte. Jean Kaiser n 'est
pas l'auteur des fausses signatures , c'est son fils .
Mais est-ce que le père Kaiser n'a pas concouru
à tout cet échafaudage de manœuvres qui avaient
pour but de frustre r cetle pauvre femme ? Qui
est-ce qui a fait usage de ces billets , sachant
qu 'ils étaient faux ? Qui est ce qui les a présen-
tés à valoir pour décharge dans le procès civil ?
C'est Jtan Kaiser ou du moins c'est avec son con-
sentement. C'est en son nom que le procès a été
fait;  c'est son nom qui se trouve sur la procura -
tion ; c'est lui qui a signé le désistement , alors
que l' avocat écœuré du rôle qu 'on voulait  lui fa i re
jouer dans cett^ machination , a déclaré à toute
cette famille qu 'il n 'irait pas plus loin.

Et qu 'invoque-t-on maintenant pour se dé-
charger ! On va fouiller dans la vie de celte pau-
vre femme qu 'on a spoliée , qu 'on a privée de son
gsgne-pain el on a ie front , on a l'audace , on a
le loupet de l 'insulter , de lui lancer à la face une
faule de jeunesse qu 'elle a rachetée par toute une
vie de travail et de labeurs. Non seulement on a
voulu lui jeter l'odieux à tl ' e, à qui en devait
payer un juste tribut d' admiration pour la façon
dont elle s'e>t tirée dans la vie , mais on a fouillé
dans l'existence des témoins ; on a débité sur
leur compte des sornettes qui se sont dissipées
quand nous avons élé au fond des choses , quand
nous avons percé toutes ces turp itudes , qui se
sont évanouies comme le brouillard disparaît  à la
lueur du soleil du matin.

Ah ! ces moyens ne serviront pas , et le père
Kaiser , comme son fils , doit devenir l'hôte du
Pénitencier.

Ce beau mouvement oratoire , accentué par la
voix émue de M. le procureur-général , a fait
sensation.

M. A.-A. Girard défenseur du prévenu , a conjuré
MM. les membres du jury de laisser toule préoc-
cupation de côté, de ne point se souvenir des
bruiis de la rue et des auberges , des cancans des
femmes. Il a constaté qu 'au dire des experts et
de M. le procureur général lui-môme , Jean Kai-
ser n 'était pas l'auteur des faux , — s'il y a kux
véritablement.  Et pourtant l'uc:e d'accusation
vise Jean Kaiser , comme auteur principal , sa
femme el son fils comme complices. C'est en vain
qu 'on chercherait la preuve que J. Kaiser a
commis ce faux — car l'avocat admet en se ré-
servant de le discuter plus lard , s'il y a lieu ,
qu 'il y a faux pour le moment. On ne prouve
pas davantage que J. Kaiser a coopéré à ca faux ,
on ne peut donc le condamner.

Le faux est le point princi pal. Si ces billets ota'ont
faux et si Kaiser en avait eu connaissauce , au moment
où il a vendu les objets de la garantie , il aurait commis
uu abus de confiance. Mais il était sur d'avoir remboursé ,
puisqu 'il avait les quittance s en main. Il avait remis
1500 fr. à Ballimann; 700 fr. à sa femme , son livre en
l'ait foi. Du fait qu 'il y a une rature à ce compte Balli-
mann , on ne peut en inférer que le compte est faux. Le
livre est tenu d'une façon rudimentaire , ce n 'est du reste
pas Jean Kaiser , qui ne sait pas écrire en français qui
le tenait , mais sa femme , et comme beaucoup de fem-
mes très honnêtes , elle y faisait des taches , des fautes
d'orthograp he , des ratures. Il y en a à toutes les pages.

Certes le désistement dans le procès civil est très
grave. Mais en raison de son absence , Jean Kaiser ne
pouvait être rendu attentif aux conséquences de cette
renonciation.

Lorsque Kaiser a vendu les objets formant la garan-
tie, il n'y a pas mis de mauvaise foi , il ne s'est pas ca-
ché comme un homme qui fait mal , puisque cette vente ,
un témoin l'a affirmé , a été annoncée dans les jour-
naux.

En résumé Kaiser n 'est pas l'auteur du faux. On n'a
pas démontré qu 'il ait connu ce faux , la preuve essen-
tielle manque , il ne peut donc être condamné pour faux.

L'u\ ocat c nclul respectueusement en priant le
jury de répondre négativement sur la que stion
de faux ou de complicité de faux , oiûsi que sur
celle d' abus de confiance.

Sur ces deux chefs , le ju iy  se prononce affir-
mativement et refuse à Jean Kaiser les circons-
tances atténuantes ; en conséquence , il esl con-
damné à 2 J/a ans de détention , soit à la même
peine que lors de la première instruction .

La séance a élé levée à 7 heures.
(A suivre.)

,\ Munici palité de la Chaux-de-Fonds . — Le
Conseil général se réunira à l'Hôtel-des-Postes ,
le vendredi 4 février 1887, à 5 heures du soir ,
avec l' ordre du jour suivant :

1° Nomination du président du Conseil géné-
ral.

2° Nomination d' un membre de la Commission
d'éducalion en remplacement de M. Charles
Deckelmann.

3° Bapport au sujet d'une pétition pour le
mainlien de la taxe des chiens à fr. 10.

4° Bapport de la Commission chargée d'exa-
miner le projet de réorganisation de la police
locale.

5° Bapport au sujet de la pei cfption de l'im-
pôt munici pal de 1886 et du poste de percepteur -
huissier.

6° Pétition des marchands de lé gumes conlre
le nouveau règ lement.

7° Divers.
,*, Bal paréel masqué. — On nous écrit :
« Notre ville sevrée cette année de représent a-

lions ihéàtrales va , grâce à l ' initiative des mem-
bres de la Société de chant YVhion Chorale , jouir
le samedi 19 février prochain d' un spectacle tout
nouveau.

Ces Messieurs organisent pour cette date un
bal ma. que de souscription , un vrai bal masqué,
tel que notre chère Chaux -de Fonds en a vu il y
a quelque 25 ou 30 ans. Bal décent où l'ordre
seia scrupuleu sement  observé.

Les sociétaires et leurs dames se meltenl en
frais de costumes , un excellent orchestre est en-
gagé, un court concert précédera le bal ; nos so-
listes les plus dist ingués prêteront leurs concours
à celte belle soirée qui certainement comptera
dans les annales des fêtes de noire ville. »

é\ Asp hgxie. — Cette après midi un bien re-
grettable accident est venu jeter le deuil dans la
famille W., occupant le pi gnon de la maison
Brasserie Ulrich , rue de la Bonde , où le père est
emp loyé.

La mère étant sortie avait enfermé ses deux
enfants , âgés de 2 et 3 ans ; lorsqu 'elle rentra
elle les trouva à l'étal de cadavres , couchés scus
un lit et so le o ant par la main ; les deux pauvres
petits étaient morts asp h yxiés.

La mère en sortant avait fermé trop tôt la bas-
cule du pc ële.

M. le docleur Gruber , arrivé aussitôt , a inuti-
lement essayé de les rappeler à la vie, mais tout
fut inutile.

,', Accident. — Hier soir , — grâce aux chemins
affreux dont nous jouissons , — M. L., ancien
huissier , a fait une chute si malheureuse qu 'il
s'est cassé une jambe.

Chronique de la bienfaisance.

— Le Comilé de la Bonne-Œuvre a reçu fr. 11 ,
produit d'une collecte faite au concert donné par
l' orchestre des Amis à la Brasserie Ariste Bobert
le 29 janvier. Il envoie ses sincères remercie-
ments à celte Société ainsi qu 'aux donateurs.

(Communiqué.)

Chroni que locale.

— Vous êtes en re tard , cher monsieur ïaupin.
— Que voulez- vous , comtesse ! Figure z-vous

que tout à l'heure j' ai rencontré la femme la plus
adorable , la plus exquise. . .  et qui vous ressedn-
b la i t . . .  â jurer que c'était vous. . .

— E t ? . . .
Tau pin , finemen t. — Vous le demandez , com-

tesse ?

lies réflamatloiii de nos abonné*
étant le seul eontiole dont nous dis-
posions , nous les prions de bien
vouloir nous aviser immédiatement
de toute Irrégularité dans la récep-
tion du journal.

Choses et autres.



La sève de pin et la morphine
Sous ce titre le journal La France , de Pa-

ris, a publié récemment l'article suivant:
« Il existe à Paris une Ecole supérieure de

pharmacie qui n 'est pas bien vigilante , si
nous en jugeons par un accident qui m 'est ar-
rivé avant-hier et qui m'a empêché de don-
ner hier à la France l'arliele que je lui dois
chaque jour.

Je tiens à conter ma mésaventure à nos
lecteurs, car chacun en pourra tirer profit.

J'avais un gros rhume. — en cette saison le
rhume est un mal vul gaire et je ne tire pas
vanité du mien. — Vous savez que le rhume
ne va presque jamais sans mal de gorge, tel
le beurre fondu est inséparable du bifteck
maître d'hôtel, de voulais aller consulter mon
médecin quand je lus dans un journal l'an-
nonce du produit pharmaceutique «souverain
contre les rhumes et maux de gorge, etc. » Ce
remède , disait l'annonce , est à base de sève de
pin.

Je suis Français , donc je suis gobeur. Ava-
ler de la sève de pin me parut de voir être
d'une efficacité sans rivale à me guérir.  Je ne
me demandai même pas si la sève de pin
existait. Sève de pin était écrit, .rachetai
donc tout de suite la panacée annoncée. En
ayant acheté, je me mis à en consommer con-
formément aux indications de l'étiquette ; j 'a-
valui une dizaine de petils bonbon s assez
jolis d'aspect el qui ressemblaient à des bon-
bons en gomme.

Ici je me vois obligé de demander aux da-
mes de s'éloi gner. Je puis seulement conti-
nuer pour les hommes . Deux heures après
avoir pris les pastilles à la sève de pin. je res-
sentis un malaise indéfinissable dans la bonne
compagnie. J'étais comme empoisonné. Je
présentai tous les symptômes de l' empoison-
nement , fl fallut m 'administrer  des antidotes ,
des calmants, etc. Voilà mon accident.

