
A propos des mesures de police sanitaire
sur le bétail. — On nous écrit  de Berne», 4 fé-
vrier 1887 :

« A teneur de l'article 121, alinéa 2, du règle-
ment du 17 décembre 1886 pour l'exécution des
lois fédérales sur les épizooties , les habitants des
localités frontières qui veulent passer, arec ,du
bétail , la frontière dans les deux directions pour
exécuter des travaux agricoles doivent constam-
ment être en possession des certificats de santé
réglementaires pour ce bétail.

Comme il résulte des nouvelles officielles que
l'état sanitaire des animaux domestiques dans les
pays voisins est si favorable qu'il n'y a, en ce
moment , aucun danger à donner quel ques fa-
cilités au trafic à la frontière , le Conseil fédéral a
autorisé son Département de l'irgricultore à dis-
penser, à partir d'aujourd'hui , les habitants de
la frontière de l'exhibition dn certifica t de santé
prescrit par l'article 121 , et cela aussi longtemps
que cet état sanitaire paraîtra le permetlre . »

Réorganisation du landsturm. — Le Con-
seil fédéral prie les gouvernements cantonaux,
en vue de l'exécution de la loi sur le landsturm,
de procéder à des relèvements statistiques qui
permettent de mettre les dispositions de cet te loi
le plus tôt possible en vi gueur. Ainsi il faut fixer
le nombre des soldats et des officiers astreints à
ce service.

Chronique Suisse.

France. — On mande de Lyon , 3 février :
« Une nouvelle arrestation vient d'être faile au

sujet de l'affaire des espions prussiens, c'est celle
de la fille Couturier , âgée de dix-huit  ans et de-
meurant à Salhonay, prè s de Lyon.

Celte fille a été vue à différentes reprises avec
les individus arrêtés , et avait disparu au moment
de leur arrestation.

Elle est poursuivie pour vol , mais, avant tout ,
elle va être confrontée avec les deux espions. »

— La Bourse de Paris a été avant-hier encore
la proie d'une pani que ; il y courait des bruits
étranges, que rien n 'est venu confirmer.

On parlait notamment de l'émission d'un em-
prunt  allemand.

A l'encoulre des rumeurs et des impressions
pessimistes des financiers , rumeurs et impo-
sions qui ont causé une réelle émotion à la Cham-
bre , le gouvernement se montr a très rassuré ..

A propos de ces baisses incessantes , M. Ranc,
écrit dans le Matin :

« .. .C'est un effondrement sur toutes les pla-
ces de l'Europe ; encore un peu ce sera un krach
universel. Que de désastres, que de ruines accu-
mulées ! Quel arrêt dans tontes les affaires , dans
tontes les transactions ! Le monvement de re-
prise qui était signalé partout est arrêté net com-
me par un couperet. La Post a bien fait d ' intitu-
ler son article : « Sous le tranchant du couteau ».
Ce sera un rude compte à établir que celui des
élections du Reichstag. Voilà une dissolution qui
aura coûté cher. »

Nouvelles étrangères.
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- SAMEDI 5 FÉVRIER 1887 —

riMrmaele d'office. — Pharmacie Parel ,
dimanche 6 février.

BfMwerle Hauert. — Représentations et
concerts donnés par la troupe Samson, samedi
et jours suivants , dès 8 h. du soir.

Brasserie Robert. — Représentations de
gymnastique données par la célèbre troupe
Wetges, samedi et dimanche , dès 8 h. du soir.

Cercle Montagnard. — Soirée familière,
samedi 5, dès 8 h. du soir , au Cercle.

Société mutuelle et patriotique des
Jurassiens bernois. — Soirée fami-
lière , samedi 5, dès 8 h. du soir , salle du Café
Ktnz .

Casino-Théâtre. — Grand bal de la Société
fédéiale de gymnastique (ancienne section),
samedi 5, dès 8 h. du soir.

Club du JVorau. — Réunion, samedi 5,
a 9 h. du soir , au local.

Club de l'Âlperose. — Assemblée gé-
nérale , samedi 5 , à 9 h. du soir , au local.

Cirande salle de Bel-Air. — Concert
donné par M. B. Junod , pianiste , avec le con-
cours de p lusieurs artistes et amateurs , diman-
che 6, dès 2 V, h. après midi.

Cirande salle des Arnies-Béunles. —
Représentation donnée par la célèbre troupe
Wetlges , dimanche 6, dès 2 h. aorès midi.

Cirande salle de Gibraltar. — Grands
concerts , dimanche 6, dès 2 V» n - apr ès midi ,
par « l'Union Chorale », et dès 8h. du soir par
« Les Armes-Réunies ».

salle du Boulevard de la Gare. —
Concert donné par la iroupe Samson et Hohen-
berg, dimanche 6, dès 2 h. après-midi.

Verelnlgte lUœnnerebœre. — Gesang-
stunde , Gesammtchor , Sonntag den 6., Nach-
mittags 2 Uhr , in der Turnhalle.

AUgemelner-Arbeltervereln.—Abend-
Unterhaitung, Sonntag den 6., 8 Uhr , im
Armes-Réunies.

Théâtre. — Troupe allemande. — Dimanche 6,
à 7 '/i h- du soir. « La fille des enfers > (Die
Tochier der Hœlle l !), pièce en 5 acies, de
Kneisel.

Groupe d'Epargne L'Eri. — Paiement
de la colisaiion mensuelle , lundi 7, de 8 à 10
heures du soir , an Cercle montagnard .

Société de construction 1/Abeille-
Assemblée générale ordinair e des actionnaires ,
lundi 7, à 8V, h. du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Orchestre I'ODéOI. — Répétition , lundi 7,
a 81/, h. du soir, au Café Kunz , Balance15.

7
La Chaux-de-Fonds

M. le colonel Abram Stocker, de Lucerne , an-
cien président du Conseil des Etats , vient de réu-
nir dans une brochure de 97 pages les articles
Su 'il a publiés dans YEid genoss e sur la période

u Sonderbund (') .
Ce sont des pages d'histoire d'un haut intérê t

pnnr la génération actuelle qui ne connaît es
(1) L'analyse, dont nous commençons aujourd'hui la publication, est

t»prnntr> au J o u r n a l  du Jura.

événements que trèsImparfaitement. On oublie
trop vile ce qu 'il en % coûté pour arriver à nos
institutions fédéralesfde 1848 et de 1874. Ceux
qui n 'ont pas connu-ces temps malheureux et
ag ités ne sont que trop disposés à mal apprécier
el même à dédaigner |es bienfaits de nos institu-
tions présentes. Il est bon qu 'on vienne nous
rappeler tout ce qu 'il a fallu d'énergie et de dé-
vouement pour rendre à la Suisse la liberté , l'or-
dre et la paix à l 'intérieur et pour l' affranchir de
l'intervention étrangère. ¦

Le canton de Lucerne, où vit M. le colonel
Stocker, a été depuis la Réforme le centre intel-
lectuel et politique de la Suisse catholique. Avant
1848, il était alternativement , de denx ans en
deux ans , canton Vorort , c'est-à-dire que le bu-
reau de son Conseil d'Etat formait le directoire
fédéral et que son avoyer en charge diri geait la
po.itique exlérieore de la Confédération et prési-
dait la Diète. Les chefs du parti conservateur lu-
oernois , Siegwarl-Millier et Bernard Meyer, fu-
rent aussi les chefs &V Sonderbund. La présence
des pères Jésuites à'Schwyiz .et à Fribourg, où ils
avaient des collèges, avait  été tolérée. Leur appel
à Lucerne , dans la période de réaction qui vint
après la nouvelle Constitution cantonale de 1841 ,
fut envisagée par toute la Suisse libérale comme
un danger public.

Les hommes d'Eta l et les pubiieistes du Sonder-
bund ont toujours soutenu que l'Alliance séparée
des sept cantons catholiques , le Sonderbund , avait
été provoquée par les deux campagnes des corps-
francs. La Suisse catholique prenait des mesures
pour se protéger elle-même, puisqu 'elle n'obte-
nait aucune protection efficace de la Diète.

M. le colonel Stocker a voulu détruire cette lé-
gende. Il démontre , par des documents officiels ,
que la première conférence des sept cantons a été
réunie à Lucerne, le 13 octobre 1843, c'est- à-dire
bien avant la première campagne des corps-francs.
Elle avait pris le titre de Diète séparée. On vou-
lait s'organiser pour réagir contre la décision de
la Diète fédérale qui avait permis au canton d'Ar
govie de suppi imer plusieurs couvents.

Telle fut l'origine du Sonderbund . Cette ligue
n 'eut pas un caractère purement défensif. Elle
était organisée pour imposer la volonté de ses
membres à la majorité de la Confédération.

M. Stocker fournit , en outre, la preuve que le
Sonderbund s'appnyait contre la majorité de la
Diète sur l'intervention étrangère. Il cite les
nombreuses noies du prince de Metlernich , du
roi de Prusse Frédéric-Guillaume IV , de l'empe-
reur Nicolas , du roi Louis-Philippe el de son mi-
nistre Guizo' , qui viennent à l 'appui de ce fait.
M. Bernard Meyer , secrétaire d'Ëiat , fut envoyé
à Vienne pour hâter l'intervention armée des
puissances. M. Vincer. z Fischer , alors jeune dé-
puté de Lucerne à la Diète , aujourd'hui avoyer
el député de Lucerne an Conseil des Etals, fut
appelé à remplir une mission analogue à Paris
dans le même but. Il est d'ailleurs avéré , et les
chefs sonderbundiens ne s'en sont jamais défen-
dus , que le Sonderbund a reçu de l'étranger des
armes et de l'argent.

C'est pourquoi les gouvernement s révolution-
naires , qui succédèrent à la On de 1847 aux gou -
vernements conservateurs dans les cantons de
l'Alliance séparée, ont pu lég itimement poursui-

vre les membres de ces derniers ponr crime de
hante trahison. (A suivre.)

Il y a quarante ans.



Ajoutons , à ce qui précède , les lignes que voici ,
— détachées d' un grand journal parisien :

« Par ce temps de panique financière , nous
offrons à nos lecteurs une statistique intéres-
sante : c'est celle de la nationalité des « coulis-
siers».

» La voici , telle que nous la fournit M. Mer-
meix , dans sa chronique du Courrier Français :

« Sur quatre-vingt-huit coulissiers aux va-
» leurs , quarante sont étrangers, vingt et un sont
» Allemands , cinq sont Grecs ou Levantins. Les
» quinze autres sont Belges , Suisses, Hollandais ,
» Américains , Ang lais , Italiens , Espagnols , Por-
» tugais. »

» Ainsi , ajoute notre grand confrère , la petite
égargne française serait à la merci d'étrangers ,
dont vingt et un sont Allemands.

» Tout s'explique , alors ! »
— Nous avons eu hier sous les yeux , dit le

Voltaire x une bande de journal bien curieuse.
Elle portait la mention suivante : :< M. Lockroy,
ministre du commerce, quai Valmy, Paris. » El
au dos, trois fois répété , le mol : inconnu , avec
la si gnature de trois facteurs !

Soyez donc minisire !
— Une bagarra assez grave s'est produite mer-

credi , rue de Rivoli , à Paris : Un certain nombre
d'individus appartenant à l' Armée du Salut , qui
vendaient le journal En Avant , attiraient l'atten -
tion des passants au moyen de grandes pancartes
sur lesquelles étaient écrits ces mots : La guerre
déclarée , et en p lus petits caractères ,: par la
maréchale Boolh.

Le public a fait un mauvais parti à ces indivi-
dus : il leur a arraché leurs pancartes , qui ont
été brisées et foulées aux pieds. L'effervescence
de la loule était si grande que la police a dû in-
tervenir. Les vendeurs du journal En Avant ont
été mis en état d'arrestation.

Allemagne. — Des marchands allemands
ont acheté environ 500 chevaux de gros trait , à
la foire de Liège.

Trois trains les ont emmenés en Allem agne.
— Dans un café-concert de Berlin , on produit

un cordonni-T qui en dix minutes , ressemelle
gratis coram populo , la botte percée que veut
bien lui confier un des honorables spectateurs.

Belgique. —Le parquet a fait saisir le jour-
nal socialiste En Avant , édité à Lille , par M. De-
fuisseiux , l'auteur du « Catéchisme républicain ».

Un candidat qui ne barguigne pas.

Une dépêche do notre service particulier nous
a appris hier que la police de Melz avait saisi le
manifeste électoral de M. Antoine et avait fermé
les bureaux de rédaction ainsi que l'imprimerie
du Moniteur de la Moselle qui soutenait sa can-

didature. Voici le texte de la profession de foi du
député de la proteuaiion au Reichstag :

« Electeurs !
» Le Reichstag eu dissous. Le gouvernement

exi geait que , pour sept ans, l'effectif de l'armée
fût augmenté de 41 ,00.0 hommes , les contribu-
tions de 40 ,000 ,000 de marcs. Cette augmentation
des charges militaires imposerai t à notre pays
une levée extraordinaire de 1300 Alsaciens-Lor-
rains , 1,300,000 marcs de contributions à ajouter
aux 6 ,000 ,000 que nous envoyons déj à à Berlin
pour les dépenses de l'empire. J'ai voté contre
ces propositions , selon ma conscience d'abord , et
parce que j 'estimais que l'Alsace-Lorraine plie
sous ses charges militaire " et financières.