N ous pensez que j ' avais de la rancune con-
tre mon empoisonneur. Hier donc j 'ai ques-
tionne sur lui et sur son poison. Et qu ai-je
appris ? C'jest qu'il n 'y a pas de sève de pin.
J'avais élé jobarde avant  d'être empoisonné.

Le p in est un arbre bon el t r is te  dont  la
sai gnée produit  une  substance composée de
térébenthine et de colophane. La saignée du
pin s'opère en France par des moyens pr imi-
tifs . Le résinier , avec une hachette , fait une
longue entaille dans le pin. A l'extrémité in-
férieure de cette entaille , il place une sorte de
rigole dont l'embouchure se trouve au-dessus
d' un pot en terre lixé par un clou dans l'ar-
bre. La matière, colophane et térébenthine
s'écoule lentement dans le pot. Quand celui-ci
est plein, on en verse le contenu dans un ton-
neau. Les dis t i l la teurs  viennent alors : ils sé-
parent la térébenthine de la colophane. Le
résidu de cette opération n 'est pas util isé.  Un
pin exp loité ainsi que nou s venons de le dire
peut < travailler » pendant une dizaine d'an-
nées, au bout desquelles il meurt ,  à moins
qu 'on ne, le soigne et qu 'on ne le laisse bien se
reposer.

— 11 n 'y a donc pas de sève de p in ? deman-
dai-j e au naturaliste qui me donnait ces inté-
ressants rensei gnements .

— Le pin , me répondit-il , a de la sève
comme toute s les plantes en onl el comme tous
les animaux ont du sang. Mais la sève d' un
arbre est d'une extraction très difficile.

Il faut , pour la prendre , abattre l' arbre ,
puis par des inject ions au cœur, chasser la
sève. Une telle opération serait ruineuse. Ce
qu'on appelle sève de pin n 'est donc pas à pro-
prement parler de la sève . C'est cette ma-
tière mi-partie térébenth ine, mi-partie colo-
phane , dont je vous ai déjà parlé .

N'ayant pas pris le remède que j 'avais cru
prendre , j 'ai poursuivi sur mon mode d' em-
poisonnement nies investigations. C'est à la
morphir e que je devais mon mal. Le produit
que j 'avais observé était un composé de gé-
latine et de gomme avec adjonction d'un peu
de térébenthine et de morphine. La mor-
phine m'ava i t  causée des nausées , empoi-
sonné. La gélatine, qui est un produit indi-
geste l'ait avec des vieilles peaux d'animaux
marcérées ou avec, des vieux os traités par les
acides, m'avai t détraqué l' estomac.

Voilà pourquoi , ayant été empoisonné pen-
dant 12 heures , je n 'ai pas pu écrire hier à la
France . Je ne vous ai pas raconté cette mé-
saventure pour me rendre intéressant , mais
pour vous mettre en garde contre les remèdes
tout préparés que vendent les chimistes peu
consciencieux.

Il existe une loi protectrice de la santé pu-
bli que contre les remèdes secrets et à base
narcoti que. L'Ecole de pharmacie est chargée
de veiller à l'app lication de cette loi. Nous
avons écrit cet article pour le lui rappeler.

Pour moi. je me consolerais de mon mal-
heur s'il servait à quelque chose.

MERMEïX. >

du Canton de Neuehatel
Samedi 2.9 janvier et mardi I" févrie r 1887.

faillites et liquidations sommaires.
Déclaration de fai l l i l e  du sieur Monuot.  Eugène-Léon ,

fabricant  d'horlogerie a la Chaux-de- Fonds. Inscriptions
au greffe du t r ibunal  jusqu 'au mardi 8 mars.

Déclaration de faillite du sieur Kobler , Jacob, épicier
à la Cbaux-de-Fonds. Inscriptions au greffe du tribunal
jusqu 'au mardi 8 mars .

Déclaration de faillite de la maison « E. Feldtrappe et
A. Jourdain », el des faillites particulières de Eugénie
Feldtrappe et de Anna Jourdai n , toutes deux marchandes
de modes, à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au greffe
du t r ibunal  jusqu 'au mardi 8 mars.

Bénéfioos d'inventaire.
Bénéfice d' inventaire  de Marianne Divernois née Lam-

belet , ménagère , veuve de Charles-Henri , décédée à
Saint-Sulpice. Inscriptions au greffe de paix de Môtiers
jusqu 'au 3 mars.

Bénéfice d'inventaire de Hofstetler , Jacob , époux de
Rosine née Zwahlen . quand vivait cafetier , sellier et ta-
pissier , décédé â la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au
greffe de paix jusqu 'au jeudi 8 mars.

B méfiée d' inventaire  de Luc Jean-Mairet , époux de
Marie Elisa née Goslely, négociant , décédé à Coffrane.
tnscriplions au greffe de paix de Cernier jusqu ' au jeudi
2J février .

Publications matrimoniales.
Demande en divorce formée par dame Adélaïde Geor-

gette née Luquin.  domiciliée à Paris , contre son mari
le sieur Matibey. Constant, originaire de Dombresson ,
sans domicile connu.

Demande en divorce formée par le sieur Diethelm ,
Michael-Benjamin.  ouvrier papetier , domicilié à Serriè-
res. contre sa femme , dame Josefa-Martina Diethelm née
Sieiner , sans domici le  connu.

ElTkÂlï DE LA FEUILLE UrriWfiLLi

«Int a «les amis n«- doit pus sYlunnor d'avoir
ai»ti de» envieux. Le monde est ainsi fait et Schiller
n 'avait que trop raison lorsqu 'il disait que le bonheur
parfait n 'appartient pas aux humains. C'est pourquoi
les amis des Pilules suisses du pharmaci n R. Brandt
ne doivent pas s'alarmer , si, au milieu du concert de
louanges et de reconnaissance qui leur est adressé ,
quel que mécontent fait entendre parfois une note dis-
cordante. Il n 'est pas possible de contenter tout le
monde ; et si parmi les plusieurs miliers de personnes
qui doivent leur guérison aux Pilules suisses du phar-
macien R. Brandt il s'en trouve quel ques uues qui ne
sont pas tout-à fait contentes , cela ue peut nuire en rieu
à la va e.ur générale et bien établie de ce produit si po-
pulaire Fr. !» > •"> la boite dans les Pharmacies. 850

Rapport annuel du caissier pour issu.

D É P E N S E S
1600jours de maladie à fr. 2»50. . . . Fr. 4,000.—
)2ï jours de convalescence à fr. 1 l'43.—
Inhumation de 4 sociétaires 120.—
Bous oflices 118.—
Indemnité  à une veuve Ô0.—
Versé à la Banque Kieckel 55u. —
Frais de bureau , impressions , convocations et

timbres S02.77
Provision au caissier 3 "/o fr. s. 4 ,238.45 . . . 1*7.lu
Solde en caisse 186 48

Total. . Fr. 6,4<0 40.
11 10 G K T T E S " —¦

Solde en caisse au 28 décembre 1885 . . Fr. 367.95
Mise d'entrée de 4 sociétaires 69.90
Cotisations et amendes perçues 4,238.5)
Heure â la Banque KiecKei . . . . . . .  050 —
Intérêts à percevoir à la Caisse d'E pargne . . 160. —

Total. . Fr . .5,47b.40
F O R T U N E  DE LA SOCIÉTÉ

En dépôt à la Caisse d'Epargne. . . Fr. 4,160. —
Compte courant à la Banque Rieckel . . . . 1,190 85
10 actions de l'Association ouvrière du Locle . 1,000.—
10 » » l'Abeille 1,000.—
Règlements , formules , pap iers , carnets , etc. . 150 —
Cotisations à percevoir 490.90
Solde en caisse 180.60

Total . . Fr. 8, 172.35
Au 28 décembre 1885 la fo r tune  de la Société

s'élevait A Fr. 8.442A0
Au 29 décembre 1SS0 la for tune  de la Société

s'élevait à Fr. "s,17' .:-55
Il  y a donc une d iminut ion  de. . Fr . v49 *¦»

Comité pour 1887.
Président : -Iules Monnier , Charrière 14.
Vice prés. : Henri Ferrier , Industrie 19.
Caissier : Ulysse Rùsser , Promenade 5.
Vice rais. : Edmond-Godât, Chimère 10.
Secrétaire : Albert Rossel , Paix 61 ( lès St Georges).
Vice-secrét. : Paul Savoie , Grenier 27.

Assesseurs
Pour les malades : Léon Frossard , Arnold Warm-

brodt , Léon Vurp illat , Al phonse Mathey.
l'our les cotisations : Fritz Tissot , J aies- Alfred Per-

renoud. Alexis Perret , Arsène Saucy, Virg ile Guyon ,
Jus t in  .laccard , Albert Morgeuthaler , Alcide Châtelain ,
Laurent Munger.  (maries Abegglen , Ernest Jeanmaire
et Onésime Evanl.

Commission de vérif i c ation des comptes :
Charles-Alfred Mathey-Junod , Place d'Armes 2:  .Iules

Beljeau , Industrie 8 ; Numa Jeanneret, Parc 78 : Louis
Muller , Fleurs 3; Alcide Bolle , Grenier 27. ¦

Effectif de la Société , SOi membres.
Les repasseurs et remonteurs qui désireraient faire

partie de la société peuvent s'adresser aux membres
sus nommés qui  leur donneront tous les renseigne-
ments désirables.

LK COMIT é

Sooiété Mutuelle de Prévoyauoe des ouvriers
repasseurs et remonteurs à la

Chaux-de Fonds.

DM 24 au S0 j a n v i e r  1887 .
(Recensement de la population en ^nv ie r  1886

24 ,183 habitants.j
Naissanoes.

Lionne l -Mi lan , l i ts  de Jacob Fahrni , Bernois.
Reine-Marthe , fi l le de Hermaud-Victor  Hemler , Français.
Maria-Lina . f i l le  de Pau l -S imon  Gogniat , Bernois.
Ju l ie -Adèle , fille de Alfred Graff , Bernois.
Léo-Arnold , fi ls  de Bellisario Bernasconi , Tessinois.
Hans-Alc ide .  lils de Frédéric Gottlieh Prœllochs , Wur-

tembergeois .
Charles Daniel , fils de Edouard Bovy. Genevois.
Charles-August in  , lils de Charles-Nicol as Beaujeux ,

Français.
Jeanne Cécile , fille de Gustave-Léon Masson , Français.
Marie Berthe . fi l le  de Jules-Deligny Coquard, Français.
Bertha-lda , fille de Jean-Alcide Taillard , Bernois.
Marie-Louise , fille de Alfred Kempf . Bernois.
Charles-Emile , fils de Jules Hockner , Si-Gallois.
Wi l l i am ,  lils de Jean Wessner , Neuchâtelois,
Chartes-Emile, fils de Arnold Eggimanii , Bernois.

I

Joseph, fils de Lui gi Franco , Italien.
Albert-Fernand , fils de Albert-Justin-Joseph Schaller ,

Bernois.
Eugène, fils de Charles R j ti ssner, Zurichois .
Grisante-Louis , fils de Sylvestre Placide Graziano , Ita-

lien.
Promesses de mariage.

Friedrich Lobsiger , faiseur de secrets , et Anna  Jod er,
journalière ,  les deux Bernois.

Friedrich Seiler , domestique , et (Caroline Amacher , ser-
vante , les deux Bernois.

Johann Schwery, employé au Jura , Fribourgeois , et
Maria-Aline- Delphine Theurillat , polisseuse de boi-
tes, Bernoise .

Louis-François Huguenin-Vircuaux , sertisseur, Neuchâ-
telois , et Berlha yEbî , sans profession , Bernoise.

Mariages oivila.
Isaac Gœtschel , négociant , Bernois , et Juliette Meyer ,

sans profession , Neuchâteloise.
Johann-Rudolf Kœhti , négociant, et Caroline Schenk ,

sans profession , les deux Bernois.
Déois.

16218 Ida-Rosina Gribi , née le 2 ju in  1865, Bernoi se.
16219 François-Ulysse Schneeberger , horloger , né le 10

novembre 1856, Bernois.
16220 Angelo Cattanéo , époux de Zéline Eckard née

Augsburger , maçon , né le 16 mai 1844, Tessinois.
16221 Adrienne-Jeanne Bertrand , née le 6 juillet 1883.

Genevoise.
16222 Juliette-Louise Sot iwierzel , née le 10 janvier  188",

Neuchâteloise.
16223 Marie-Adeline Dielz , journalière , née le 18 mai

1850. Bernoise.
16224 Salomée Bigler née Kiderli , épouse de Bendicti t

Bigler , ménagère, née le 10 mai 1822, Bernoise.
16225 Louis-Alcide Hirschy, représentant de commerce,

né le 6 août 1843. Bernois.
16226 Enfant f émin in  né-mort à Alexandre Albert  Spreuer ,

Argovien.
16227 Lèontine-Véréna Berclaz, née le 4 janvier 1886,

Valaisanne.
16228 Françoise-Hélène Fournier , institutrice , née le 15

octobre 1838, Française.
16229 Enfant féminin né-mort à Charles-Gustave Flock,

Bernois.
16230 Madelaine-Elisabeth-Fanny née Aubert , veuve de

Claude-Baptiste Jardin , née le n janv ie r  180 t . Fran-
çaise.

ÉTAT CIVIL DE LA CHA CX-DE-FOND ^



de maisons d'habitation et d'un grand
atelier de monteurs de boîtes or.

Le syndic aux masses en faillite de
Edouard Kaiser, Emile-Henri Kaiser
* Kaiser frerea, à La Chaux-de Fonds ,
offre à vendre de gré à gré et en trois
lots séparés , les immeubles et l'atelier
de monteurs de boîtes , dépendant des
dites masses savoir :
I LOT . Une maison portant le x° 29 de

la rue des Terreaux , renfermant trois
logements et deux pignons , assurée con-
tre l'incendie pour fr. 30,000, avec jar
din au midi et dégagement au nord.
Rapport annuel , fr- i090.

Cet immeuble est désigné comme suit
au cadastre de la Chaux-de-Fonds.

Article 820 plan folio 6, N" 45,
46 , 47, rne des Terreaux.

Bâtiment , dépendances et jardin de
252 m. limites : nord 1215; Passage des

Terreaux : sud , rue des Terreaux ; ouest ,
821.

II LOT . Deux maisons contigiies à la pré-
cédente , portant les NM 25 et 27 de la
rue des Terreaux , renfermant chacune
trois logements et un grand atelier qui
occupe la façade des deux maisons.

Elles sont assurées ensemble contre
l'incendie , pour fr. 58,000, avec jardin
et dégagement au nord. Rapport ap-
proximatif , fr. 4 000. Ces deux maisons
sont désignées comme suit au cadas-
tre de la Chaux-de-Fouds.

N» 27. Article 821 plan folio 6.
N" 48, 49 , 50, 51, rue des Terreaux.

Bâtiment , dépendances et jardin de
?04 m. limites : nord , 224 ; est , 820 ;
sud , rue des Terreaux ; ouest , 8?2

>° 25. Article 822 plan folio 6,
\"' 52, 53, 54, 55, rue des Terreaux.

Bâtiment , dépendances et jardin de
¦204 m. limites : nord , 1270, 224 ; est ,
821 : sud , rue des Terreaux ; ouest ,
1660

III LOT . Va atelier complet de monteur
de boîtes or , récemment installé pour
17 ouvriers.

L'amateur de l'atelier a tout intérêt à se
porter acquéreur des maisons rue des Ter
reaux N" 25 et 27, ensuite des installations
spéciales qui exis tent  dans ces immeubles .

Les offres devront être faites spéciale-
ment sur chacun des lots ci-dessus indi
qués , cachetées et déposées par écrit au
greffe du t r ibuna l  de la Chaux-de Fonds ,
avec la suscription « offres pour ventes
d'immeubles ou atelier Kaiser. »

Elles seront ouvertes en séance du tri-
bunal de la faillite de Vendredi, 4 mars
1887 , a 9 heures du matin.

S'adresser , pour prendre connaissance
des conditions de la vente et pour visiter
les immeubles et l'atelier , à M. Georges
I.eub», avocat , rue de la Serre 23, à la¦ Chaux de Fonds 795-7

VENTE

PENSION PO PU LAIR E
vis-à -vis de la Brasserie Muller

Dîners à 00 et , vin compris .
Le soir , soupe aux pommes de terre.

8e recommande ,
;,l)4 :~> Lu TE N A N C I E R .

On demande n acheter un burin-fixe.

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
D'HOMMES

CHAUX-DE -FONDS
Messieurs les Sociétaires sont avisés

que la liste de souscription pour la soirée
familière, qui aura lieu a BEL-AIR , le Sa-
medi 12 Février , est déposée au magasin
de tabacs et cigares J U L I E N  JEANNERET ,
rue de la balance 16 , jusqu 'au Jeuii  10
Février , à midi.
792-2 LE C O M I T E .

Ré pétition des quadrilles , les lundis et
jeudis, à la Halle.

Spécialité de 
^

BONBONS PECTORAUX
des frères STOLLWERCK B

d'après la formule du prof. Dr Har- I
lésa, conseiller royal , à Bonn .  Ces H.
bonbons ont  guéri , depuis 40 ans , un B3;
million de personnes daus toutes les 1
parties du monde pour catarrhes de BH
gorge e ' de poi tr ine , toux et enroue-  B
ments. S
Ilsnepeuventètreassezchaleureuse Kpf

ment recommandés pour refroidisse (
ments toux et enrouements, ils sont IE
très adoucissants et doivent être ém I
ployés comme préservatif. fit

En vente dans toutes les pharma- I
cies. 494 5JB]

— A louer —
On offre à louer , pour St-Georges 1887,

deux appartements de trois pièces chacun ,
restaurés récemment et exposés au soleil.

S'adresser au bureau de M. .1 . P. Jean-
neret , avocat. 7;iS 1

Liquidation
Ou offre à vendre des montres genre

américain or Pt argent : des mouvements
à clefs et remont irs , nickel , à ponts et
3/4 platines 15 et 10 lig. des mouvements
nickel à clef , 18 lig. : secondes indé pen-
dantes ; le tout d'excellente qualité —

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 680 1« 
Pour cause de déménagement

LI QUIDATI ON
de lous les articles d'Epicerie , Mercerie,

Vins et Liqueurs.
Vin rouge, garanti naturel , à 55 ct. le

litre. Par quantité , il sera fait 5°/o d'es-
compte. Vins vieux en bouteilles , â très
bas pi ix .  Gentiane pure , Bilter Dennler ,
Kirsch vieux , Vermouth de Turin . Rhum ,
Cognac , Eau d -vie de lie et de marc , etc.

Se recommande ,
848 1 D. Hirsiff,

13, Uue du Premier Mars, 13.

Placemen t de fonds
On offre en prêt , sur de bonnes garan-

ties hypothécaires , une somme de 10,000
A 20,000 francs

Ou demande à emprunter une somme
de 9,000 francs , sur hypothèque très suf-
fisante comme garantie. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 723-1

^V̂ ê̂^ Ŝ̂^ - 
Maison de

lËËpIrl, PRODIGUE
^^é^^̂ ^^  ̂ 7, Rue Léopold Robert, 7

<̂ Êf >
^ 

[_ LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone. Téléphone.

» —» ». 

Mise en vente de Vêtements noirs et de cérémonie.
N.B. — MM. les marchands de détail ainsi que nos clients sont in-

formés qu'un stock de marchandises , provenant de vêtements dépa-
reillés ou légèrement avariés , sera mis à leur disposition , à des prix
très réduits, à partir du 20 courant. 487-2

An magasin rne de la Balance W

MiiiÉn ù la Liquidât!
— — s — -

Vente à tous prix de toutes les marchandises qui se trouvent
encore dans le magasin , consistant en mercerie, bonne-
terie, lingerie, rubans, velours, étoiles, etc., etc.

L'agencement du magasin : banques , vitrines, corps de tiroirs,
tablars. armoires vitrées , installation de gaz , est à vendre en-
semble ou séparément.