» Mon vote signi fie nettement :
» Ni un homme, ni un sou de p lus.

> Au cours des débats , le chancelier a dit : le
septennat c'est la paix ! Rappelez vous , électeurs ,
qu'avant 1870, on vous disait : l'empire c'est la
paix ! Electeurs , j 'ai la conviction d'avoir traduit
fidèlement vos senliments. J'attends de votre pa-
triotisme le renouvellement de mon mandat de
député.

» J. -D. A NTOINE ,
» député sortant , conseiller général de Metz. »

BERNE. — Le Département militaire bernois
fait publier l' avis suivant :

« Comme il nous arrive toujours de nouvelles
plaintes concernant l'entretien défectueux des
effets d'habillement et d'équipement confiés aux
hommes en dehors -du service, nous nous trou-
vons dans le cas d'ordonner qu 'à l'avenir on ne
reprenne plus au dépôt , définitivement ou tem-
porairement , que des effets parfaitement nettoyés
et qui auront été endommagés sans qu 'il y ait de
la faute du militaire.

» L'homme qui présentera des effets malpro-
pres , déchirés ou rong és par les gerces, les sou-
ris , etc., devra payer une indemnité indépen-
damment de la punition qui lui sera infligée
pour sa négligence. Il sera procédé de la même
manière pour les échanges lors de l' entrée au
service et les hommes qm auront négligé l' entre-
tien de leurs effets militaires auront à subir des
arrêls à la fin dn service. »

Nouvelles des G valons.

/. Neuchâtel. — Mercredi , on a amené à l'hô-
pital" Pourtalès de Neuchâtel , un ouvrier d' ori-
gine italienne , employé aux travaux des eaux au
Champ-du-Mouliu et qui a été atteint  en pleine
poitrine par un coup de mine. On dit que l'état
de ce malheureux est grave.

,*, Fête de gymnasti que. — La fête cantonale
j de gymrra stiq ie, qui aura lieu celle année à Co-

lombier , est fixée aux 11 , 12 et 13 ju in .
J

f , Art dentaire . — Le Conseil d'Etat a auto-
risé le citoyen Jules Perrenoud , originaire des
Ponts et de la Sagne, domicilié à Vevey, à pra-
tiquer dans le canton de Neuchâtel , en qualité de
denliste.

Une course au Maix-Rochat.
Mardi 1er février , nos collègues et amis de la

Sagne donnaient suite à l'aimable invitation qu 'ils
nous avaient adressée , pour faire ensemble une
course de plaisir , en même temps qu'utile et pro-
fitable au développement de notre agriculture et
de notre élevage .

Des traîneaux attelés de chevaux fringants ve-
naient enlever ici , à 8 heures du matin , les mem-
bres disponibles de notre Comité de district , et
aussi rapidement que le fu tur  Rég ional , les in-
stallèrent en face d'une collation de bon aloi , ar-
rosée de vrais et excellents crûs du pays , chez
M. Albert  Matlhey, juge de paix à la Sagne.

Plusieurs amis , agriculteurs intelli gents , de
cette localité hospitalière , se joi gnent à nous pour
profiter de cette course intéressante et instructive,
et un long cortège de traîneaux s'ébranle pour
filer à toute vitesse vers le but de notre tournée ,
le Maix-Rochat.

Mais à la Sagne , où l' on aime plus que partout
la liberté , on n'est rien moins que libre de ses
mouvements ; arrivés aux Cœudres , nous voilà
arrêtés subitement par M. Ed. Matile , l'un de nos
touristes , et forcés de répéter l'exercice de nos
molaires et de nos gosiers. Vrai dîner complet de
campagne , offert et servi , sans cartes avec vignet-
tes , ni frac , ni cravate blanche, mais comme on
sait le faire à la Sagne.

Après un rapide coup d'œil jeté à l'étable pro-
pre , bien tenue et garnie de beau bétail , nous ar-
rivons d' une traite à la Chaux-du-Milieu , où M.
Brunner nous fait admirer un splendide étalon
d' une Société étalonnière , lequel doit fournir de
beaux élèves destinés à la cavalerie. M. Brunner
est un intelli gent amateur de chevaux , connais-
sant son affaire ; il a établi autour de sa maison
un enclos spécial ouvert , dans lequel il laisse
courir ses chevaux en liberté ; nous avons eu le
grand plaisir d'y voir trotter deux belles pouli-
ches qui feraient l' orgueil de plus d' un riche
dandy.

A 3 heures , nous sommes au Maix-Rochat.  Ac-
cueillis de la façon la plus cordiale par la famille
de MM. Huguenin frères , nous ne perdons pas
un instant pour remplir le but de notre course et
commençons immédiatement notre inspection.

Et d'abord , l'étable , peuplée de 42 des plus
belles vaches , race Simmenthal en grande partie.

Chronique neuchâteloise.
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Elle poussa une sorle de rugissement et cria :
— Maudite i maudite !
Elle ôta complètement son châle; elle avait sur les

épaules un fichu de laine noire fait au crochet, elle
l'enleva aussi et le noua autour du cou de l' enfant , puis
elle l'enveloppa dans le châle , laissant juste l' ouverture
nécessaire pour qu'il pût respirer.

Mais elle n'était plus couverte, la neige tombait main-
tenant sur son cou et , fondant lentement , coulait en
eau glacée dans son dos et sa poitrine haletante. Le
froid la saisit tout à coup, elle se sentit glacée jusqu 'à
la mœelle des os. Il se fit dans ses oreilles un bourdon-
nement étrange , comme un bruit de cloches lointaines
sonnant un glas funèbre. Sa vue s'obscurcit , il lui
sembla que , devant elle , dansaient des spectres grima-
çants.

Alors, la peur , à son tour , s'empara d' elle. Oui , elle
avai t peur , peur de la mort !...

Elle remplit d'air ses poumons et avec un reste d'é-
nergie désespérée , elle appela deux fois :

— Au secours ! au secours :
Sa voix se perdit dans un sifflement du vent.
Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité au«c la

Stcitté des Gens de Lett res .

Elle fit encore quelques pas en chancelant; puis le
nuage qui couvrait ses yeux s'épaissit , elle ne vit plus
rien. Ses deux jambes fléchirent ensemble ; dans un râ-
lement , elle jeta ce dernier cri :

— Maudite I
Et elle tomba en travers de la route , sans lâcher son

enfant qu 'elle étreignait dans ses bras roidis.
La secousse fut violente. Le petit se réveilla en sur-

saut. Bien garanti du vent , de la neige et du froid , il
s'était peu à peu réchauffé. Ne se sentan t plus bercé
par la marche , il glissa dans son enveloppe et sortit sa
tête. Il vit sa mère sans mouvement , étendue sur la
neige.

Aussitôt il se mit à pousser des cris perçants , sans
écho sur ce eoin de terre désolé.

Mais , comme si le ciel se fût subitement trouvé satis-
fait , la neige cessa de tomber , une dernière bourrasque
tourbillonna sur le lieu du drame et la tempête passa
allant porter plus loin son souille furieux.

Sur la même route , en arrière , deux voilures bien
fermées, traînées par des chevaux efflanqués , s'avan-
çaient lentement. Les sabots des chevaux , mal ferrés ,
s'enfonçaient dans la neige et glissaient sur la terre ge-
lée. Ces deux voitures appartenaient à des saltimban-
ques qui , revenant d' une foire , se rendaient à Gray.

Dans la première voiture , enveloppés dans de vieux
manteaux , des couvertures de laine trouées , des lam-
beaux d'étoffes de toutes les couleurs, des hommes , des
femmes , des enfants étaient couchés , pêle-mêle, les
uns sur de minces matelas , les autres sur de la paille.

C'était un mélange bizarre de visages vieux et jeunes ,
plutôt laids que beaux, de regards sombres , de traits
contractés par la souffrance ou les soucis du lende-
main , de Instesse profonde et de gaieté stupide ou na-
vrante; l'image, enfin , de ce que la misère peut mon-
trer de plus douloureux.

C'était bien la misère, en effet , qui avait rassemblé
ces hommes et ces femmes déclassés, destinés fatalement
à souffrir ensemble.

Cependant , la troupe entière n'était pas dans la voi-
ture. Deux hommes, dont le plus âge pouvait avoir
trente ans , en étaient descendus. Ils ̂  marchaient en
avant , les mains dans leurs poches , la tête baissée , et à

si peu de distance du premier cheval , qu'ils sentaient
par instant la vapeur chaude qui s'échappait de ses na-
seaux.

Tout en marchant , ils causaient. Naturellement ils se
plaignaient de leur triste destinée.

Le plus âgé était le paillasse , le pitre de la troupe , ce-
lui qui recevait les coups de pieds des uns , les giffles
des autres avec force grimaces, contorsions , pleurs
ou éclats de rire . Il faut bien amuser le public qui re-
garde !

L'autre , un grand garçon de vingt-cinq ans environ ,
jouait les premiers rôles : Buridan dans la «Tour de
Nesle,» le comte de «Geneviève de Brabant ,» et je ne
sais plus quoi dans la «Pie Voleuse» ou la «Servante de
Palaiseau» .

Il portait des moustaches et avait les cheveux coupés
courts.

Son compagnon, au contraire , avait la ligure rasée , et
ses cheveux longs et plats tombaient sur son cou tout
autour de sa tête.

Autant le plus jeune avait l' air fier , content et sûr de
lui , autant le paillasse paraissait humble , timide , dé-
solé. Il y avait de l'amertume dans le pli de ses lèvres ,
quelque'chose de triste et de résigné dans l'éclat de son
regard . Si bas qu'il fût tombé, ce malheureux n'avait
pas qerdu toute conscience, de sa dignité; un peu de
l'homme subsistai t encore en lui.

— Tu te plains . Paillasse , dit le Buridan , continuant
la conversation , et cependant tu manges à peu près tous
les jours; quand la recette a été bonne , n'as-tu pas
comme moi ton demi setier de vin et ta tasse de
café ?

— Oui , je me plains , parce que ma mère , une brave
femme qui demeurait a la Chapelle , près Paris , ne m'a
pas mis au monde pour ce chien de métier que je fais.

— Madame ta mère était donc une princesse ?
— Non . mais c'était une honnête femme.
— Ah çà , mon bel ami , te croirais-tu déshonoré parce

que , quand la baraque est montée , tu fais une heure de
parade pour allécher les bonnes gens qui ont quelques
gros sous dans leurs poches ?

(A suivre).

FILLE MAUDITE



Boucherie Louis HEIMANN
Rue Fritz Courvoisier 8

Viande de gros bétail , première qualité ,
à 65 et. le l/« kilo.

Veau , 1™ qualité , à 75 et. le V» kilo.
Toujours assortie de porc frais et salé.

Se recommande. 1050 1

y VIN DE V1ÂL *
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énerg ique que doivent emp loyer
Convalescents , Vieillards , Femmes, Enfants débiles et toutes personnes délicates

POUR COMBATTRE '. 826-51
ANKHIE. CHLOROSE , ÉPUISEMENT nerveux , IWAKilUSSKi mxr

Ph ie VIAL , 14, r. Bourbon , ï Lyon ; - MEYNET , 11, r. Gaillon , à PARIS , et Pli "».
DéPôT à La Chaux-de-Fonds , chez M. Bech et dans toutes les autres pharmacies

^\ 
Le prix pour la Suisse sera toujours de 

5 francs la bouteille. ^T

BAL DE GYMNA STI QUE
- Samedi 5 Février 1887. -

Le Foyer sera ouvert au public
de toutes les galeries pendant la
durée du bal . 1049-1

C A u  
magasin de

O M E S T I B L E S
¦-n Cli3 SEINET tr-

REÇU : .1017-5
i Oranges sanguines.

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 plaus et se renseigner
au bureau de MM. GRANDJBAN 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 à 6 heu-
res; le dimanche de 11 h. à midi. 811-5

CREDIT MUTUEL OUVRIER
Chaux-de-Fonds

t Les actionnaires qui n'ont pas encore
remis leurs actions au bureau , rue de la
Serre 23, pour les échanger contre des nou
velles, sont invités à le faire sans plus tar-
der. Les nouvelles actions ne pourront être
retirées qu'à partir du 2 Mars 1887.

Le Crédit mutuel ouvrier reçoit des dé
Sots sur carnets et en compte courant ,

ont il paie un intérêt du 4 °/o jusqu 'à
Ir. 4000>— en capital; au dessus de cette
somme le taux est réduit à 3 */» 0/°-

L'institution escompte des valeurs sur
la Suisse et sur l'étranger ; elle ouvre des
«rédits en compte courant et elle prête sur
hypothèques avec amortissements aux
meilleures conditions.
!• S'adresser pour tous renseignements au
Gérant , M. ALFRED RENAUD . 1006-3

\mn DE ms A BâTIR
Les héritiers de M. Jules-Henri MON -

TA.NDON -BLAISBLION , exposent en vente ,
aux enchères publi ques

Deux max de terrain, en nature de pré ,
destinés pour sols à bâtir , dégagements,
trottoirs et rues, situés :

a) Le premier max , entre la rue du
llonbs an snd et la rue du Nord an
nord.