UI Entrée lik>r*e. = 631-1
L _ . _

Ouverture du magasin
d'Epicerie, Laiterie Mercerie, Vins d Liqueurs

|V *, Kiie du ¥eraolx, * fif
Marchandises fraîches et de premier choix. — Fromages d'Em-

menthal, de la Chaux-d'Abel , Mont d'Or. Limbourg : véritable fromage
à râper , à fr. 3 le kilo. 872-5

Se recommande , -D. HIRSIG.

^^7, Rue du Versoix , 7 ___^—-

III m

Commerce de Farines I
ZfcT- ISBLI

~o* G H -A- XJ Z3C - D E-F O  T  ̂ID S <fr- j
*H» ^> |

Je me recommande pour les farines suisses j
tous les Numéros j

Farines Hongroises N" 5.
Fa rines pour bol ail.
Son. — Avoines. m]  ;
jg T̂ Pr ix  très modérés. "̂ Hg

I Magasin : Rue de la Balance N" 4
n =-^~. ——. H

— Munici palité de la Ch aux-de-Fonds —
Les porteurs d'obli gations de la Munici palité de la Chaux-de-Fonds,

émission 1860. 4 '/s % sont prévenus que les 10 Obli gations N os 8, 20 ,
54, 66 , 176 , 181 , 383. 480, 547, 561 , sont remboursables contre
remise des titres dès le 15 Mars prochain par fr. 1000 chacune au Bu-
reau municipal , Hôtel des Postes, Chaux-de-Fonds.

Dès la même date , le coupon N° 54 du dit emprunt sera payé con-
tre remise par fr. 22»50.

On rappelle en outre que les obli gations dont les N05 suivent , dé-
signées par des précédents tirages au sort pour être remboursées ,
n 'ont pas été présentées à l'encaissement,

««Emprunt 1865les Nos 545 et 721 remboursables le 31 Décembre 1885
etles N05 59, 252, 290, 492, 654, 665, » » » 1886

La Chaux-de-Fonds, le 15 Janvier 1887.
A U  N O M  DU C O N S E I L  M U N I C I P A L :  425 1

Le Secrétaire . Le Président.
FRITZ ROBERT-DUCOMMUN. A. GROSJEAN.

Grand choix de COUPONS SOIE
et RUBU S dans toutes les teintes.

Chapeaux deuil, depuis fr. 7.
Feutres en tous genres. 868 i

lO. Hue St-Pierre, ÎO

Pnf'l lli ^
ue uonu ^

te famille de la loca-
Lll l illll. ]ité désire prendre un jeune en-
fant en pension. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . SS i- 'i

F 11 t'a lit ^
ne Pel'Sonne des environs

L i l l i l l l l ,  prendrait i-n pension un e n f a n t
âgé au-dessus d' un an. — S'adress r n«
des Terreaux , 11. 8(1]- ¦>

Combustibles.
MAI SON l)E CONFIANCE

Hri UMMEL , Boulevard ie la &are
(Mai son Doui l lo t )

Houille , Anthraci te , Bri quettes , Char-
bon de foyard.

Tourbe et troncs pour-chauffage.
Spécialité de bois sec façonné , rendu

franco au hûcher.
Gros <te Détail

Vente au comptant .  — Prix avantageux.
Téléphone.

Les commandes peuvent aussi être re-
mises, au magasin de fers , de M.  Guil-
laume AOTMUUfe. 562-16

3, Rue Léopold Robert , 3.

Apprenti de commerce
On demande , comme apprenti commis,

un jeune homme, ayant une bonne ins-
truction. Rétribution immédiate , suivant
capacité. — S'adresser au bureau île IT M -
PARTIAL 770-1

^- âVIS-w
•l' ai l'avantage d'annoncer à ma bonne

clientèle et au public en général que mon
magasin est toujours bien a.-sorti en:
Charouterie fraîche et fumée , lr" qualité.
Choucroute, à 30 ct. le kilo.
Sourièbe, à 30 » »
Compote, à 30 » »
11 a, Rue du Premier Mars , 11 a
79H Veuve Galland.

Pension bourgeoise. &j r££. — pensionnaires.
Cantine. — S'adresser chez M™ Audétat ,
rue du Parc 81, au rez de chaussée. 7Ô1-L
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PT" On offre l̂ouer Tp$
un magasin avec appartement au premier étage, situé sur la place
du Marché. — A vendre , en même temps , le mobilier du magasin qui
est très bien conditionné. — Adresser les offres sous initiales N. D.
N° 50, poste restante, Chaux-de-Fonds. 6532

DAVID ULLM0
18, Rue du Collège, IS

livre franco au domicile des clients
BRIQUETTES , HOUILLE

Bois de foyard et sapin , lre qualité
se vend pur toi se et demi-toise , en sacs et en cercles

Tourbe, charbon de foyard
Feuille.-; de maïs

d c ; I H 11 o uve Ile  i éoo 1 te.

On achète aussi toujours 902-6

Chiffons, os et métaux.

= ENDU IT =
pour la conservation de la chaussure et des cuirs , etc,

La Corio-ltélélne
rend imperméable tous les cuirs vieux ou neufs , leur donne une souplesse que jus-
qu'à présent nu l  autre enduit n'avait pu obtenir.

Aucune graisse ne coûte meil leur  marché , puisqu 'il suffit par hiver , d' une boîte
de 80 et. à fr. l»2o pour entretenir une paire de chaussures.

La corio-itséiéine est aussi le «oui et unique moyen de guérir les engelures.

Imprimerie A. COURVOISIER , rue du Marché 1
Chaux-de-Fonds.

Dépôt pour le Loele: IMPRIMERIE COURVOISIER , rue du Collège 309
Prix des boîtes : 80 Ct. Fr. 1»30 — 2»20 — 4»-20 — 8»30.

On demande des dépositaires dans diverses localités

VENTE
aux enchères d'une police d'assu-

rance sur la vie.
Kn exécution d' un jugement rendu le 15

Janvier 1887 par le tribunal civil de la
ChauÂ-de Fonds , il sera procédé le M r
credi 0 Février 1887", a 11 lie un s du mi -
tin , devant le dit t r ibunal , siégeant a l'Hô-
tel-de Ville, de la Ohaux de-Fonds , à la
vente aux enchères publiques et sur la
mise à prix de fr. 3189, d'une police d'as
surauee sur la vie entière de fr. 15,000,
contractée le 7 et 9 Novembre 1867 auprès
de la Compagnie In Phénix.

L'adjudication sera prononcée séance
tenante en faveur du plus offrant et der-
nier enchérisseur.
642-2 «teli 'f «lu tribunal.

Pensionnat de demoiselles
à Karlsruhe (Baden).

Madame NIOKLES , directrice du pension-
nat , prendrait , encore quelques demoisel-
les désirant apprendre l'allemand , 1 an-
glais , la musi que , etc.. et comme elle sera
en séjour à Lu Ohaux de Fonds , à Pâques ,
elle ennièntrait les jeunes filles qu 'on vou
dra bien lui confier. — Pour tous rensei-
gnements , s'adresser à Mlle NICKLES , 11 ,
rue Daniel Jean Richard à La Chaux-de
Fonds. 891-8

l̂ ffl sÉNM^raS"
i \y %fj^7 xy J

VENTE ET FABRICATION
de passementerie et garnitures en tous
génies , à des prix modi ques
907 4 STRATE.

Un contre-maître
connaissant à fond la fabrication des ébau-
ches et possédant des certificats de capa
cités et moralité , pourrait entrer de suite
dans une faûrique du Jura. — A la même
adresse on demande aussi un mécanicien
connaissant l'outillage pour la fabrication
d'ébauehes. — S'adr. sous chiffre H 514 J,
à l'agence HA A S F.NSTEIN et V OGI.ïB, à St-
Imier. 89? 4

NOUVEAUTÉ
f 

14 E l  1 % l ,m" (llvo 's
J 1 U lkj  d'échantillons

horlogerie, pièces d'horlogerie, etc .
Article nouveau , aolide et avantageux.

En vente à la
-PAPETERIE A. COURVOISIER-

2, Rue du Marohé, 2.

A louer
pour de sui-e ou pour St-Georges
prochaine, un joli appartement  au so-
leil , bien chaud , maison d'ordre , parquets.
Composé d' une , glande chambre pouvant
servir pour atelier, avec i leux  ou trois
cham 'ures moyennes , conviendrai t  pour
graveurs, guillocheurs, nickeleurs,
etc, ou autres parties de ce génie. Con-
ditions très avantageuses. — S'adr.
Place ri 'A l'iïies 1 L> nn 1 ? A . 590 3

P û l i w P I I V P  ^
ne Donne polisseuse de

1 UllùacUac. boites or demande une pla-
ce de suite. — A la même adresse un beau
lavabo et différents meubles sont à ven
dre. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 952-3

Un jeune homme &^Ston3°g2
comme commissionnair e ou homme de
peine. — S'adresser à M. Matthey, rue du
Stand, N ° 6. 893 3

Commissionnaire. KToeamf on
demande comme commissionnaire uu jeune
homme ayant fini ses clastes. — S'adr. au
bureau de I 'I MPARTIAL . 913 3

m 1
I Une des premières C • Françaises |
I d'Asf-urances sur la Vie et contre les |
1 Accidents , chercheun agent actif pour |
I la Chaux de Fonds et les environs 1
1 Conditions avantageuses. — Adres- ï
1 ser les offres : Case postale 228, à 1
I Neuchâtel. 951-3 1
j . ¦¦ '¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . . ¦ : . • . r . . v ¦ ¦ ' . . . ¦ ¦ ¦

. .¦ :. :¦ .. JI [; 'j]

^pr t i &wp i iup  On demande Pou1' 'e ~1
ij cl llsSvHot . lévrier uue bonne ouvrière
sertisseuse de toute moralité. Ouvrage
suivi et lucraiif.  — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 939 3

( 'l I K ' i l l M 'Pe On demande de suite pour
l ' M I M I I I t  1 li. une  pension , uue bonne
cuisinière , munie de certificats. — Sadr.
au bureau de I'I MPARTIAL . 937-3

fift»vnnfû On demande de suite une
fM.fI Wllllc. bonne fille pour faire la cui
sine. — S'adresser au bureau de I'I MPAK
T I A L . 0.8 8

La fabrique de montres il*s Ba>mande uu bon mécanicien sachant faire
les étampes. . 932-3

Ipi1IIP« f îl lne  0u demande 2 jeunes
t lcUHca llllcft. tilles , l'une pour appren-
dre à polir et l' autre à guillocher les cu-
vettes. Rétribution immédiate. — S'adr.
au bureau de IT MPARTIAL . 934-3

V i ii 'i - n t i i i  On demande de suite une
fScl VilIUl*. bonne fille sachant faire la
cuisine. — S'adresser au Café du Léman ,
rue Jaquet Droz , 25. 923 3

I' H I KV MKP *-*" deuiaude de suite une
1 UllSacllac. ouvrière polisseuse de boi
tes or , ainsi qu 'une assujettie. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle , 37, au 2" étage.

929 3

P^illtl 'P On cherche un atelier de pein-
1.1111 l i t .  tre en cadrans , pouvant entre
prendre.de l'ouvrage à la maison. — S'adr.
par écrit au bureau de I'IMPARTIAL, SOUS
les initiales E. V. avec indications de
prix. 921 3

JPI111P f i l lp  O'1 demande de suite une
11111(5 llllc. jeune fille pour aider au

ménage et faire les commissions. — S'a
dresser rue de l 'Industrie , 5, au 3e étage

922-3

Une bonne repasseuse ^TZTC
qui concerne son état. — S'adresser rue de
la Serre , 61, au rtz-de chaussée , à gauche.

901-3

jj ll ijé i/ l j ' l1 placer un jeune homme de
vil UcMl c 17 ans ayant fait les échap
pements pour apprendre les repassages-
— S' adresser chez M. Alexis Favre , ru.
de la Demoiselle N » 19. 876 2

l l ' IMP f i l lp  !T ne J feulle n 'le cherche à
J! t l ln. ' Illlv. Ke placer de suite daus uu
petit ménage sans enfants. — S'adresser
rue uu Collège, n" 13. 882-3

i l i h i ' e t ' i i  On désire placer un jeune
lj 'j ' 1  cllll. homme de 16 ans , fort et ro

buste , comme apprenti boucher ou char
entier. — S'adr. à M. Auguste Courvoisier ,
rne du Premier Mars , 8. 890 8

HurlnO'Pr ^n k°n uor '°ger connais-
I1U1 lU

^
cl. È aut l'échappement ancre et

cylindre , les repassages , remontages et
l'achevage , cherche uue place comme ache-
veur  ou visi teur.  S'adresser au bureau de
IT M P A R T I A L . 917 3

IW ÎPIIIIP f i l l p  cherthe à .*e Placer
uiic j cuuc mie comme assujettie ser-
tisseuse. — S'ad resser rue de l 'Industrie
N " 16, au i,"' étage. 881 3

J AIIIIA fî | |û On désire placer une jeune
Jcllllc llllc. fille pour apprendre une
petite partie de l'horlogerie ou pour aider
dans un ménage. — S'adresser rue du
Parc , 01, au 2» étage. 954-3

Un jenne homme &J__£rïî 'ïï.
reuts honnêtes , cheiehe à se placer de
suite comme apprenti boulanger. — S'adr
au bnieau de I'I M P A R T I A L . 961-3

r i l i s inîÀrA demande pour de suiie
LI l lMl llt lc .  une bonne cuisinière. Inu-
tile de se présenti r sans preuves de opa-
cités. — S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL . | 910-3

Bonne d'enfants. [SnSSs
ou le 1" man- , une borne d'enfants : yont
déjà été en service et munie  de bonnes le-
commandations. Bons gages assurés. —
S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 949 3

r icri'îsf û °n demande de suite un bon
1 1< . I I M t  . ouvrier pierriste, — S'adr.
rue du Four. 6, au 1" étage. 959 3

Une domestique et6 bît%eSa5
dée sous tous les rappDrts , trouverait à se
placer pour le 15 février. — S'adresser au
bureau de ITMPARTIAL. 878 3

l ' a 'IP IIAVU IIP naDile Pour la Petite
Uli dtlll  t t l l l  montre or et argent
légère, est demandé de suite. — Offres ,
franco , à l'agence Haasenstein & Yogler,
à La Chaux-de-Fonds , sous initiales J.
H. N. 31. 908 5
î li n i 'n i i i  in  On demande de suite une
ri"|H CIlllc. apprentie modiste. — S'a-
dresser au bureau de ITMPARTIAL . 910-3

*iûrV'I Ilfû demande uue brave et
ij cl \ illllc. honnête tille , pouvant fournir
de bonnes recommandations , connaissant
la cuisine et sachant soi gner uu ménage
d'ordre . — S'adresser au bureau de ITM-
PARTIAL . 918-3

l' n i l in i i  mi r On demande un bon ouvrier
LIIII IUIICUI • emboîteur. — S'adresser au
bureau de. ITMPARTIAL . 860-2

1/miiA f i l in  O" demande de suite une
tic llllc I1I1C jeune fille de toute mora-
lité pour aider dans un petit ménage. —
S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 9C3 3

TpilIlA fi l lp On demande une jeune fille
tlcll llc llllc. pour aider dans un ménage.

S'adresser rue Léopold Robert 26, au4»« étage. 955 3
j( i i ) i jA  f i l i n  On demande une jeune fille
Jcllllc llllc. allemande , pour lui ap-
prendre le français; elle devrait s'aider au
ménage. — S'adresser chez Mm! Boillon ,
rue de la Demoiselle 14 956 3

Plllllûîf PHP ®n demande de suite un
LiSl iMJIlc l l l  • bon emboîteur pour gran-
des et petites pièces or. — S'adresser au
bureau de ITMPARTIAL . 957 3

PlVûfp iirç Oo demande des pivoteurs
l I W i l ' U T oi et acheveurs ancre , 4 fr. le
caiton de pivotages. On donnerait ouvrage
à domicile. — Adresser les offres sous
initiales N. 16, poste restante , Chaux-de-
Fonds. 958-3

Oll llpuiailllp dans un Dureau de la io-Vil Ucllui llll c calitô un jeune garçon de
16 ans. — S'adr. pour renseignements au
bureau de ITMPARTIAL . 887 3

i l e i i i n lH o n i ' v Uu comptoir du Loclelit . IIIWII M l t l » >. demande 3 remonteurs
bien au courant de la pièce 13"' cylindre
remontoir. Ouvrage suivi et lucratif. En-
trée prochaine. — Adresser les offres au
bureau de ITMPARTIAL . 889-6

i' I t l i m i i  uni" On demande de suite un
UlUMUllcll l • ouvrier emboîteur. S'adr.
rue des Arts , 35, au \" étage. 895 3

An / l im i- imL  Pour de suite une bonne
vil UcllldlIUC polisseuse de boites d'or;
bon gage si la personne connaît bien son
métier. — S'adr. à M. Arnold Fe-hr, rue du
Premier Mars , N" 12. 896 3

Oll r l l P I ' f l l P  uu l30" Planteur d'échap-
vll cIlcl OUc pements disposé à prendre
un apprenti âgé de 16 ans , pour lui ap-
prendre sa partie , contre rétribution. —
S'adr. au bureau de IT MPARTIAL . S97-3

^PrVÏUltp O" demande une bonne ser-
l3cl Vaille, vante , bien au courant des
travaux d'un ménage. — S'adresser rue du
Parc, 44 , au rez-de-chaussée. 911-3

r i l îsîu iÀrP Ou demande une bonne" t l I Ml l l t  Le.  cuisiniè", connaissant bien
le service. Bon gage. — S'adresser au bu-
reau de IT MPARTIAL . 9 » ) . >

I nn i 'pn f îp  O" demande de suite uue
tl [) [M cllllc.  apprentie polisseuse de
boîtes ou une assujettie — S'adr. rue
de la Paix. N " 49, au premier étage , à gau
che. 903 3

T AUII A IIAUIIIIA On demande un jeune
JbUlie HOIUlIlti. homme, ayant fait les
repassages ou les échappements ancre ,
pour lui apprendre les démontages et re-
montages dans les genres bon courant.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 913 3

Peintre en cadrans. Ŝ SS
ouvrière. — S'adresser au bureau de ITM-
P A R T I A L .  916 3



lin HpmnnnVu!ie boundOUvrière pie.rVil UclllUiUUC rlate et une apprentie
sertisseuse. — S'adresser au bureau de
ITMPARTIAL . 855 2

f ravPli r On demande de suite un yra-
lUaVcUl .  veur de lettres habile , sur ar-
gent; travail régulier de GO à 70 c l'heure.

S'adresser à M. Janner-Stoll , à Bienne.
858-2

ll_ QVA 11_ Ou demande pour de suite uu
VI il\t111. bon graveur de lettres ; bon
gage , ouvrage assuré. — S'adresser chez
James Ducommun , rue de l'Industrie 11.

867 2

Piil u v u l KH  On demande uue ouvrière
rUllMclISc. et une apprentie polisseuse
de cuvettes , chez M. Adrien Dubois , rue
du Four 8. 829-2

BJII A OU demande , pour courant de Fé-
111 I t .  vrier prochain , une fille intelli-
gente , forte et robuste , sachant faire la
cuisine et tous les travaux d'un ménage.