Le max est d'une contenance de '3292
mètres carrés, il forme les art. 2005 et 2006
du cadastre.

b) Le second max est au nord de la rue
du Nord, d'une contenance de 5446 mètres
carrés ; il forme l'art. 2007 du cadastre.

Cts terrains sont dans une très belle
exposition , en partie dans le plan du vil-
lage et une partie hors du rayon.

La vente aura lieu le mercredi 23 fé-
vrier 1887, après 2 heures de l'après-midi ,
à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds ,
au 1" étage.

Les enchères seront ouvertes , d'abord
sur les deux lots et à trois heures, sur le
premier lot et ensuite sur le second lot ,
aux cinq minutes.

Les vendeurs réservent l'homologation
de l'autorité tutélaire attendu la minorité
de l'un des eo propriétaires.

Pour voir le plan cadastral et le cahier
des charges , s'adresser à M. Jules Soguel ,
notaire , rue de la Paix , 19, chargé de la
vente. 965 6

BOUCHERI LSOCIALE
Les clients de la Boucherie sociale sont

prévenus que la répartition des bénéfices
aux clients sera payée au local , rue ie la
Ronde , du 7 au 28 février 1887, chaquejour
ouvrable, de 1 à 3 heures de l'après-midi ,
sur présentation du carnet

Les répartitions non réclamées dans le
délai ci-dessus seront acquises de droit à la
Société et versées au fonds ds réserve.
gfJLe paiement des intérêts aux actionnai-
res s'effectuera simultanément et au même
lieu, contre remise du coupon n" 6, par
H fr. le coupon .

Chaux-de-Fonds, le 28 Janvier 1887.
S53.2 LE COMITÉ.

A vendre
par toise, grande provision de bols 1™
qualité , bien sec, pour chauffage et
pour boulangers.

Forte mesure garantie.
Adresser les ordres à M. Charles Zum-

kehr, à La Perrière, ou 4 , rue de là De
moiselle, au 1"r étage 976 5

|̂ Ivrognerie.
£W ATTESTATION "*"ME

Monsieur Karrer-Gallati , spécialiste,
CLARIS.

Vos remèdes ont eu un excellent résul-
tat ; le malade est complètement guéri de
ce vice. Le penchant antérieur pour boire
est tout à fait disparu ; à présent , il reste
toujours à la maison.

Courchapois, 15 Septembre 1885.
F. Dont. Walther.

Traitement par correspondance. Remè
des inoffensifs et faciles à administrer , soit
avec le consentement du malade , soit à
son insu. Succès garanti ; Moitié des frais
payable après gu^ ri^on. Attestations , ques-
tionnaire et prospectus gratis. 1063

Certificat médical. v
Souvent et depuis longtemps je prescris le miel pectoral de raisins rhé-

nans , de la fabrique de W. H. ZICKENHEIMER , à Mayence , et j'ai toujours trouvé
que c'est un excellent remède domestique contre la toux chronique , l'enroue-
ment , <-tc. — J ' ai aussi fait, prendre le miel pectoral de raisins pendant une
épidémie de coqueluche. Tandis que cette affection soignée avec d'autres re-
mèdes a toujours résisté pendant environ 6 mois , elle était guérie en quel ques
semaines lorsq u 'on employait le miel pectoral de raisins rhénans Je peux donc
recommander le miel pectoral de raisins rhénans comme un remède excellent
contre la toux , les maladies de poitrine et de la gorge

GRABOW en Mecklembourg-Sclrwérin . le 24 Mai 1875.
Dr G. Rûst, cbns. méd. grand-ducal.

Prospectus, mode d'emploi et beaucoup d'attestations avec chaque flacon .
On peut l'avoir garanti véritable en flacon de fr. 1 l/« . 2 V* 9* 5> à La Chaux-de-

f  Fonds chez W. Bech, pharmacien , Place Neuve. (H. 254 Q.) 1062 2 
^

Ouverture du magasin
d'Epicerie, Laiterie . Mercerie, Vins & Liqueurs
|f ?, Rue du Versoix, 9 ~9f

¦KMMtH f̂———— 

Marchandises fraîches et de premier choix. — Fromages d'Em-
menthal , de la Ghaux-d'Abel , Mont d'Or, Limbourg ; véritable fromage
à râper , à fr. 3 le kilo. 872-4

Se recommande. X>. HIRSIG.
^^7, Rue du Versoix . 7^ 

Un contre-maître
connaissant à fond la fabricati  n des ébau
ches et possédant des certificats de capa
cités et moralité , pourrait entrer de suite
dans une fabrique du Jura. — A la même
adresse on demande aussi un mécanicien
connaissant l'outillage pour la fabrication
d'ébauches. — S'adr. sous chiffre H 514 J,
à l'agence HAASENSTEIN et VOGLER , à St-
Imier. 892 2

828-25fg 
A louer, pour St-Georges 1887
pour un commerce quelconque un beau
magasin , arrière magasin , bureau et
grande cave, où se trouve actuellement la
cave populaire. — S'adresser à M. D.
Ulmo , rue du Collège 18, au 1" étage

476-2

A_clietez
les véritables Pastilles au Sucre d'Éra-
ble pour être guéri promptement et agréa-
blement de rhumes , toux , catharrhes ,
maux de gorge, etc. — Guérisons même
de toux opiniâtres. Soulagement ressenti
de suite. — Prix : fr. i»— la boite. —
Seul dépôt pour la Cbaux-de-Fonds,
chez MM. Stlerlln & Perrochet , dro
guérie, rue du 1" Mars, 4. 210 5'

HERNIES (Efforts)
Paiement un au après guérison con-

statée. - Maison CH. HELVIG , breveté ; deux
médailles d'or. — Ecrire à Kdouard Mel-
vis; Bis, seul successeur , à Blamont
(Meurthe), France. 8678-39

Combustibles.
MAISON DE CONFIANCE

Hri UMMEL, Boulevard de la &are
(Maison . Donlllot)

Houille , Anthracite , Briquettes , Char-
bon de foyard.

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

franco au bûcher.
GJ-ros cto Détail

Vente au comptant. — Prix avantageux.
Téléphone.

Les commandes peuvent aussi être re
mises , au magasin de fers , de M. Guil-
laume lïtissiJÊ. 569-13

3, Rue Léopold Robert , 8.

Thé .i. Chine
Reçu directement de Chine , un

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

En vente chez M. Victor Brunner ,
rue de la Demoiselle 37. 537-6-

Spécialité de

BONBONS PECTORAU X
des frères ST0LLWERCK

d'après la formule du prof. Dr Har-
less, conseiller royal , à Bonn. Ces
bonbons ont guéri , depuis 40 ans , un
million de personnes dans toutes les
parties du monde pour catarrhes de
gorge et de poitrine , toux et enroue-
ments.
Ils ne peuvent être assez chaleureuse-

ment recommandés pour refroidisse-
ments toux et enrouements , ils sont
très adoucissants et doivent être em-
ployés comme préservatif.

En vente dans toutes les pharma-
cies. 494-5
^¦¦HMHLBLMM

Pftïn ®u °"'re * vend re à la Chaux-de-
1 Ulll. Fonds , du bon foin , première qua-
lité. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 919-1

TEMPLE INDÉPENDANT
Monsieur le pasteur Rairoux , direc-

teur des Asiles de Laferee, donnera ,
dimanche, 7 février , à 7 Vi h. du soir,
une conférence à laquelle sont invités tous
ceux qui s'intéressent à ces œuvres phi-
lanthropiques et chrétiennes. 975 1

ILLIANCE EVANGELI Q DI
Réunion publique mensuelle mercredi

9 février, à 8 "/« heures du soir , à l'Ora -
toire. 96» 1

Avis am pierristes et sertisseurs
du district de la Chaux-de-Fonds.

Les personnes, ayant déjà adhéré , ou
qui voudront encore adhérer à la Société ,
sont instamment priées de vouloir régler
la mise d'entrée (soit fr. 1), plus les 50 et.
de cotisation unique pour le Comité Cen-
tral , d'ici à fin février , auprès du caissier,
M. CXRT , rue des Granges 7.
1055 6 IJE COMITÉ.

On offre à vendre
Un beau et grand burin-fixe avec ren-

voi , en très bon état , un tour à fraiser ,
pour les remontoirs, avec la roue en fonte ,
1 établi avec ses étaux et plusieurs petits
outils. — S'adresser à M. Samuel Nydeg-
ger, à la Balance , Sagne. 1054 3

Boucherie de L 'ARSENAL
Rue Léon Robert 19 a.

Viande de gros bétail , première qualité ,
à 65 et. le demi-kilo.

Veau , l r-' qualité , à 75 et. le demi-kilo.
Charcuterie fumée et salée , bien condi-

tionnée. — Saucisses au foie , à 65 et. le
demi kilo. Se recommande ,
1068-3 Edouard Schneider.

Avis aux graveurs.
Des empreintes des plaques gravées , our

les expositions , par ADOLPHE D U BOIS , sont
à vendre au (.rix de fr. 1»50 pour dt-ux ,
chez M. A. DuBois fils , rue de la Demoi-
selle 18 1051-5

ï,<*« n0rennii£« iui out ''emis d" lin8e
Lt5» pClSOUIie» à blanchir chez Mme
PiTTET-B aoDBBrK , rue du Parc 77, sont in-
vitées à le retirer, faute de quoi ou m dis-
posera. 1004-2

A louer ponr St-G-eorces 1887
Un APPARTEMENT de 4 pièces , dans

la maison dn Bazar du Panier Fleuri , an
troisième étage. — S'adresser au Bazar
dn Panier Fleuri. 140-20*

Bal masqué.
A l'occasion du bal masqué, on trouvera

chez M. l.onls Snndoz, au Casino , un
assortiment complet de peluches , satins,
velours , lustrines, galons ; on se charge de
faire confectionner les costumes à des prix
raisonnables. 1028-â

Teinture Lyonnaise.
Dès le 7 Février courant , la teinture

Lyonnaise sera transférée rue du Paro
N° 44, au premier étage. Teinture en tou-
tes nuances, lavage à sec, dégraissage
prompt et soigné, lavage et repassage de
gants en 6 heures. — A la même adresse,
a vendre un bois de lit à deux places avec
son sommier. 1033 3



ïraicipali te la Cham-rle-Foiias
MISE Aï CONC OURS

des travaux de bétonnage t t  cimenlage du
grand téservoir pour l'alimentation d'eau.

Le plan et le cahier des charges sont
déposés au Bureau des Travaux Publics ,
Hôtel des Postes qui recevra les soumis-
sions cachetées et munies de la mention :
« Soumission pour le réservoir » jus-
qu'au 20 février courant inclusivement.

Chaux-de Fonds, le 5 février 1887.
1079 3 Conseil municipal.

Société Fédérale de Gpiastip
1/ABEILLE

Messieurs les Sociétaires sont informés
que la Soirée familière annuelle aura
lieu , Samedi 26 Février, à Bel-Air.

La liste de souscription est déposée au
local , CAFé WEBER , rue de l'Hôtel de-
Ville , N" 13.
1076 3 LE COMITÉ.

PATINAGE
Le Patinage est ouvert samedi

5 et dimanche 6 février . îws i
lin hnp lno 'AP demande a faire chez lui
Uil llvI lUgCl des démontages, remon-
tages, décotages et achevages de montres,
grandes et petites pièces. Ouvrage ga-
ranti bien fait. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 10Î7-3

llnp nAp eniuiA Pr°P re et active désire
UUC "Cl iSVlluo avoir des journées com-
me gai de-malade ou pour écurer et laver.

S'adresser Place d'armes 20 B . 983-3

PnlîeeAiieA ^
ne Donne polisseuse de

I 0Il»»lU»c. boîtes 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. 953-2

I A|| I I A  f il in, Une jeune fille cherche à
.JMI11C 1I11C. se placer de suite dans un
petit ménage sans enfants . — S'adresser
rue uu Collège, n» 13. 882-1

£t ftl ,van iA Une [bonne fille , propre et
?j olldUlc. active , sachant bien cuire et
faire tous les travaux d'un ménage, de-
mande une place de suite. — S'adr. rue
du Parc , N° 72, au 3« étage. 1040 3

1 ..h AI  Alir  '-fn acneveur habile demande
HCllcVcUl . une place dans un comptoir
pour terminer la petite pièce or. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 1042-3

ftllill/U> llAlIP Un bon 0U71'ier guill °-UUIIIVCUCUI . cheur sur argent , régu-
lier au travai l demande à se placer immé-
diatement. — S'adresser chez M. Achille
Méroz, rue du Progrès , 6. 1065-3

Taîl lAllf iA Une tailleuse se recommande
I i l lllUI»l. pour des raccommodages à

la maison ou en journée. — S'adr. chez
M™* Guliani , Gibraltar , N" 2, au 2" étage.

1021-3

TAH IIA fill A ^n ^^sire placer une 
jeune

dcUUc 1I11C. fille pour apprendre une
petite partie de l'horlogerie ou pour aider
dans uu ménage. — S'adresser rue du
Parc , 64 , au 2" étage. 954-2

Un jeune homme SÂŜ  ï-
rents honnêtes, cherche à se placer de
suite comme apprenti boulanger. — S'adr
au bureau de I'I MPARTIAL . 961-2

P AJ I I|I>A U" bon peintre et un émail
I Cl I I I I  c leur cherchent à se placer dans
un atelier de la localité. — S'adr. rue de
la Ronde , N ° 19, au 2" étage, à gauche.