S'adresser rue de la Serre 40. 779-1

^Prvantp On demande une domestique ,
(Sel Vaille, sachant bien cuire et faire les
autres travaux du ménage. On exige de
bonnes références. — S'adresser au bureau
de ITMPARTIAL . 813-1

A I  AU PI' ™oar St-Georges 1887, daus
lUIlol une maison d'ordre et bien expo

sée au soleil , un joli appartement de 3 piè-
ces, cabinet , corridor et dépendauces. —
S'adresser au bureau de ITMPARTIAL . 930 3

rii ' i m l i p n  A louer une chambre meu-
vUaUlUi e. blée. — S'adr. rue Daniel
JeanRichard, 29. au 3' étage. 899 H

1 l'pmpf f rp Pour s*-e««"-s:« «s»7. lin
il I CIUCbllC pignon , Paix, 57, fr. 240,
— S'adresser chez le notaire Jules So-
guel

^ 
885 3

i l  AU AI - de suite une chambre non meu-
lUUcl blée , indépendante , avec corri-

dor au centre. — S'adr. chez M. F.-L.
Barbezat , rue de la Promenade , 1, au 2"
étage. . 914-3

f l l I IHurP ^ louer , meublée ou non , au
V lui t u t t i  c centre des affaires et au so-
leil levant. — S'adr. au bureau de ITMPAR -
TIAL . 879-3

A rPlIl pffl'P Pour 8t-GeorSe» 1887 ,
lClIlClllC nn pignon «le 3 pièces,

Puits , 12 , de fr. 300. — S'adresser
chez M. Ariste Moutandon , même mai
sou. 814-5

I A A A i i i A i i T  A louer , pour St-Georges
j UgclUcUl. 1887, un logemeut de deux

pièces , cuisine et dépendances , situé au
soleil. — S'adresser au bureau de ITMPAR -
TIAL . 837-3

l l i l klHp i l IP I l t  A louer pour st (ieor-
ri |> [UH LclUCll Ij . ges prochaine , un ap-
partement de 5 pièces , 1" étage , 700 francs
grande remise , très grandes caves,
grand jardin , soleil levant. — Plus un
appartement de 2 pièces , 400 francs , so-
leil levant , jardin. — S'adresser au bu-
reau de ITMPARTIAL . 105*5 3

1, , 1111. On demande à louer pourjOgeilieni». l'époque de St-Martin 1887,
deux logements dans la même maison ,
soit un rez dé chaussée, pouvant servir
d'atelier et bureau et un appartement de
4 pièces , ou à défaut, un premier otage et
un second. — S'adresser au bureau de
IT MPARTIAL . 591-4'

I I r i l l l i l l ' l 1 A louer de suite uue cham-
\ IUIIIIM I c. bre bien meublée , à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 17, au 2»« otage , a gauche. 522-2

Â PPmp ffpû  Pnur  St «portes 1887, 3
1 CUICIH C pièces, Balance 6. — S'adr.

chez le notaire Jules Soguel. 817-2

pj  (fiian A louer , pour St Georges 1887,
1 lgllUll. un beau pignon de deux pièces ,
cuisine et dé pendances. — S'adresser rue
du Collège 10, au 1" étage à droite. — A
la même adresse , à louer une chambre
meublée. 818-2

PioTlUll A- l°uer . pour St-Georges 18H7 ,
1 I — IIVII.  U|1 beau Dj gnon situé rue de la
Demoiselle 73. — S'adresser chez Mme
Kuster Robert , rue des Arts 30. 820 2

fl f'p A 'ouer > P°ur St Georges pro
ville, chaîne, 23 avril 1887, le café-res-
tauraut du Hameau Vert , aux Grandes
Crosettes , ayant jeu de boules et salle de
danse. — S'adresserau propriétaire M C.
Roui , rue de la Paix 74, ou à M. Alfre d
Guyot , gérant , rue de la Paix 75. b'<8 <i

Appartement . °°J\Tiïe LTS
petit appartement de 2 ou 3 chambres.

Adresser les offres sous les initiales
G. V., au bureau de ITMPARTIAL. 843-2

tnn'i ripiupni A loue1'' Pour st (îenr-
Uppdl ! t lllt III. ges 1887, dans la mai-
son du OAJMê VAUDOIS , rue du Stand 3,
l'appartement du 2me étage , composé de
de deux chambres , une à 3 fenêtres et
l' autre de deux , cuisine et dépendances.

S'adresser rue de la Paix 7 , au 1er étage
à droite. 802-1

Tour à guillocher. ?0lJZTitut
ter un bou tour à guillocher circulaire ,
ainsi qu 'une ligne droite. — S'adr. chez
M. Julien Calame, rue Fritz Courvoisier ,
29. asa ¦'

1 nii'l ri Ai t iAi i l  ^n demanda à louer»»»al iclllclll. de suite , ou pour St-
Georges 1887, dans une maison d'ordre ,
un appartement de 4 à 5 pièces , avec cor-
ridor fermé , exposé au soleil. — S'adr.
au bureau de ITMPARTIAL . 810 1

On demande à acheter LZ°"
neau pour fondre , en bon état. — S'adr.
au bureau de ITMPARTIAL . 920 3

On demande à acheter Z ÏÏSS
déjà usagé. S'adresser au bureau de ITM-

On cherche à acheter étu^ it
^cières. — S'adr. casier postal 1236. 866 2

Â VPllnVp nn bon tour à 8ui "Ocher cir-
icllul c culaire, peu usagé , muni de

tous ses accessoires. — S'adr. au b i.reau
de ITMPARTIAL. 935 3

Tftlir A veu dre, faute d'emploi , uu tour
IU111 aux débris très peu usagé, à des
conditions très avantageuses. — S'adres-
ser rue de la Paix , 71, au 3" étage. 960-3

A VPIl lIl'P de la belle paille de fro-
ïcllulc ment ou de seigle à pri x rai-

sonnable. — S'adresser à M. L. Mathey-
Junod , rue Fritz Courvoisier 36, au 2°"
étage , à gauche , 804-3

Â
iTAiirti'A un tour aux d^Di-is , avec la
U lHli c j oue et uu tour à oanonner

les aiguilles, n 'ayant pas été usagé.
A la même adresse , ou demande un

jeune garçon pour aider dans un ate-
lier. — S'adresser à M. V. Ourtit-Piccot,
rue du Four 10. 836-2

PprHlI depuis le chantier du Jura-Berne
I c l U U aux Grandes Crosettes, jusqu 'en
ville , un porte-monnaie eu peau jaune ,
fermoir nickel , contenant environ 30 fr.,
des clefs et quelques menus objets. Le
rapporter contre récompeuse au Bureau
Munici pal , Ohaux-de-Fonds. 931-2

Pprilll DePlttS l 'Etablissement des Jeu-
I c I UU ]les fines, à la rue Jaquet Droz ,
en passant par la rue Léopol-l Robert , un
patin. — Prière de ie rapporter , contre
récompense , rue Jaquet Droz , 28. 909-2

I' ,i..d u ou l emis à contraire , uu carton,
I cl Uu carre-plat , renfermant e montres
or 14 k., glaces plates , fonds plats , cuvet-
tes métal , N ° 18813 à 18. — Prière de le
remettre au bureau de IT MPARTIAL . 912-2

Madame lilvina VIRET et son enfant , à
Bienne , Madame Madeleine VIRET et ses
enfants , Monsieur  et Madame Paul V IRET
MELLY , ainsi que les familles VTRET -D L -
Iï IED et MELLY , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouvertn la per-
sonne de leur cher époux , père , dis , frère,
beau frè re et parent ,

Monsieur EMILE VIRET ,
que Dieu a rappelé à Lui le 1er février,
daus sa 28" année , après une longue et
pénible maladie.
L'ensevelissement aura lieu Jeudi, .1 l é-

vrier, à ÎO heures «in matin.
Domicile mortuaire : Hôpital cantonal ,

Lausanne.
JWF"" I*e présent avis tient lien «le

lettre «le faire part. 950-1

lûii nûe f i l lûc 0n demande plusieurs
j eUUe» Mie»' jeunes filles de toute
moralité , sachant cuire. — S'adr. au Bu-
reau du Secours , Puits , 21. 870-2

l „n|.Anti 0° demande pour de suite uu
xij '1'l cllll. jeune homme comme apprenti
graveur d'ornements. — S'adr. au bureau
3e IT MPARTIAL . 871-2

Vnn imp l iÀl 'P  Ou demande de suite une
iMMUlIlcllt l c. bonne sommelière, bien
au courant. Références exigées. S'adresser
au Café Vaudois , passage du Centre. 874-2

^Pl 'irnntp (-)n demande une bonne ser-
(3cl Vaille, vante , counaissaut tous les
travaux d'un ménage. — S'adresser au bu-
reau de IT MPARTIAL . 816-2

fin jeune homme. coi^'apl^ti
de commerce , un jeune homme de lrt à 17
ans , ayant fréquenté les écoles indus
trielles , sachant calculer et possédant une
bonne écriture . Aussitôt qu 'il serait au
courant, il recevrait uue petite rétribution.

On exige de bonnes références. — S'a-
dresser par lettre , Case 2419, en ville.

780 1

On demande __j £&ZFm
S'adresser rue Daniel JeanRichard 22.

801 1

PnlieePlKP ^n demande , une ouvrière
l UllMclloc. polisseuse, pouvant dispo-
ser de quelques heures par jour , ainsi
qu 'un aprenti graveur. — S'adresser
chez M. Hermas Pétremand , rue des Ter-
reaux 6. 803-1

Pîprr î ïtp ^n demande pour entrer de
1 Ici liai", suite , un bon ouvrier pier-
riste, ainsi qu'un sertisseur. 809-1

A la même adresse à vendre un burin-
fixe , ainsi qu'un tour de pierriste, avec
char et support , sans plateforme. — S'ad.
rue de la Place d'Armes , n" 2, aul'r étage.