967-2

llflA ÎAIinA f i l lA  chercne à se Plaoer
LUC JCUHC une comme assujetti e ser-
tisseuse. — S'adresser rue de l'Industrie
N° 16, au £-• étage. 881 1

Une bonne finisseuse &*£?*&
gen res, demande de l'ouvrage soigné. Ra
quelles plates , spiral Breguet , feuille de
sauge. — S'adr. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 977-1

IlnA i k A r e n n i i A  de toute confiance, pou-
UUC UC1 SUHUC vaut disposer régulière
ment de deux à trois heures par jour , se
chargerait volontiers des éciitures d'une
maison de commerce. — S'adr. à M. Du
commnn-Billon , agent d'affaires , rue du
Parc , 17. 978 1

Hft l ' InO'AP ^n k°n horloger connais-
HU1 Iv j -A'l • gant l'échappement ancre et
cylindre , les repassages , remontages et
l'achevage, cherche une place comme ache-
veur ou visiteur. S'adresser au bureau de
/I MPARTIAL . 917 1

IAIIAVAII P On demande un acheveur de
AcllCVCUl i plantages ancre.

S'adr. à M. G.-Fritz Straub , aux Bulles
18, près La Chaux de-Fonds. 1009 3

PÎA»i» j (t {A On demande de suite une
l lcl l l»lc. bonne ouvrière pierriste.

S'adresser chez Mlle J. Hirschy, rue du
Grenier 30. 1010-3

Pnli eCAll f iA S ^n demande de suite une
I Ull»»oU»C». bonne polisseuse de boi-
tes. — S'adresser chez M'"1 A. Ducommun ,
graveur d'ornements , aux Trois Portes ,
N. 4, NEUCH âTEL . 1020-3

Inni'AllfÎA On demande une apprentie
iiH|H CUllc. ou une assujettie pour les
aiguilles de montres. — S'adresser à M.
Paul E. Vogel , rue du Parc 46. 1045 3

Un o ' i i i l In P HAi i i '  l)0ar Kor ' pourrait
LU J i l I l l l IH I l l l l l  entrer dans un atelier
de la localité ; ouvrage régulier.  — S'adr.
au bureau de I 'IMPARTIAL . 991-2

Un Il mil IIIA d'une quarantaine d'an-
Lll llullllllc nées, dans le commerce ,
demande une fille d'Age mur pour faire le
ménage et servir au magasin. Inutile de
se présenter sans de bonnes références.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier , 47 A ,
au rez-de-chaussée. 996-2

lill 'W'IlM JWi r ha»»e ponr la petite
ll ll f lXHLlUII montre or et argent
légère, est demandé de suite. — Offres,
franco, à l'agence Haasenstein & Vogler,
à La Chaux-de-Fonds , sous initiales J.
H. N. 31. 908-2

PÎAri 'KTA On demande de suite un bon
I 1C1HMC. ouvrier pierriste, — S'adr.
rue du Four, fi . au 1" étage. 959 9

PaîntrA <~)u cherche un atelier de peiu
I Mil II C. tre en cadrans , pouvant entre
prendre de l'ouvrage a la maison. — S'adr.
par écrit au bureau de I'IMPARTIAL , .sous
les initiales E. V. avec indications de
prix. 921 2

\APVanTA demande de suite une
l i l l  VilllII.  bonne fille pour faire la cui
sine. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 9c8 2

V A I'H SV AH V A ^n demande pour le 21
kJCl ll»»cll»c. février une bonne ouvrière
sertisseuse de toute moralité. Ouvrage
suivi et lucratif. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 939 2

l.'m l i u î i u n i -  On demande de suite un
LI I I I l lMI l l l l  • bon éBboiteur pour gran-
des et petites pièces or. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 957 2

PivrttAlH'S O" demande des pivoteurs
1 I i l l l c i l I ». et acheveurs ancre , 4 fr. le
carton de pivotages. On donnerait ouvrage
à domicile. — Adresser les offres sous
initiales N. 16, poste restante , Chaux-de-
Fonds. 958-2

(ï l l ' l If tAnAll P <->n demande un bon guil-
Ul l i l lUCllMIl .  locheur pour quel ques
heuies par jour , à l'atelier EMILE H UBERT ,
rue du Progrès 11. 985 1

SArtisSAllP '̂ n demande un bon ou-
OC1 HooClU • vrier stitisseur de moymi-
nes. — S'adresser au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 9«« 1
l<m l ia i !  nu i '  ^ n demande de suite ui >
LIUUUl l cUl . ouvrier emboîteur. S'adr.
rue des Arts , 35, au 1" étage. 895 1

Dnni 'Ani ÎA ^n demande de suite une
r r  apprentie polisseuse de

boîtes ou une assujettie — S'adr. rue
de la Paix , N " 49, au premier étage , à gau
che. 903 1

fi i i ma Inmiii iA On demande un jeune
J l U U c  UUllllUc. 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 I'IMPARTIAL . 913 1

rhamhrA A 'ouer une J°'ie chambre
vUdIUMIC . meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Puits
5, au troisième étage. 1059-3

l'Il a 111 11 l'A A louer une chambre meu-
' llillUIM C. blée à une personne de toute
moralité . — S'adresser rue du Puits, 19,
2' étage à gauche. 1074-3

Magasin et logement. potrTffi
ges ou St-Martin 1887, un grand magasin
à devantures, avec un ou deux logements.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1012 3

ril 'l l l lhrA Al°uer pour le 15 février une
l'IldllIHlc. belle chambre meublée, au
soleil , située au centre du village. — S'adr.
au magasin , rue Léopold Robert , 37. 1023-3

PûJieeAiieA ^'
ne Domle polisseuse-avi-

l OllsMiUSc- veusc , a geni , de toute mo-
ralité , demande une place de suit» .

S'adresser chez M. François Boillat , aux
Abattoirs. 1044 3

!( Alffftllï!" Mme Florins Quartier-
VUlllcllSC- Aitboase, rue du Progrès ,
N " 79 A , se recommande pour coiffer à do-
micile ou à la maison. 983 3

Une fille allemande,^ et 'munie
de très bons certificats cherche une place
au plus vite pour l'aire un ménage. —
S'adr. rue du Puits , 9, au 21 étage. 966-2

ll l l l l'Anfi  °n désire placer un jeune
ii|l|ll l l l l l .  homme de 16 ans, fort et ro-
buste , comme apprenti boucher ou char
cutier. — S'adr. à M. Auguste Courvoisier ,
rue du Premier Mars , 8. 890 1

I A n n A f i l lû On demande de suite une
Jcullc Illlc- jeune fille pour aider dans
un petit ménage. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 1060-3

pA jp 4„A„ On demande deux ouvriers
1 c 111 11 C». peintres en cadrans , chez M™
Neuenschwander , fabr. de cadrans , an-
cienne gare , N ° 12, à Bienne. 1061 3

fïi"lVAIH' *->a demande un bon graveur
Ul ilV Cil l .  d'ornement sachant bien finir ,
ainsi qu'un ouvrier pour faire du mille-
feuilles. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 1022 3

fraVAIH' *-*n demande de suite ou dans
lll il i l  III • la quinzaine , un bon ouvrier
graveur d'ornements. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL. 1011-3

fP3 VAUT ®a demande un bon graveur
Wld ïcu l .  de lettres , sérieux. — S'adr.
chez M. Raiss , graveur, à Bienne. 1014 3

l (j u i l i t t i f |A  On demande une assujettie
iiSMIJcllj lc. doreuse de roues qui soit
logée et nourrie chez ses parents. — S'adr
au bureau de I'IMPARTIAL . 1041-3

An II AIII'I IIH A un jenne garçon ou une
Vil UClUdUUC jeune fille pour faire les
commissions entre ses heures d'école.

S'adresser rue des Fleurs 13, au rez-de-
chaussée. 1043 3

TAIII IA f i l l  A On demande une jeune fille
»lcIlllc Illlc. pour aider au ménage et
faire quelques commissions. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1000-2

I.,1111a KII A On demande une jeune fille
tlcIlUc Illlc- pour lui apprendre la l in
gerie et la confection des robes.

S'adresser à Mlle Weber , Hôtel de-Ville
N" 9 A. 1002-2

IAII II A fill a *-)n demande de suite une
JCUHC Illlc. jeune fille pour aider au
ménage et faire les commissions. — S'a
dresser rue de l'Industrie, 5, au S" étage

922-2
^A|> v n n f ' A  ^n demande de suite une
AM Wllllc. bonne fille sachant faire la
cuisine. — S'adresser au Café du Léman ,
rue -Taquet Droz , 95. 923-2

TAIWAN f î l la» 0n demande 2 jeunes
tlCIUlcS Il l lc».  filles , l'une pour appren-
dre à polir et l'autre à guillocher les cu-
vettes. Rétribution immédiate. — S'adr.
au bureau de I'I MPARTIAL . 934-2

fl l iv in iÀPA *"*" demande de suite pour
l II IMH.I  I c. une pension , une bonne
cuisinière , munie de certificats — Sadr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 937-2

( l l i ^ i l l i À l ' A  <~'n demande pour de suite
VUlôlUlelo- une bonne cuisinière. Inu-
tile de se présenter sans preuves de capa
cités. — S adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 910-2

liOnne U entantS. le courant de février
ou le 1»' mare, une bonne d'enfants ayant
déjà été en service et munie de bonnes re
commaudations. Bons gages assurés. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 949-2

I IUII IA AH A O'1 demande de suite une
r f (  Illlc Illlc- jeune fille de toute mora-
lité pour aider dans un petit ménage. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9.Î3-2

TAIIII A fil T A On demande une jeune fille
.H u ile Illlc. pour aider dans un ménage.

S'adresser rue Léopold Hobert ~6 , au
4™ étage. 955 3

IAIIII A f i l l A  ^" demande une jeune fille
JcUUc UIIC. allemande , pour lui ap-
prendre le français ; elle devrait s'aider au
ménage. — S'adresser chez M™* Boillon ,
rue de la Demoiselle 14. 956-2

Une domesti que tt hfiTr^SSÏÏ
dée sous tous les rapports , trouverait à se
p lacer pour le 15 février. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 878 1

An IIAIII -I U II A ^aus un bureau de la io
Uil UclUclIluc calité un jeune garçon de
16 ans. — S'adr. pour renseignements au
bureau de I'IMPARTIAL . 887 1

lî i i i i i a i i i n i l i v  U Q comptoir du Locle
ltMllUlllCUl ». 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 I'IMPARTIAL . 889-1

t v i l ' AIIVA ^n demande une ouvrière
i l»licU»c. aviveuse dé boîtes ; elle se-
rait nourrie , logée et recevrait fr. 25 par
mois. Entrée de suite. — S'adr. chez Eug.
Meystre , décorateur , Fleurier. 971 1

l!"h'i vv p n r  On demande un bon ou-ltl |hl»»elll.  vrier repasseur. — S'adr.
rue de la Serre , N" 2 au 2a étage. 974-1

M AlllAllf Alll '  ^)'1 demande de suite un
lLclllUUl'Clll - bon remonteur ayant l'ha-
bitude des petites pièces. — Inutile de se
présenter sans preuves de capacités et
bonnes références.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 979-1

An / l imi ' in / l i i  pour de suite une bonne
Uil UcllIdUUc polisseuse de boites d'or;,
bon gage si la personne connaît bien son
métier. — S'adr. à M. Arnold Fehr , rue du
Premier Mars , N» 12. 896 1

On dlAlvllA un k°n planteur d'échap-
vll cllcl cUc pements disposé à prendre
un apprenti âgé de 16 ans , pour lui ap-
prendre sa partie , contre rétribution —-
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 897-1

inill'AntÎA ^n demande de suite une
ii M |H l 'Util,  apprentie modiste. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 910-1

V/i i ' i '>in f  A On demande une bonne ser-
kîcl u l U l l -  vante , bien au courant des
travaux d' un ménage. — S'adresser rue du
Parc, 44 , au rez-de-chaussée. 911-1

fl l l iç iniÀFA ^*n demande une bonne
V l l .» l l l !<  I l. cuisiniè", connaissant bien
le service. Bon gage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 900 1

r eintre en cadrans. aUite une bonne
ouvrière. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 916 1

^A p v ' i n f A  ^n demande une brave et
IJCI \ ilUle. honnête fille , pouvant fournir
de bonnes recommandations, connaissant
la cuisine et sachant soigner un ménage
d'ordre . — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 918-1

1 r Alll At t  l'A Pour St - Georges 1887-
il ICUlCttl C rU e de la Place d'armes,
un logement de 3 pièces , au soleil le-
vant , 2°" étage, fr , 500. — S'adresser chez
M. Jules SOGUEL , notaire 1056-3

A ln i lAl '  nour St-Georges 1887 un ap-
lUUcl partement de 2 pièces, cuisine et

dé pendanres , situé an centre du village.
l'ri x : i'r. :{.">«> . — S'adr tser à M. Jules
Jaquet , rue du (ireuier , 35. 1070 3

.l i inip f AinAn i  A louer de suite au cen-
A[J|hll l l U l t U I .  tre du village un petit
logement de deux pièces et dépendances.