On offre à louer %2^___\3_
1887 , 3 petites pièces au rez-de-chaussée ,
qui conviendraient pour un petit com-
merce. — S'adresser au bureau de ITM-
PARTIAL . 936 3

A I  Ail Al* uu local Pour entrepôt de mar-1VU.C1 chandises. ou magasin , ou ate
lier de vernisseur. S'adresser rue de l'Hô-
tel-de Ville, 21, au 2* étage. 948 3

riliimhl'P A remett re , de suite , uneVIiaiUMlc. grande chambre meublée , à
deux fenêtres , au soleil levant , près de la
Fleur de-Lis. — S'adresser rue Jaquet
Droz , N ° 11, au 2" étage. 924-3

( It 'I lI lhl 'P W A louer de suite plusieurs
l llulUUl ca. chambres meublées à 1 et  2
fenêtres. — S'adresser rue Daniel Jean-
Richard. 29, au magasin. 942 8

Innai'tpmpnt 0n offre à louer Pour
A»|lil l I UIIWll. st Georges 1887 un pe-
tit appartement au centre du village. —
S'adresser chez M. Auguste Jaquet , no-
taire , Place Neuve , 12. 884-3

fl l l l l lhrp A louer de suite une belle
VllalllUI c. chambre non meublée et in-
dépendante. — S'adr. au bureau de ITM-
PARTIAL . 880 3

Oli ntuî i i 'A A louer une chambre meu-
vlldlUUl c. blée. —S ' ad. rue de l'Hôtel-
de-Ville , N » 9A , au 2'' étage. 886.3

I ll 'l llllil ' i' ^ 'ouer ull e chambre meu-
l Hull lUl  c. blée , indé pendante , à un
monsieur travaillant dehors. — S'adr. rue
de la Demoiselle , N « 37. 903 3

f liamhl'P ^ 'ouer à lln ou deux mes-
vlldlUul c. sieurs une jolie chambre
meublée. — S'adr. rue du Parc , 70, au rez-
de-chaussée , à droite . 915 3

rii'i mhi'p A loue''' t,uLir 1 ; ¦¦* févr,ei
vuullIMl c. piochai n ou plus tard , une
chambre à 2 fenêtres , non meublée , avec
alcôve. — S'adresser au bureau de IT M -
PARTIAL . 838 3

\ mi-l ri AlllAni A remettre , de suite , un
H"|Jal iclllclll. appartement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances ; le tout , re-
mis comp lètement à neuf. — S'adresser à
M. Mathey Junod , rue Fritz Courvoisier
36, au 2n" étage , à gauche. 803 3

fllIinlll'P A. louer de suite une jolie
vllalllUI c. chambre au soleil , et pour
St- Georges , deux petits appartements. —
S'adr. rue des Arts , 35, au rez-de-chaus-
sée. 862-3

l lUVI l' ic l lhi l l iv  A remettre , pour St-
appill lUulUlllIS. Georges 1887, plu-
sieurs appartements de 3 pièces. — S'adr.
à L. Mathey-Junod , rue Fritz Courvoisier
36, au i"' étage à gauche. 819 3

lnn:irfplllPllt A louer , pour Saint-
AJiprt l  lllllt III. Georges 1887, un appar-
tement de 3 pièces et dépendances , situé
au Crêt du-Locie. — S'adr. chez M. Paul
Perrenoud , rue Léopold Robert 4. 859 2

r i l' l l l lhrp A louer de suite une cham-
vllalll"! c. bre non meublée avec part à
la cuisiue. — S'adresser rue du Temple
allemand , 91, au 2m » étage. 857-2

rl l 'I luiu 'P A remettre de suite une cham-
v Mit  II! l i t  c. bre non meublée, indé pen-
dante. — S'adresser rue de l'Industrie ,
N " 25, au rez-de chaussée , à droite. 856 2

ril imhrp A louer de suite à un mon-
vJltllUUIc. sieur de moralité et travail-
lant dehors , uue jolie chambre meublée.
— S'adr. Gibraltar , 13, au 1" étage. 877-t

On offre la couche SlSZ
bre bien chauffée — S'adr. rue du Puits ,
N ° 23, au 1" étage à droite. 865 2

A remettre, pour cause de décès, un

Magasin Je fournitures Moprie
Adresser les offres jusqu 'au 15 février à

Mme Fath-Marti , rue du Grenier 6, Chaux-
de-Fonds. 816-2

f liani uTP louer uue chambre non
flIalUUl c. meublée , de préférence à une
personne qui pourrait s'aider dans un petit
ménage. — S'adresser rue du Progrès 6,
au deuxième étage , à droite. 839-2

I f t f fPulPnt  ^ louer , pour St Georgesj u ^clllclll. prochaine , un très beau lo-
gemoii t de 3 pièces et dépendances , au so-
leil levant. — S'adresser chez M. Jules
Froidevaux. rue du Progrès 65. 755-5

t i jJj i in  A remettre, pour St-Georges
ftlCIICI t 1887, près du nouvel Hôtel
des postes, un local utilisé comme ate-
lier. — S'adresser, rue Léopold Robert
4(1, au 1er étage. 763 2

3 n O -Pi i tp n i  A louel '' Pour St-Georgea
ij UgcTUtJIll. 1887, un logement de 3 piè-
ces et dé pendances , au 1er étage , exposé
au soleil. — S'adresser à M. G. Koch-
Haas , rue du 1er Mars 10 A. 570-4'

I A o-A in A n i  A iouer , de suite ou pour
JUgclIltflll. St Georges 1887, un petit

logement avec jardin , pour le prix de 100
francs par année. — S'adresser au restau-
rant Reynold Jacot , Reprises 17 416-2

Appartement, ges im, un apparte-
ment de deux petites pièces , au soleil , 3,ne
étage. — S'adresser au bureau de IT M-
PARTIAL . 578-2

I ll - l l l l l l l ' !' -̂  loner , une chambre meu-
vllalllUlc. blée ou non. — S'adresser
rue de la Paix 79, au premier étage à
gauche. 5Ï9-2

Aii ilamaml a à louer pour St-Geor-
llll IIUIIi l lNI!  ges 1887, un appar-
tement de 4 pièces, corridor et dépen-
dances, bien situé. — S'adresser au ma-
gasin de tabacs et cigares BOLLE , rue
Léopold Robert 6. 781-4
rilimlu'P '-'ae dame seule cherche une
v l ld lUUl  I . chambre meublée , dans la
quelle elle pourrait travailler. S'adresser
rue de la Serre , 25. 883-3

Un petit ménage T%& *„ï£
ment aux euvirons de la i !haux-de-Fonds.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL. 805 2

A VPlllIrP ® chaises en joue couleur na-
ïcUUl c turelle , une jolie chaise pour

enfant , plus un lave-mains en foute. —
S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 888 3

Â VPIIl l l 'P !1 Das D"x ('es cnen,lse!' neu-
VcllUl c ves pour Messieurs , ainsi

qu'un pardessus en drap, très peu usagé.
A la même adresse, on se charge de

tous les raccommodages, ainsi que la lin-
gerie cousue à la machine. — S'adr. rue
du Grenier 22, au 1er étage. 8P0 2

A Y < m<|i<A faute ue P^ce , un ca-
VCIIUI v napé Pouf, entière-

ment neuf. Prix avantageux.
S'adresser chtz M. Alph. Bovet , rue de

la Serre 73, au deuxième étage. 812-2

l ' I l ' I l t lh l 'P  A louer  une  jolie chambre
vlIltlIlUI C. nieublé« et, indépendante, à
un monsieur travaillant dehors.

S'adr. au bureau de IT MPARTIAL . 419 6"

I T l f f l ï i n  à louer , pour St Georges
l l l _ ( l > l l l  18̂ 7 ayec appartement,

corridor fermé et grandes dépendances.
S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 474-2

ril 'llllhl'P *• louer ' de suite , une belle
VllalllUI c. chambre meublée , pour un
ou deux messieurs.

A la même adresse , on demande quel-
ques bons pensionnaires. — S'adresser
Place d'Armes 14, au 2°" étage. 831-2

( ||-i in J. I-A A- louer , une magnifique
vllalllUI c. chambre bien meublée et au
soleil levant. — S'adresser rue de la De-
moiselle 23. nn 1" étaore. 835 2

i 'I i - in i l i i 'A  A. louer une chambre chauf-
' Il il lit Ml C. fée et indé pendante. — S'adr.
chez M. Pierre Lafrauky, Manège 21. 894 3

ri l l inhl 'P ^ louer une chambre meu-
l IhlIIIUI c. blée , indépend*nte, au pre-
mier étage. — S'adr. rue Fritz Courvoi-
sier , 10, au magasin. 905 3

Rpmnntpiir<i y ,,el <iues b0.";s re11110 !1It clIlUIl lcIII o- teurs pour pièces 13 li-
gnes peuvent entrer de suite à l'atelier
d'horlogerie , Parc , 65, 2°' étage. 873-2

fîflitl *"*u °"re * ve,ltlre à la Chaux-de-
l Ulll . Fonds, du bon foin , première qua-
lité. — S'adresser au bureau de IT MPAR -
TIAL . 919-3

Â VPnnVp un traîneau - poussette ,
VcUIll c ainsi qu 'un beroeau. S'adr.

à M. Alfre d Jeanneret , l" Mars , 15. 869-2



Grande Salleje Gibralta r
Dimanche 6 Février 1887

dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par la Société de musi que

LES ARMES-RÉUNIES
nous la direction de M. s<5t». Mayr, prof.

Entrée libre.
jjjg- Une  quête sera faite en faveur de

la Société La Paternelle. 944 3

Musique des Armes-Réunies
Samedi 12 Février 1887

à 8 heures du soir

SOIRÉE FAMILIÈRE
au. Casino.

MM. les membres passifs , qui désirent ,
y partici per , sont priés de signer la liste
de souscription , qui est déposée au CAFé
DU CASINO , jusqu 'au 10 Février.
589-3 Le Comité.

Pour parents
M. Jakob von Arx , libraire à Ut/ensdorf , .

canton de Berne , prendrait eu pension un
jeune gai çon de bonne famille qui désire-
rait apprendie l'allemand

Bon traitement et bonnes écoles. Entrée
au printemps. 9.'7-2"

THÉÂTRE ipJa Qm-Jb-Fali
Jeudi 3 Février 1887

î DÉBUTS~Wr
de la troupe Suisse allemande.

Direcieur: M. EIGNEK.

L ENLÈVEMËtWfles SABINES
(Der Kaub der Sabinerinnen).

grande comédie en 4 actes.
- von FRANZ und PAUL VON SCHœNTHAN -

Zum Sohluas:

Das Versprechen hiuler 'm Henl
Eine Scène au s den ôsterreichischen Alpen

mit Nationalgesiingen
-von Alexander Benamann.

P R I X  DES P L A C E S :
Balcons , fr. 3»— . — Premières , fr. 2».rj0.

Fauteuils, fr. 2»— . Parterre et Secon-
des, fr. l»2ô. — Troisièmes , fr. 75 ct.
DépOt» des billets : M. LéOPOLD BECK ;

M. SAGNE , Casino; M™" SAGNE , Balance 2,
et le soir à la porte du théâtre. 875 1

THEATRE âeJa_ ChaM*-Ms
-Samedi 5 Février 1887 -

dès 8 heures du soir

HïtAStB BAL
DE LA

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
Ancienne Section de la Chaux-de-Fonds.