S'adresser rue Neuve , 10, 4* étage. 1072 3

A PAlliAiti'A Pour cause de santé pour
I CHICHI l; St-Georges 1888, une an-

cienne boulangerie-pâtisserie de la localité
en pleine activité. Les locaux étant vastes
et bien situés pourraient , au besoin , être
utilisés pour tout autre genre de com-
merce. — S'adr. par écrit aux initiales
A. R., case postale 1244 , succursale ,
Chaux de Fonds. 1027 3

Innai'f AinAii f s A louer Pour stGeot-
AH H d l  lUUCUl». Kes 1887, deux beaux
appartements , l'un de deux pièces et l'au-
tre de trois pièces, situés rue du Puits , 18
et bien exposés au soleil. — S'adr. à M.
Paul Mosimaun-Roulet , rue Léopold Ro-
bert , 47. 10;ï6-3

In im- iAII IAI l t  A louer pour St-Geor-
JlHHiU IcMeUl. ges 1887, un grand ap-
partement au 3e étage, avec corridor , com-
posé de quatre pièces , deux alcôves et
dépendances , situé à la rue Léopold Ro-
bert , près de la Gare. — S'adr. à M.
Piere Oscar DuBois , Charrière , 2. 1037-6

Un jeune homme ÎLÀTu.Tl^
comme commissionnah e ou homme de
peine. — S'adresser à M. Matthey, rue du
Stand , N ° 6. 893 1

Une bonne repasseuse poi1ercotmumtance
qui conctrne son état. — S'adresser rue de
la Serre , 61, au rez-de chaussée , à gauche.

901-1

I N l i i wA l K A  ^*n demande de suite une
1 "11»»CU»C. ouvrière polisseuse de boî
tes or , ainsi qu 'une assujettie. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle, 37, au 2e étage.

929_2

La fabrique de montres îlï s BH.
mande un bon mécanicien sachant faire
les étampes. 932-2



Nous n 'avions jamais vu une collection aussi
comp lète de beaux sujets. Aussi tenons-nous à
déclar er que l'aspecl du ce beau bétail esl saisis-
sant ; l 'impre ssion esl profonde , et l'on songe in-
volontairemen t à la beauté, à la richesse, nous
dirons même , à la giandeur d'une pareille in-
dustrie , lor squ'elle est entre les mains d'hommes
intel ligents , qui j oign ant aux connaissances né
cessaires à leur pro fession , l'amour de l'ord re et
l'activité.

Nous avons compris une fois de plus l'impor-
tance de la protection que mér ite cette industrie
de la part des autorités mun icipales , cantonales
et fédérales , dont les su b ides doivent s'élarg ir de
plus en plu? , car c'est un placem ent intelligent ei
d' un rapport certain pour la nation tout entière.

C'est là ce que nous appeller ons du patriotisme
bien eniendu , car en s'honorant eux-mêmes et
en se procurant la p ' us noble des satisfactions , de
tels hommes honorent leur pays et sont en bon
exemple.

Il serait bon que les routiniers se donnassent
la peine d'aller eux-mêmes se rendre compte , de
visu, des résultats merveilleux auxqu els on peut
arriver , par une activité et une surveilla n ce in-
cessantes , par des soins bien entendus , par un
choix judicieux de beaux et bons sujets , et par
une persévérance continue et une volonté tenace
d'arriver aux premiers rangs.

L'ordre et la propreté régnent en maîtres dans
cette étable , et il est tel ou tel logement propret ,
somptueux même, qui ne vaut certes pas le même
couo d'œil.

Un jeune taureau , importé récemment du Sim-
menthal , nous a frappés également par la beauté
de ses formes.

Après la ferme, le chalet , à 15 minutes de la
première. Nous y trouvons une douzaine de gé-
nisses et de jeunes élèves de belle venue , qui
promettent lous de beaux sujets. Une fromagerie
y est installée très convenablement , et y conver-
tit le lait de la ferme en produits de toute pre-
mière qualité.

On voit dans toute cette organisation l'œil d' un
maître qui a fait de son établissement agricole ,
l'un des plus beaux de noire canton.

Merci de tout cœur à MM. Huguenin de leur
aimable et cordiale hosp italité , poussée jusqu 'à
une collation royale de 4 heures.

Agriculteurs distingués , ces messieurs se sont
placés au premier rang, comprenant et faisant
comprendre à leur façon que l'élevage bien en-
tendu peut devenir pour notre cauton , aussi bien
que c'est le cas pour d'autres contrées non moins
favorisées , une source considérable de prospé-
rité.

Honneur à eux 1 (Communiqué.)
Chaux-de-Fonds , le 4 février 1887.

(COKR ESPONDANCE P.UITICULIÉRE DE L ' I M P A R T I A L . )

Neuchâtel , 4 février 1887.
Affaire Ulysse Ramseyer

Ul ysse Ramseyer est le fils d' une honorable fa-
mille des Ponts. Son père et sa mère jouissaient
de l'estime et de la sympathie de chacun. Cette
sympathie s'était repor.ée sur leurs nombreux
fils qui travaillaient à l'horlogerie et cela dans
des conditions qui faisaient croire que leurs af-
faires réussissaient. Le prévenu s'était lancé dans
les affaires , sans capital , ou du moins avec un
capital insignifiant. C'était dans les années pros-
pèrent qui suivirent la guerre franco allemande ,
a un moment où tout réussissait à tout le monde.
Puis vinrent les années sur lesquelles s'abaltit la
crise. L'homme avisé , à ce moment-là , a senti
qu'il fallait meltre , en quelque sorte , le sabot à
son char ; quelques-uns ont réussi et ont conservé
la fortune qu 'ils avaient acquise . D'autres moins
prudents , moins sages, moins honnêtes , dans une
certaine mesure , ont cru que la situation s'amé-
liorerait sous peu , ont continué à mener leurs af-
faires à grandes guides , ont fait des perte s ; ils
ont voulu se rattrape r et en le voulant , ils se
sont enfoncés toujours davanta ge, si bien que
ceux qui n'avaient pas le caractère fortement
trempé , qui n 'étaient pas foncièrement honnêtes ,
ont fini par recourir aux expédients.

C'est ce qui est arrivé à Ramseyer. Il n'a pas
su voir qu 'après un moment de prospérité inouïe ,
une réaction devait immanquablement se pro-
duire. Il a continué à fabri quer sur une grande

échelle ; il s'est avancé en aveogle dans la voie
qu 'il suivait , lut tan t contre une destinée plus
forte que son énergie et son courage. Pendant
qu 'il se débattait ainsi , il rencontra un homme
bon , porté à rendre service, et lui, ayant vu les
enfants Ramseyer patauger dans la boue du vil-
lage des Ponts , avait une espèce d'amertume au
cœur, et les vo yant tomber l'on apiès l'autre ,
dans fe combat pour l'existence. M. Sy lvain Per-
renoud n 'avait jamais eu d'affairesavi c Ramseyer ,
toutefois il lui vint en aide , en lui donnant sa
si gnature , apposée sur les billets de commerce.
Certes il n'est pas permis de créer ainsi une cir-
culation de billets de complaisance , de faire ce
qu 'on appelle vulgairement de la « cavalerie » ;
c'est le coup le plus sérieux qu 'on puisse poner
au crédit. Mais M. Perrenoud était un brave
homme qui n'y entendait pas malice , il vou lait
obli ger le monde et pour l'obli ger il préférait
prêter sa signaiure p lutôt que son argent. Il la
pièta donc à Ul ysse Rams eyer , il la prêta sou-
vent , trop souvent même. A vrai dire , il éprou-
vait un« jouissance à donner sa signaluie , il en
lirait une certaine g loriole : c'était devenu une
manie.

Toute fois , il esl certain qu 'à un moment donné ,
il ne la donna p lus à l'inculpé. Il lui prê ia une
somme de fr. 4 ,000 pour retirer les effets qu 'il
avait si gnés ; aussi quelle ne fu i pas sa surprise ,
lorsque Ramseyer ayant élé déclaré en état de
faillite sur la demande de ses créanciers , il fut
avisé par la Banque fédérale à la Chaux-de-
Fonds et par la bat que des Ponts, qu'elles avaient
des billets portant sa signature et dont il était
responsable. Il se rendit à la Banque à la Chaux-
de- Fonds et déclara que ces billets étaient faux.
Dans l'intervalle Ramseyer avait était arrêté , sur
plainte de ses créanciers , qui l'accusaient de ne
pouvoir justifier ses pertes et d'avoir soustrait
des valeurs au préjudice de la masse. L'enquête
se fit. Le juge pril vis-à-vis de l 'inculpé une me-
sure exceptionnelle qui lui paraissait dictée par
les circonstances de l'affaire , il fut mis en liberté
provisoire. Mais lorsque l'affaire des faux par-
vint  à sa connaissance, il fit incarcérer Ram-
seyer à nouveau.

(A suivre.)

Tribunal criminel

J tt Conférences publi ques . — M. le Dr Guil-
laume a pris part au congrès pénitentiaire réuni
à Rome à la fin de 1885. Il fut un des personna-
ges les plus importants de cette assemblée de sa-
vants philanthropes.

En revenant de la ville éternelle, M. le Dr Guil-
laume a fait en Sardai gne une excursion très in-
téressante , qu 'il nous racontera mardi prochain.
Nous connaissons quelque peu la Corse , ce ber-
ceau des Bonaparte ; romanciers et politiciens
l'ont choisie comme un théâtre se prêtant à des
mises en ; cène ori ginales et souvent dramati ques.
En revanche , nous ne savons presque rien de l'île
sœur ; est-ce parce que la Sardaigne n'a joué au-
cun rôle prépondérant dans l'histoire de l'Italie ,
à laquelle elle appartient? Peut-être ; en tous cas,
c'est pour nous une terre inconnue , et l'excursion
que nous y ferons , guidés par M. le Dr Guillaume ,
aura tout le charme et l'imprévu d'un voyage de
découvertes. (Communiqué.)

*t Appel des réservistes allemands . — On nous
dit que des sujets allemands habiiant  la Chaux -
de-Fonds ont leçu des ordres de marche leuren -
joi gnant d'avoir à être lundi prochain en Allema-
gne, dans les lieux de rassemblement indiqués.

Ceci s'exp lique par le fait que ces hommes font
partie des 71 ,000 réservistes , — dont l 'appel sous
les drapeaux a été décidé il y a une huiiaine de
jours , — et qui doivent s'exercer au maniement
du nouveau fusil à répétition dont tous les régi-
ments vont être munis. Ces soldats sont pris dans
les conlingents de l'armée de campagne qui ,
après avoir fait 3 années de service actif , restent
pendant 4 y, ans à la disposition du ministère de
la guerre avant d'être incorporés dans la land -
wehr.

Toutes les dépêches d'Allemagne ont répété à
satiété, ces jours , que cet appel de réservistes
n 'avait aucun caractère belli queux , ni aucun
rapport avec les bruits de guerre qui courent ac-
tuellement ; on va faire ce qui doit toujours se
faire et ce qui s'est toujours fait dès que l'on a
introduit dans l'armée un fusil de nouveau sys-
tème.

D'après la Gazette de Cologne, ces propos sont
ceux de l'empereur Guillaume.

Le Temps d 'aujourd'hui nous dit que M. de Bis-
marck a de nouvean affirmé à l'ambassadeur de
France à Berlin que les 71,000 réservistes (qui
seront remp lacés par 20,000 autres) étaient ap-
pelés uni quement pour l'exercice du fusil nou-
veau.

Chronique locale.

Berne , 5 février. — Certains journaux annon-
cent que la France fait de grands achats de che-
vaux dans le Seeland. Ce bruit est absolument
inexact.

— Une dépêche de Berne adressée au Stan-
dard , annonce que le Conseil fédéral a adressé
aux antorités cantonales une circulaire contenant
des instructions en vue d'un appel des soldats
suisses. Quarante m j[ ie nommes pouiraient être
réunis en quarante-hui t  heure ?.

(Nous pensons que ce qui a pu donner nai fsancejàcelle i.cu\ elle , est to ul simplement la circulaire enga-geant les gou\emements cantonaux à rappeler aux sol-dats l' ordonnance du Conseil fédéral, du i février 1883,
— prescrivant que les effets se trouvant entre lesmainsdes hommes doivent toujours être au complet et en bon
état , — ou la circulaire demandant une statistiqu e .deshomm r s astreints au service du Landsturm. — Re'd.)

Paris, 5 février. —> Le krach de ces derniers
jours ayanl causé dans les couloir s de la Cham-
bre des députés une émotion considérable , M. Si-
gismond Lacroix a abord é M. Goblet lu i propo-
sant de provoquer par une interpellation les ex-
plications du gouvernement. M. Goblet a formel-
lemen t refusé disant que la panique était l'œuvre
de spéculateurs .

La France dénonce M. Soubeyran comme l'au-
teur de la panique.

— Le ministère de la guerre dément catégori-
quement le bruit at tr ibuant à un officier attaché
à ce ministère un langage indiquant  une mobili-
sation imminente.

La nouvelle donnée par la Pall Mail Gazette ,
qm les réservistes français résidant en Angle-
terre sont rappelés en France , est également
fauss e.

— Le produit de l' octroi de Paris pendant le
mois de janvier dernier est inférieur de 143,455
francs aux évalutions bud gétaires , et supérieur
de 55,755 francs au produit de janvier 1886.

Rome, 5 février. — Le conseil communal de
Rome a voté 10 ,000 francs pour les familles des
militaires morts au combat de Saati , près Mas-
saouah.

— Hier ont comparu , en session extraordi -
naire du tribunal correctionnel , 78 individus ar-
rêtés à la suiie des démonstrations de mercredi et
jeudi devant la Chambre.

Dijon, 4 février. — Cette nuit , deux cartou-
ches explosib 'es .ont été placées contre l'église
Saint-Jean et sous le portique du palais de j us-
tice par des individus restés inconnus.

Les dégâts de l'église ne sont pas graves ; ceux
du palais de justice sont plus sérieux.

Le parquet fait une enquête.
Bruxelles , 5 février. — Un inconnu a jeté , à

Rœulx , près Mons , une bombe de dynamite dans
la cave d'un négociant. On n'a à déplorer que
des dégâts matériels.

St-Pétersbourg, 5 février. — La Gazette de
Moscou , (organe autorisé) adresse de vifs repro -
ches à l'Allemagne et conseille à M. de Bis-
marck de cesser le jeu des alliances et de ne pas
prétendre à une sorte de dictature sur l'Europe.

Rome, 5 février. — La Chambre a voté , par
317 voix contre 12, le crédit extraordinaire de 5
millions pour l'expédition de Massaouah.

Vienne, 5 février. — (Service part.) — Après
l'Allemagne et la Russie, l'Autriche-Hongrie
vient d'interdire à son tour l'exportation des che-
vaux à toutes les frontières de l'empire austro-
hongrois. Le Messager de l'empire publie aujour-
d'hui  l' ordre d'interdiction.

Les réclamations 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.

Imp. A. COUHVOISIEI I . — Cha '.x-de-Fonds.

Dernier Courrier.



Les anges du foyer.

6. 1/A.njçe éconoiua
(Intraitable.)

— Théodore ? . . .
— Bonne amie !

f — Vous aviez hier , vingt-trois sous dans la
poche de votre gilot. je n 'en retrouve plus que
dix-sept?... Où est passée la différence, je
vous prie ? . . .

— J'ai pris un omnibus , bonne amie.
Madame se récriant :
— Un omnibus I . . .  Vous devenez donc im-

potent?
— Non , bonne amie. Mais du haut des Ter-

nes à la rue des Vosges, il y a lo in . .  .
— L'exercice vous est salutaire.
Monsieur très doux :
— Je sais bien, mais il commençait à pleu-

voir, et comme tu n 'as pas encore remplacé
mon parapluie . . .

— Désolée, Monsieur! Je n 'ai pas le Pac-
tole à ma disposition.

— Je ne te fais point de reproche !
Madame très aigre :
— Al ne manquerait plus que cela !

|" — Je dis seulement, que dans l'intérêt* de
mon chapeau.. .
|s. Madame , après une seconde de réflexion :

— U fallait ne pas sortir , puisque le temps
était à la pluie !

Monsieur , toujours pacifique :
W— Tu sais bien que j' avais promis à cet au-
teur qui m'emploie de lui rapporter sa copie
hier au plus tard?

— Eh bien ! il l'aurait attendue deux jou rs
de plus, voilà tout I Le monde n 'aurait pas
cessé de tourner pour si peu !
fjîj — C'est probable , mais j 'y eusse gagné ,
moi , de n'avoir plus ses copies à faire.

La justesse de l' argument clôt décidément
le bec de Madame, qui hoche la tète sans ré-
pondre.

L 'Ange économe n 'aime à rien perdre, pas
même ses paroles.

Profitant de sa victoire . Monsieur reprend
d'un ton déterminé :

— A propos. Bobonne ! J' ai acheté ce matin
une paire de bott ines , que le cordonnier ap-
portera tout à l 'heure.

Madame sautant :
— Des bottines ! Lu voici bien d' une au-

tre !
Monsieur d' une voix moelleuse :
— Une excellente occasion. La personne

qui les avait commandées n 'en a pas pris li-
vraison ; en sorte que le marchand me les
cède pour s'en défaire au prix de revient.

— En vérité. Et ce prix?
Monsieur courageusement :
— Dix-neuf francs cinquante !'
Madame bondissant plus fort que la pre-

mière fois :
— Vous appelez cela une occasion ?...
Monsieur , convaincu :
— Certainement , puisqu 'elles en valent

trente-deux !
Madame très sceptique :
— Elles sont sans doute en or massif?...
Monsieur ingénument :
— Tout simplement en maroquin ; et elles

me vont comme si on les avait faites pour
moi ! . . .

Madame de plus en plus mordante :
—Du maroquin ! Il faut à Monsieur de la

peau de portefeuille , à présent ! — Attendez
au moins que vous soyez ministre !

Monsieur allongeant piteusement l'un de
ses pieds, chaussé d'une bottine qui ne tient
plus que par la persuasion :

Celles-ci n 'iraient pas si loin.. .  Elles me
quittent , les ingrates ! . . .

Madame , après avoir constaté d' un coup
d'œil la réalité de l'allégation :

— Tout cela est fort joli I . . .  mais avec vos
perpétuels gaspillages, je n'arriverai jamais à
trouver , au bout du mois , les trente-cinq
frai es trente-cinq centimes de .votre assu-
rance ; et si. un de ces beaux jours vous ve-

nez a mourir , je me trouverai avec mes yeux
pour pleurer.

Il est vrai que cette question ne vous touche
guère I . . .  Vous êtes bien trop égoïste pour
vous préoccuper de mon avenir!...

Monsieur riant , avec bonhomie :
— Ti*anquillise-toi , Bobonne t Je n 'ai pas

envie de mourir.
Madame féroce :
— Et les accidents?...
Monsieur , pris au dépourvu :
— C'est juste ; mais dans ce cas peu proba -

ble , il te resterait encore ta dot , qui , Dieu
merci ! est intacte.

— Je le pense bien !
— Tu ne seras donc pas tout à fait sans res-

sources . . .
Madame se dressant avec indi gnation :
— Mais , Monsieur , s'il me faut manger ma

dot , avec quoi me retrouverai-je un second
mar i? . . .

— 1!!

l/AnKc qni a pardonné
7. (Pas commode)

L'origine du fait est banale :
Madame, rentrant un jour inop inément

d'une visite à la campagne, a trouvé monsieur
causant un peu intimement avec sa fille de
chambre . Jeter la créature à la porte , pêle-
mêle avec ses vêtements épars. a été pour
l'épouse offensée l' affaire d'une seconde.

Ce premier point réglé elle s'est retournée
vers Monsieur , qui. fort penaud , tentait de
s'excuser, et après l'avoir régalé d'une terri-
ble scène , accompagnée de la syncope de ri-
gueur , Madame tout d'abord a déclaré qu 'elle
voulait une séparat ion. . .  Monsieur s'est jeté
à ses genoux , mais en vain : — ce que voyant ,
il a lui-même convoqué sa famille, celle de sa
femme , quelques amis dévoués, et en présence
de ce tr ibunal improvisé , a très humblement
confessé sa faute , j u r a n t ,  comme tous ses pa-
reils, que c'était ht première et l' unique fois
qu 'il eût péché, maudissant son aberration ,
affirmant enfin. — Dieu sait avec quelle cha-
leur!  — que jamais Madame ne lui avait été
si chère ! . . .

Bref, il a su être à tel point éloquent , pathé-
ti que, persuasif , qu'il afléehi ju squ'à sa belle-
mère, laquelle — sachant bien , d' ailleurs, ce
qu 'elle faisait — a conseillé la mansuétude
à sa tille ! . . .

Et l'épouse a pardonné ! . . .
Depuis lors, victime résignée de cette clé-

mence à deux tranchants , l ' infortuné mari ex-
p ie cruellement son crime d'une minute !

Heure par heure , il lui faut rendre compte
A Madame de l'emploi de ses journées , des
rencontres qu 'il a pu faire , ainsi que des pro-
pres échangés. A la moindre hésitation , au
plus léger trouble. Madame fond en pleurs et
parle de convoquer à nouveau sa famille.. .
Elle gouverne la dépense, lit. les letttres qu 'il
écrit , épie chacun de ses actes et scrute pro-
fondément ses physionomies. S'il se promène?
Elle le suit. S'il cause avec une femme ? Elle
est aussitôt en tiers dans la conversation. S'il
est gai ? Elle s'inquiète. Sérieux ? C'est qu 'il
médite quelque tour . . .

Une fois , il s'est permis de s'insurger contre
l'espionnage dont il est entouré et de trouver
exagéré le luxe de précautions employé pour
sauvegarder sa sagesse. Mais pareille à la
Néinésis antique , Y Ange qui a pardonné s'est
dressée de toute sa hauteur , foudroyant le
misérable du souvenir de l'infidélité passée ,
et il n'a pas eu l'outrecuidance d'insister.

Madame a d'ailleurs déclaré solennellement,
qu 'à la première inquiétude , elle tuerait sa
rivale, ses enfants , son mari et elle-même.
Elle porte ostensiblement à sa ceinture un
mignon poignard très affilé, avec lequel , de
temps à autre, elle affecte de jouer. Des li-
vres de toxicologie traînent parmi ses den-
telles, et, depuis quelques j ours, elle s'exerce
au maniement du pistolet...

Si j'étais le mari de l'Ang e qui a pardonné ,
je ne dormirais pas tranquille ! . . .
(A suivre) DANIEL DARC .

RECETTES
Solde en caisse le 31 Décembre 1885 . . Fr. .4*0.20
Cotisations 103 R3
Amendes 15 !.—
Entrées 350.—
Carnets 28.—
Retiré à la Banque Rieckel , . . . . . .  1 .300. —

Fr . 12,523.20

DÉPENSES
Indemnités à 133 malades Fr. s> ,395.—

» pour 7 décès 175.—
Secours extraordinaire 50 
Frais généraux 214.60
Versé à la Banque Rieckel 1,800.—
Traitement du secrétaire-caissier 410.45
Solde en caisse le 31 Décembre 1886 . . . . 477.15

Fr. ï'.tei.M

FORTUNE DE LA SOCIÉTÉ
Solde en caisse Fr . 477.15
En dépôt au Crédit Mutuel ouvrier . . . . 1,624.50

» à la Banque Rieckel 4,773.—
250 carnets à fr. 1 250. —
Cotisations arriérées 400.—

Fr. 7,524 65)E
Elle était au 31 Décambre 1885 de . . 6,822.80

Augmentation en faveur de 1886 . . Fr. 701.85

La Société compte au 31 Décembre 1886 , 596 sociétaires
Le comité pour l'année 1887 est composé comme suit :
MM. Paul Montandon , président , Demoiselle , 17.

H'1 Oscar Hugueuin , vice-présideut , Place d'Ar-
mes, 10.

Louis Chollet fils, secrétaire caissier , Parc, 14,
Achille Droz , vice-caissier , Pont , ly .

Assesseurs
MM. Jean Racine , Parc 76. — Alcide Cosandier , Char-

rière 5 A. — Ingénu Humbert , Léopold Robert ,
56 A. — Fritz Rossel, Terreaux , 4. — Léon Kun«,
Arts , 17. — Louis Zweigart , Serre 38. — Albert
Thiébaud , Envers , 14. — César Robert-Tissot ,
Puits. 13, — Fritz Amez-Droz , Demoiselle , 62. —-
Oscar Misteli , Rocher , 2. — Golttieb Krebs,
Fleurs , 6.

Rapport financier de la Prévoyante , de la Chaux-
de-Fonds pour l'année 1886.

N» 272. — M OT EN LAMPE .
Dédié a Marie t ta

par S.. . .x

Je vous offre , belle lectrice ,
Aujourd'hui , dans L'IMPARTIAL ,
Un «mot en lampe », pur caprice
Et jeu d'esprit original.
Je commence et vais dessiner
Triangle, losange, octogone,
Et c'est leur fusemble qui donne
Le mot en lampe à deviner.

Au triangle : A Paris. Un bateau de passage.
Empire asiatique. Et pieux voyageur.
Sens vertical : A pied. Pronom. Pour le danseur.
Grand pontife . Instrument. Négation. En Chine.

Au losange on voit : Elément.
Dénudé. Pièce utile à maint vieux bâtiment.
A l'octogone : Orient. Balle qu'on jette.
Suite. Ennui. Femme ayant une baguette.

De nos administrations
Le mot de l'axe est bien la plaie.

Pourquoi si longuement traiter les questions
Qu'on pourrait résoudre d'emblée ?

Prime : Du papier à lettres et enveloppes.

X° 271. — M OT EN X. — SOLUTION .

Solutions justes :
Mouguy (Buttes.) — L. W. (Sauges.) — Marietta

(Brévine) — Pellèsse et Bibet. — Louise. — E. H.
(St-Blaise.) — Loulou. — Mizar. — La tranquille Juju.
— Tita. — Paulet.

La prime est échue par le tirage au sort à :
«Mizar.»

Paitie-tempi du dimanche.