PRIX DES PLACES:
Balcons et Premières numérotées , fr. 2.

Secondes et Troisièmes , fr. 1.

On peut se procurer des cartes de pre-
mière galerie numérotées au magasin de
musique de M. Léopold BECK , et des cartes
de secondes et troisièmes galeries , dan?
les magasins de tabacs et cigares de M M.
WVF.GEI.I, BARBEZAT , BR A N D T , JE A N N E R E T .
et le soir à la porte du théâtre. 945 fc

Demande d'emploi
Un homme fait , robuste et île toute pro-

bité , intelli gent et actif , parlant 3 langues
et possédant une instruction générale , dé-
sire trouver un emploi à la Ohaux-de-
Fonds , soit dans une maison de commerce ,
soit dans une administration. Il serait
disponible dès le 1" mai 1887, au besoin
plus tôt.

Pour renseignements s'adresser au bu
reau de MM. Lanivée et G", rue de la
Serre N ° 40 . — D'autres références sont à
disposition . 941-3

GOUTTE et RHUMATISME
Affections de l'épine dorsale. Affections

des glandes. Maladies du système ner-
veux ; douleurs sciatiques ; mal de reins.
Maux de tête. Toux ; enrouement; respi-
ration gênée. Maladies du bas-ventre et
des voies urinaires. Atonie génitale.

Orampes. — Tristesse ; agacement des
nerfs , etc., etc.

Traitement aussi par correspondance.
Remèdes inolï 'eusifs .

Bremioker, méd. piat. Glaris (Suisse)
Succès garanti dans tout cas curable.

Moiti é des frais payable , sur désir , seule-
ment après guérison. 947

Associée.
Une peintre en cadrans métalliques dé-

sire trouver une associée bien au courant
de la peinture de cadrans d'émail.

S' adresser à la Poste, sous les initiales
B. D , Ji° 326. 840-2

CAFÉ DEJJ PLACE
Mercredi 2 et Jeudi 3 Février 1887

dès 8 heures dn soir

CONCERT
TOCAL ET INSTRUMENTAL

DONN é PAR 946-2

La troupe Rinaldi

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE, 12 926-2

Jeudi 3 Février 1887 et jours suivants
dès 8 heures du soir

REPRÉSENTATIONS
ET

€8K€EETS
DONNÉS PAR

-4 la troupe SAMSON , jongleur •?»-
composée de 4 personnes.

CERCLE MONTAGNARD
Samedi , 5 Février 1887

à 8 heures du soir

SOIREE FAMILIERE
Tous les membres du Cercle et leurs

familles sont invités à y assister. 82-'-4

Thé «le Chine
Be(,u directement de Chine , un

nouvel envoi de thé noir, qualité
choisie de la dernière récolle .

En vente chez M. Victor Brunner ,
rue de la Demoiselle 37. 037 5-

MAISONS le rapport à VENDRE
dans le plus beau quartier de la Chaux
de Fonds. — S'adresser de 10 heures à
midi , à la rue de la Demoiselle 57, au rez
de-chaussée. ï64 2

A LA CITÉ OUVRIÈ RE
7, Place de l'Hôtel-de -Ville , 7, Chaux-de-Fouds.

¦ ', i — —

Pour cause de départ en St-Georg-es 1887

Grande Liquidation
définit ive et vente à très bas pr ix  de tous les Vêtements et
Pardessus d'ï\ iver et rr\i-saison. — Tous les articles ayant été
cotés aux prix de l' inventaire.

—^APERÇU DE QUELQUES PRIX:s~
Pardessus d'hiver et mi saison , pour hommes depuis fr. 15 à 30
Pardessus extra soignés , drap retord et diagonal , valant fr. 75 pour » 45 à 55
Pardessus pour jeu nes gens et enfants depuis » 6 à 24
Il n^te encore environ 12 robes de chambre qu 'on cédera aux

prix de fabri que » » 17 à 28
Vêtements comp lets , foncés , drap fantaisies , pour soirées et

cérémonies <> » 45 à 60
Vêtements comp lets , très habillés , hau te  nouveauté . » » 30 à .55
Redingotes noires très soignées » » 24 à 36
Habillements pour catéchumènes » » 30 à 45
Patalons et gilets, très solides , en drap » » 11 à 24
400 pantalons en tous genres de drap, po ur hommes . . . .  « » 6 à 17
Pantalons pour jeun p s gens et enfants  » » 3 à 10
Gilets de chasse , spencers et tricots Vaudois » » 6 à 14
Grand assortiment de chemises blanches, en cretonne forte , aussi bien faite que sur

mesure , valant fr. 5, cédées à fr. 3»50 par '/a douzaine.
Un joli choix de oravates, haute  nouveauté ,  noire -t couleur . fr. —»30 à fr. 2» —
Chemises V» flanelle et coton , en couleurs ,  pour militaires , à fr. 3» — .

M. 11IRSCH, de la Cité Ouvrière, se recommande po ur
activer sa, liquidation. Ri->2J VIN DE V IAL ^

VIANDE - QUINA - PHOSPHATE
TOXIQUE éneri i iqu c que doivent emp loyer

Convalescents , Vieillards , Femmes, Enfants débiles et toutes personnes délicates
POUR COMBATTRE '. 836-52

ANF.MIK, t'HI.OKOSi: ÊPUXSKMESfT nerveux , AMA. IGKISSEJIEXT

Pti ie VIAL , 14, r. BOUP I. OII , ,:i Lyon: - MEYN ET , 11 , r. Gaillon , à PARIS , ct Pii 'es.
DEPOT à La Chaux-de-Fonds , chez M. Bech et dans toutes les autres pharmacies.

^k 
Le prix pour la Suisse sera toujours 

de 
.'> francs la bouteille. #~

M ^é , ¦¦ r_ i_ \_ mmINSTANTANÉE
"̂ ^•̂ flf J_Ŵ-~ -^J^^mm^ on ®lec*1***I,,e

limk/Jfntu»
 ̂
MË^BSBr 

^W Indispensable pour Bureaux ,

"̂ ^_WÊÊ!i^̂ \̂W Familles , Restaurants

En Vente à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER.
Relie de suite tout format de papier jusqu'à S centimètres d'épaisseur , au moyen de

ressorts cachés dans le dos de la couverture. — Ne perce pas les papiers , permet de
sortir chaque feuille à l' instant , sans déranger les autres , avantages réels sur le bi-
blorhapte et autres systèmes employ és. - Simple dans la manipulation , bon marche ,
solidité et garantie ; 'indispensable pour bureaux , pour classer sous forme de volume
les lettres d'un même correspondant. - I ndispensable pour les restaurants , afin de
ménager les journaux , lesquels se trouvent secrètement fixes , et sont ranges d après
les numéro» entiers, grand avantage sur les portejourneaux a barre qui se placent
au milieu du journal , sépare le commencement de la . fin. — Pratique pour relier les
cahiers de musi que , les factures , etc. — Un cadeau utile pour dames et messieurs.

Réparation de machines à coudre
de tous systèmes.

Chez M. A. Girard, rue de la Roi de,
S» 25. 925 S-".

Vente publique mobilière.
Lundi 14 Février courant , dès 1 heure

précise de l'après-midi , Madame veuve de
Jean Louis Maurer t t  ses enfants , à Cler-
mont , commune de Renan , exposeront en
vente publique et volontaire , pour cause
de départ , en leur domicile et sons de fa-
vorables conditions , savoir: 1 cheval de
trait , 12 bonnes vaches laitières , 4 génisses
portantes , 3 porcs maigres, 9 chars à échel-
les, 2 chars sur ressorts , 1 char à purin ,
2 glisses dont une avec brecettes , 1 char-
rue , 1 piocheuse , 3 herses , un gros van ,
des harnais , un grand assortiment d'ins-
truments aratoires , 300 mesures d'épautie ,
400 mesures d'avoine , des meubles meu-
blants , tels que : bois de lit , un lit com-
plet , un canapé , une commode , une table
pliante , 1 table ronde, 1 table à coulisse ,
1 table de nuit , i pendule , 1 glace , 1 ma-
chine à coudre , 12 chaises , de la batterie
de cuisine , un potager en fer avec acces-
soires et beaucoup d'autres objets.

RENA -N , le 1" Février 1887.
Par commission :

933-2 A. Marchand , notaire.

x_.:H3

PETIT JOU RNAL
est toujours en vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
2. Rue du Marché, 2.

Taillense.
Mademoiselle Marie Buhler annonce

au public en général et à son honorable
clientèle que son domicile est transféré-
rue de la Cure, chez Mlle SAVOYE , ma-
gasin d'ép icerie Elle se recommande pour
tous les ouvrages concernant sa profes-
sion , soit à la maison ou en journée .

A la même adresse , on demande une
apprentie tailleuse. 684-2

POIS pour légume et la soupe depuis 35
à 80 cent, le kg.

HARICOTS pour légume et la soupe
depuis 35 cent , à 1 fr. le kg.

LENTILLES depuis 70 eent. à 1 fr. le kg.

Les graines de légumes, de fleura-
et fourragères, de la dernière récolte ,
sont arrivées au grand complet et de pre-
mière qualité. — Prix modi ques. 898-4

GUSTAVE HOCHTmarch ' -grainier ,
8, PLA .'E N EUVE , CHAUX-DE FONDS.

I cUSlOQuilll vh. bourgeoise , on pren-
drait eucore quel ques bons pensionnaires ,
à fr. 1»30 par jour. — S'adresser rue des
Terreaux 11 , au 1"' étage. 842-2

Constructions.
Les personnes qui désireraient acquérir '

des maisons ouvrières, confortables , bien
situées à proximité du village , à des prix
modérés et avec facilité de payement , peu-
vent examiner les plans et se. renseigner
au bureau de MM. GRANDJEAN et ARZONICO
frères , entrepreneurs , rue Jaquet-Droz 10.

Le bureau est ouvert tous les jours , de
10 heures du matin à midi et de 1 A 6i8S
res ; le dimanche de 11 h. à midi. 811->