App ill llIlH 111. parlement au 1" étage ,
composé de trois chambres à deux fpnê
très et dépendances , situé rue des Fleurs.
— S'adr. â M. Pierre-Oscar DuBois , Char-
rière , 2. 10*8-8

riininhrn A louer à un 0Ll deux mes"
\j IldilUUH!- sieurs, une jol 'e chambre
meublée à trois fenêtres , située au rez de-
chaussée, vue sur la gare — S'adresser
rue de L'Envers. 34. 10''5 3

I uii 'i i i i i o l i l  A lo uer , pour St Georges
LUgclUCllt. prochaine , un très beau lo-
gement de 3 pièces et dépendances , au so-
leil levant. — S'adresser chez M. Jules
Froidevaux , rue du Progrès 65. 755-4

Ami'i i'f siiiui l A louer pour Saint'ri |i|iui 1. Illtl l l .  Georges un appar-
tement de 4 pièces et dépendances , situé
an centre du village et exposé au soleil.

S'adresser rue de PHôtel-de-Ville , 8.
322 16'

I AA'umui i r A louer , pour St Georges
LUgttlIltj Ill. 1887, un logement de 3 piè-
ces et dépendances , au 1er étage, exposé
au soleil." — S'adresser à M. G. Koch-
Haas, rue du 1" Mars 10 A. 570-5'

On offre à louer llTZ^ltJn
1887, 3 petites pièces au rez-de-chaussée,
qui conviendraient pour un petit com-
merce. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 936 2

A l  Ali AI' un local Pour entrePot de mar-
lvUCl chandises, ou magasin , ou ate-

lier de vernisseur. S'adresser rue de l'Hô-
tel-de- Ville, 21, au 2' étage. 948 2

rll 'l l l l l l l ' l'  A remettre , de suite , une
vllolliUlC. 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. 924-2

r i iamhrae A louer de suite plusieurs
l IlillUUl C». chambres meublées à 1 et 2
fenêtres. — S'adresser rue Daniel Jean-
Richard , 29, au magasin. 942 2

Appartements. I5K?
sieurs appartements de 3 pièces. — S'adr.
à L. Mathey-Junod, rue Fritz Courvoisier
36, au 2°° étage à gauche. 819 2

J ' I l - i  mi n',, A louer une belle chambre
\ l l r l l l l l l l  t ,  meublée et indépendante , et
située au soleil. — S'adr. rue du Parc, 72,
au l"f étage. 972 1

Inii'i i-TAinûlii A remettre , de suite , un
.ippttl lOHICUl. appartement de 3 piè-
ces , cuirine et dépendances ; le tout , re
mis complètement à neuf. — S'adresser à
M. Mathey Junod , rue Fritz Courvoisier
36, au 2m « étage, à gauche. - 806 2

J imirtnni Aiit A louer Pour st Geor"
.-ip|ui l I t l I l tUl i .  <;es prochaine , un ap-
partement de 5 pièces , l"r 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 I'IMPARTIAL . 105io 2

r i l imlirû A l°uer de suite une belle
V l i i l l l l l i t  l. chambre non meublée et in-
dépendante. — S'adr. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 880 1
f|h<imhi>n A louer une chambre meu-
Ull iUUUltî . blée. — S'ad. rue de l'Hôtel-
de-Ville , N° 9A, au 2'1 étage. 886-1

Demande à louer. ,2 SIT
mande à louer , pour St Martin 1887, un
appartement de 2 ou 3 pièces , avec dépen-
dances, bien exposé au soleil. — Déposer
les offres sous initiales X. Z., au bureau
de I'IMPARTIAL . 1013-3

An flûinflll ll a à louer pour St-Geor-
VII IIUlIt l IHH ges 1887? un appar.
tement de 4 pièces, corridor et dépen-
dances, bien sitné. — S'adresser au ma-
gasin de tabacs et cigares BOLLE, rue
Léopold Robert 6. 781 3

On demande à acheter tu ™7-
neau pour fondre , en bon état. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 920-S

On demande à acheter JE S2ÏÏ?»
déjà usagé. S'adresser au bureau de ['I M-
PARTIAL . 928 2

An , l ,mi .i iwl<i  à acheter une  machine
UU UtîllIllIlUl à arrondir , eu bon état
avec ses fraises. - S'adresser rue du l'ont
n° 15, au rez de-chaussôe. 1001 2

On demande à acheter «^Tresse
à copier en bon état. — S'adrebser au
bureau de I'IMPARTIAL . 992-2

illimKI A « A vendre d'occasion , plusieurs
llieilWItj ». lits complets , depuis fr. 90,
quel ques lits d'enfants , dep. fr. 18, une
grande glace, une pendule antique et di-
vers autres objets. — Canapés depuis 40
francs.

Au magasin , rue de l'Industrie, 1. 1039 3

Pour cause de départ ĵ iuM:
plet , 1 commode, 1 glace, 2 galeries pour
grands rideaux , 1 corniche , 1 lampe à sus-
pension , tapis de coco , 2 tableaux , 1 table
de salon. — S'adresser au bureau de ['I M-
PARTIAL. 1047 3

Monsieur et Madame Poly be Ducom-
mun et leurs enfants , Monsieur Paul Du-
commun et sa famille, font part à leurs
amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu'il viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère sœur , belle-sœur,
nièce, tante et parente,

Mademoiselle Héloïse DUCOMMUN ,
décédée le 5 février , à l'âge de 19 '/s ans ,
après une longue et pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu lundi  7 février, à 1 heure
après midi..

Domicile mortuaire : Rue Léopold Ro-
bert , 34 (Nouvel Hôtel des Postes.)

StF~ Le présent avis tient lien de
lettre de faire-part. 1086 1

Madame Bertsehi-Eberhardt et ses en-
fants , les familles Bertschi , Kocher , Lin-
der , Eberhardt et Dumont , ont la douleur
de faire part n leurs amis et connaissan-
ces de la perte pénible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et
bien aimé époux , père , fils, beau-fils , frère ,
beau-frère , oncle ,neveu et cousin ,

Monsieur Fritz-Edouard BERTSCHI ,
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui , mer-
credi , a 10 heures tin soir , dans sa 24e
année , après une longue et pénible mala-
die.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Dimanche, H couran t,
a l  heure de l*après-midi.

Domicile mortuaire : Maison de M""
Paul Marchand , SONVILLIER . 1053-1

Madame Josep h i.e Tuic .n- i- i , nie Boe
ringer , Mademoiselle Auloitieue Thièbauu ,
Monsieur et Madame Emile Thiébaud et
leurs enfants , Monsieur et Madame An-
toine Thiébaud et leur famille , Monsieur
et Madame Ernest Fivaz Thiébaud et
leUrs enfants , Monsieur Jean , Bceringer,
Madame Julie Ray , Madame Droz Noebel,
et sa famille , Monsieur Albert Jolidon et
sa famille , font part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher époux , père, frère , beau frère , oncle ,
neveu et parent , lO.iO-l

Monsieur Jules-Nuuia THIÉBAUD ,
que Dieu a retiré à Lui le 4 février , à
l'âge de 37 ans , après une longue maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu , lundi 7 février ,
à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : RueHôtel-de-Ville ,61.

Les membres de la Société des ou-
vriers graveurs et guillocheurs sont
priés d'assister, Lundi 7 Février , à une
heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Numa Thiébaud , frère de Mon-
sieur EMILE THIéBAUD , leur collègue.

Domicile mortuaire ; Rue de l'Hôtel da-
Vil le  61. 1Q81 1

Monsieur et Madame Farny Merz en
leurs enfants , Madame Farny-Holzer,
Monsieur le pasteur Merz , à Regensberg,
et les familles Merz et Kunkler , à St-Gall,
font part à leurs amis et connaissances de
la perte douloureuse qu 'ils viennent d'é-
prouver par la mort de leur cher enfant,
frère , petit fils et parent ,

Charles FARM,
que Dieu a retiré à Lui , aujourd'hui , 5
février , à l'âge de 15 l/ i ans , après une
courte mais pénible maladie.

L'ensevelissement auquels ils sont priés
d'assister aura lieu mardi , 8 courant , a
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Demoi-
selle 11.

WV Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 1083-2

Messieurs les membres du Chœur
mixte de l'Eglise indépendante sont
priés d'assister mardi , S février, à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de M. Ch.
Farny, frère de M. Jules et Mademoiselle
Emma Farny, leurs collègues 10S4 2

Les membres de la Société des Jeunes
Commerçants sont priés d'assister , Mar-
di 8 Février, à 1 heure après midi , au con-
voi funèbre de Monsieur Charles Farny,
frère de Monsieur JULES FARNY , leur col-
lègue. — Domicile mortuaire : Rue de là
Demoiselle 11. ¦ 1085 2

riiamhrP A louer une belle chambre
vllilllIMl c» meublée, exposée au soleil , à
un ou deux messieurs de toute moralité ,
travaillant dehors. — S'adr. à M. Paul
Ducommun , rue du Progrès 7 n , au rez-
de-chaussée. 1003-2

A I  Au AI- pour St-Georges 1887, dans
1UUC1 une maison d'ordre et bien expo

sée au soleil , un joli appartement de 3 piè-
ces, cabinet, corridor et dépendances. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . 930-2

ippartenientS. pour plus tard , plu-
sieurs appartements. — S'adr. chez M.
Comte , rue de l'Industrie , 23, au 1" étage.

994-2

| ' j l >i ml i i -A A louer de suite une chambre
î/llrtlIl lJl U bien meublée et indépen-
dante . — S'adresser rue des Terraux 9, au
1" étage. 993-2

r i inmlk i 'A A l0U6r de suite une J olie
vlIdJUUl Ci chambre au soleil , et pour
St Georges , deux petits appartements. —
S'adr. rue des Arts , 35. au rez de chaus-
sée. 862-3

I A.ffAi rumte A louer ' de suite ou Pour
LV^CilIlcllli». Saint-Georges , plusieurs
beaux logements bien -exposés au soleil ,
avec jardin. Prix modiques. — S'adresser
à M. L'Héritier , restaurant du Boulevard
de la Gare. 301-12

IWn A louer , pour St Georges pro
Vdlti- chaine , 23 avril 1887, le café-res-
taurant du Rameau Vert , aux Grandes
Orosettes , ayant jeu de boules et salle de
danse. — S'adresser au propriétaire M C.
Boui , rue de la Paix 74, ou à M. Alfred
Guyot , gérant , rue de la Paix 75. 678 3

A runiAiirp Pour «*t-«eorse9 I887 'il 1 CHICHI C nn pignon de 2 pièces,
Puits , 12 , de fr. 300. — S'adresser
chez M. Ariste Montandon , même mai-
son 844-4

'fhi nihpo A louer ll,,e J olie chambre
lili lII1IH Ci meublée et indépendante , à
un monsieur travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 419 T

A PAmûitl*" Pour St-Georffes l»87. un
ICIU CLUC pignon , Paix, 57, fr. 240,

— S'adresser chez le notaire Jules So-
guel. 885 1

Inn iHiM iiAi i t 0l1 offre à louer Pour
ij l [r( l l t l l l l t  lll. st Georges 1887 un pe-
tit appartement au centre du village. —
S'adresser chez M. Auguste Jaquet , no-
ta ire , Place Neuve , 12. 884-1

fli .unln'u A louer une chambre meu-
l lIdlllUl C. blée. — S'adr. rue Daniel
JeanRichard , 29, au 3' étage. 899-1

Une machine à régler „eur
ve

sTys
tème Grosjean-Redard , ainsi que différents
outils de régleuse sont à vendre à un prix
avantageux. A la même adresse, on offre
une machine a coudre Singer , travaillant
au pied. — S'adr. au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
1067-3

|),,{f, «A,, A vendre à bas prix un pota-
I tHilgtJ l . ger tout neuf. — S'adr. rue
du Parc , 46. au rez-de-chaussée. 1071-3

A
VAIHII -A des finissages avec échappe-
VtiUUlC ments faits , cylindres , re-

montoir à vue 15-16-17-18 lignes , qualité
bon courant , provenant des fabri ques Ro-
bert et Japy . — A la même adresse , il y
aurait aussi des finissages 18-19 lignes ,
remontoir cylindre , échappements faits ,
couvre-rochets. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1026 3

I» A 1O A> AI> Pour cause de départ , on offre
l Util-,Cl- à vendre, un potager en par
fait état. — S'adresser à M. Louis /Eschli-
mann , Petites-Crosettes. 997-2

PJ .AO ç/. On offre a vendre une belle
1 l CMC- presse à copier. — S'adr. rue
du Grenier , 2, au 2° étage. 973-1

A ynnil i 'A 8 chaises en jonc couleur na
ÏCllUi e turelle , une jolie chaise pour

enfant , plus un lave-mains en fonte . —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 888 1

1>AH/1 11 dans les rues du village un mé-
Iclull daillon or avec monogramme et
contenant une photographie. Le rappor-
ter contre récompense à l'hôtel de la
Fleur de-Lis. " 1075 3

Monsieur et Madame Arthur OROISIER
et leur famille , informent leurs amis et
connaissances du décès de leur regrettée
employée,

Mademoiselle Héloïse DUCOMMUN.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu le lundi 7 février, a 1
heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue Léopold Ro-
bert , 34 (Nouvel Hôtel des Postes.) 1087-1

Les membres de La Prévoyante sont
priés d'assister, Luudi 7 Février , à une
Ikiure après midi , au convoi funèbre da
Monsieur Numa Thiébaud, frèrede Mon-
sieur EMILK THIéBAUD , leur collègue.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôtel de-
Ville 61. 1082-1

On demande à acheter U*T°Z2
malle et une valise. — S'adresser rue du
Grenier 26, 1er étage à gauche. 1064-3

On demande à acheter ïZ^lt
reau formant pupitre. Adresser les offres à
la Poste , case 1444. 1024 3

Ino ' ninai iK'  On demande à louer pour
j WgeilllîlILS. l'époque de St-Martin 1887,

deux logements dans la même maison ,
soit un rez de chaussée, pouvant servir
d'atelier et bureau et un appartement de
4 pièces , ou à défaut un premier étage et
un second. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 591-5"

Tha inhrA ^ue c'ame seule cherche une
V/llilillllM \j . chambre meublée , dans la-
quelle elle pourrait travailler. S'adresser
rue de la Serre , 25. 883-1

f il 'llîllll '" A ^ ouer à un ou deux mes-
vlui ' l l lHlC. sieurs une jolie chambre
meublée. — S'adr. rue du Parc , 70, au rez-
de-chaussée, à droite. 9151

rillo1T1l,1,a A louer une chambre chauf-
1/llillUUl t. fée et indé pendante. — S'adr.
chez M. Pierre Lafranky, Manège 21. R94 1

r h a m h rP A louer une chambre meu-
V llillillll C. blée , indépendante , au pre-
mier étage. — S'adr. rue Fritz Courvoi-
sier , 10, au magasin. 905 1

riinin hl'A A 'ouer uue chambre men-
flldlllMl C. blée , indépendante , à un
monsieur travaillant dehors. — S'adr. rue
de la Demoiselle, N° 37. 906 1
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]') |iq]|ihi>A A partager avec un monsieur,
VilalIlWl Ct une grande chambre à deux
lits , indé pendante et au soleil. 995-2

A la même adresse, on prendrait encore
quelques pensionnaires. Bonne pension.
Rue Neuve 10, au 2«. Entrée : Place Neuve.

T A i n i n i A i i l  A louer , pour St-Georges
LUgeilieUl, 1887, un logement de deux
pièces , cuisine et dépendances , situé au
soleil. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 837-1

f lnmhrA A l°uer > P°ur le 23 février
UII il lll Ml lu prochain ou plus tard , une
chambre à 2 fenêtres, non meublée, avec
alcôve. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 838-1

A InilPP ^e su
'
te une chambre non meu-

lullcl blée , indépendante , avec corri-
dor au centre. — S'adr. chez M. F.-L.
Barbezat , rue de la Promenade , 1, au 2'
étage. 914-1

( ll l l l l lhr"  ' ^ouel- ' meublée ou non , au
vilillIlUl C centre des affaires et au so-
leil levant. — S'adr. au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 879 1



COLLEGE deJa Chan-ie-FoBds.
CONFÉRENCE PUBLIQUE

Le Mardi s Février 1887, à 8 l/t heures-
du soir , à l'Amphithéâtre. 1058-2

Une excursion en Sardaigne
par M. le D' GUILLAUME .

Grosser Saal 1M Armes - Bénnies,
— Sonntag des 6. Februar 1887 —

Theatralische

Abend - Dnlerhaltung
verbunden mit Gesang

gegeben vom
Allgemeinen Arbeiterverein

Chaux-de-Fonds

Zur Auffuhrung gelangt:

Der hseuslicheZwist
Lustspiel von KOTZEBUB .

Nach Schlusa des Programmes:

„ Tanzkreenzchqp"
KassaerœffDDng 7 Dk - Anf&og 8 Uhr.

Billete sind zu haben im Vereinslokaler
BRASSERIE ULEICH , à 50 et., und Abends
an der Russe à 60 centimes.

Einen genussreichen Abend zusichernd,
ladet freundlichst ein ,
1015-1 Der Voratand.

Boucherie chevaline
Il sera vendu , dès aujourd'hui , de la

viande de cheval; fraîche , salée et fumée ,,
à des prix très raisonnables , rue de l'In-
dustrie , n° 30. 1073-1

Se recommande,
CHRISTIAN STUCKV .

3LJÉÊ

PETIT JOURNA L
est toujours en vente à la

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

tonde Salle de Gibraltar
Dimanche 6 Février 1887

dès 2 lh heures après midi

GRAND CONCERT
tonné par la société de chant

L'UNION CHORALE
80U8 la direction de M. Séb. Mayr, prof-

P R O G RA M M E :
PREMIÈRE PARTIE

1. Printemps, chœur Schoêfer.
2. Si J'étais roi , air pour l'asse, L. B. A. Adam .
3. Les oiseaux de notre Dame,

solo pour baryton , A. B. . . . L. Chapisson.
4. Eden, solo de léno., A. W. . . . Mendelssohn.
5. La maison de mes amours,

solo de baryton , E. B Godard.
6. L'Océan, cheeur Mœhring.

DEUXIÈME PARTIE
4. Tout passe, ch œur C. de Vos.
2. Est-ce un baiser, romance, E. S. Vernier .
3. Romance pour ténor , A. J. . . .
i. Les souvenirs du village , FO IO

de baryton , F. B J. Jacob.
5. Comme les hirondelles, duo ,

A. W. et A. P A. D. Hack.
6. Loin des soucis, chœur. . . . Pons.

Entrée libre. JOl'ai

Choucroute
à 25 cent, le kg. à la Pension populaire,
¦vis-à-vis de la brasserie Muller. 1032-3

CAFÉ DM ALPES
TOUS LES LUNDIS.

à 7 V» heures du soir

Souper aux tripes
Salle à manger au 1er étage.

Se recommande ,
550-1 G. Lœrtsoher.

CAFE B IEDERMANN
Grandes-Crosettes 38 B 1018 1

Dimanche 6 Février 1887

Bal J|, Bal
Se recommande , V" uiederroiuiu.

CAFÉ CHARLES GEORGE S
R I E  F^RITZ CoURVOLSIEl i, 6i.

Dimanche 6 Février 1887
Souper aux tripes

ET 1829-1

nj iiâi gajjMâte

Restaurant An MeyÉie la Gare
Dimanche 6 Février 1887

à 2 '/« b. après midi

GRAND CONCERT
donne par la troupe

Samson <& Hoheriberg
(quatre personnes)

Nouveau ! != Nouveau !
— M. HOHENBERG imitera la femme. —

Entrée  libre. 1057-1

Grande Salleje Gibraltar
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. Séb. Mayr, prof.

Cntrée libre.
ary Une quête sera faite en faveur de

la Société La Paternelle. 944-1

Brasserie ROBERT
Vendredi 4, Samedi 5 et

Dimanche 6 Février
chaque soir dès 8 li.e-u.r-es

REPRÉSENTATION
de gymnastique

DONNÉE PAR 998 1

-4 la célèbre troupe WETTGES *-

—Bel-Air—
Dimanche 6 Février 1887

dès 2 V* heures après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 1016-1

M. Bernard JUNOD , pianiste
avec le bienveillant concours de MM. G.

Soheurer, Adrien d'Or et H. H.
PROGRA MME A LA CAISSE.

ENTRÉE : 5© centimes.

m ORPHÉON Hh~
Samedi 19 Février 1887

à 8 heures du soir

SOIRÉE FA MILIÈRE
à Bel-Air

MM. les membres passifs , qui désirent
y partici per , sont avisés que la liste leur
sera présentée à domicile
1066-3 Le Comité.

CER CL F1 MO N TAGNARD
Samedi , 5 Février 1887

à 8 heures du soir

SOI RÉE MMILIÈR E
Tous ies membres du Cercle et leurs

familles sont invités à y assister. 89?-!

Restau rant de la LOUTRI
près de BEL-AIR 1081-1

Samedi 5 Février 188(3
ilt''S '.t heures ilu soir

Souper aux tripes
Se recommande , Ed. Kmu.

Débit de vin d'Espagne
43, Rue de la Serre , 43

Reçu un grand choix de bouchons, de-
puis fr. 10 à fr. 25 le mille.

Le magasin de fruits et de bouchons se
trouve au rez-de chaussée.

Se recommande
999 6 J. JBassegoda.

Réparation de machines à coudre
de tous systèmes.

Chez M. A. Girard, rue de la Ronde ,
N « 35. 035 3

Brasserie HAUERT
12, ROB DE LA SERRE , 13 1030 1

Vendredi 4 Février et joors suivants
dès 8 heures du soir

REPRÉSENTATIONS
ET

ee^eBBT S
DONNÉS PAR

-•fr la troupe SAMSON , jongleur f r ~
composée de 4 personnes.

THÉÂTRE ieJa_Ghani-ae-FoflOs
Sonntag, den 6. Februar 1887

Bureaux : 7 h. Kideau : 7 V» h.
Neu ! ! — Zam !«¦ Maie — Neu ! !

Die Tochter der Hôlle!!
(La fille des enfers)

Lebensbild in 5 Akten , von KNEISEL.

Second acte : DÉCORS entièrement
neufs, peints par M. BINETTI. 984 1

CAFÉ DE PARIS
4, RUE DU PROGRèS, 4 1048-1

Samedi, à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
D O N N É PAR

des amateurs de la localité.

Le dépôt de brieelets ^Sf "1"
trouve toujours chez Mines Feldtrappe et
Jourdain. 1068 3

16, rue de la Balance, 16

LA SOCIÉTÉ ALIMENTAIRE
L'ABEILLE

vendra des pommes-de-terre aux non-
sociétaires , n fr. G»ô0 IFS 100 kilos et fr.
3»50 les 50 kilos ; des oignons à fr. 1 »80
la mesure et 90 et. la '/« mesure.

S'adresser au magasin , rue Léopold Ro
bert , à coté du CAFé MAILLARD . 1008 3

Brasseri eJlOBERT
Escargots

(mode de Bourgogne)

gjHT Choucroute °T&§
avec viande de porc assortie.

— Tous les Jeudis, spécialement —
Grimgls (os de porc)

On sert pour emporter. 963-3

A LA BRIOC HE DE PARIS
35, Rue des Arts, 35

Pains de Berlin, aux raisins , à fr. 1 la
douzaine.

Confitures au détail.
Fruits conservés au jus. 833-5

PENSIO N POPULA IRE
vis-à-vis de la Brasserie Millier

Dîners à 60 et , vin compris.
Le soir , soupe aux pommes de terre.

Se recommande ,
11042 LE TENANCIER.

On demande à acheter un burin-fixe.

Pour parents
M. Jakob von Arx , libraire à Utzensdorf ,

canton de Berne , prendrait en pension un
jeune garçon de bonne famille qui désire
rait apprendre l'allemand.

Bon traitement et bonnes écoles. Entrée
au printemps. 937-1

HfarPfllIS D'excellents mar-
lmMiM * WWMmm rons sont en vente
dans les baraques ANTOINE , Place du xMar
ché et rue Léopold Robert. 1046-3

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
D'HOMMES

CHAUX-DE-FONDS
Messieurs les Sociétaires sont avisés -

que la liste de. souscri ption pour la soirée
familière, qui aura lieu à BEL-AIR , le s».
medi 12 Février, est déposée au magasin
de tabacs et cigares JULIEN JEANNERET ,
rue de la lialance 16 , jusqu 'au Jeudi 10
Février , à midi.
793-2 LE C O M I T E .

Répétition des quadrilles , les lundis et
jeudis, à la Halle.

Pensionnat de demoiselle»
à Karlsruhe (Baden).

Madame N ICKLES , directrice du pension-
nat, prendrait encore quelques demoisel-
les désirant apprendre l'allemand , l'an-
glais , la musique , etc.. et comme elle sera
en séjour à La Chaux de Fonds , à Pâques,
elle enmèuerait les jeune s filles qu'on vou-
dra bien lui confier. — Pour tous rensei-
gnements , s'adresser à Mlle NICKLES , ll r
rue Daniel JeanRichard à La Chaux-de-
Fonds. 891-3

ROBES & CONFECTIONS
Madame Mercier , couturière, ayant tra-

vaillé plusieurs années à Paris et à Ge-
nève, vient de se fixer rue du Parc, 44, au
1er étag

^
e, se recommande aux dames de la

localité pour tout ce qui concerne sa par-
tie. — A la même adresse on demande des
ouvrières , assujetties et apprenties. 970-3

Pour parents.
Mlle ROSA KOCHER , Christoffelgasse, à

Berne, prendrait une ou deux jeunes fil-
les de bonnes familles qui désireraient ap-
prendre l'allemand. Bons traitements et
bonnes écoles. — S'adresser , pour rensei-
gnements et conditions , chez M. A. KOCHE R ,
rue de l'Industrie 13. 981-3

&RA1E SALLE & THEATRE
de» ARWKS-RÊl'XÏKS

Dimanche 6 Février 1887
dès 2 heures après midi

Grande Représentation
donnée par la troupe du

roi de la gymna stique Weltges
Miss Alexandrine , la plus forte dame

du monde , gymnaste et acvobate.
M. Georges , le premier homme serpent.
La petite Françoise, âgée de 4 ans , uni-

que dans son genre de travail.

- Orchestre des lmi§ -
ENTRÉE LIBRE. 1005-1


