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Café Jeanguenln. — Expo sition des lots
de la tomboli As bienfai sance. Concert chaqae
soir ,. dès 8 ,xLh.

Union chrétienne de jeunes gens
(Bean-SIte). — Jeadi 29, à8 J/4 h. du soir.
Soirée familière et réception de candidats.

Cercle montagnard. — Concert donné par
deux jeunes élèves du Conservatoire de Berne ,
jeudi 29, dès 8 -/ % h. du soir.

C. i. S., Section Chaux-de-Fonds. —
Réunion hebdomadaire , vendredi 30, à 8 7, b.
du soir, an local.

Orchestre l'finrés&acB. — Répétition ,
vendredi 30, à 8 1/, h. précises dn soir, Café de
la Croix-Blanche.

Orphéon. — Répétition générale , vendredi 30,
à 9 h. dn soir , au local.

Union Chorale. — Répétition , vendredi 30,
à 9 h. da soir , au local.

La Chaux-de-Fonds

2 (Suite.)
La conférence internationale sur les sucres ,

réunie à Londres , a terminé ses séances, après
avoir consi gné dans un protocole le résultat de
ses délibérations. Les puissances si gnataires de-
vront faire connaître leur adhésion avant le 1er

mars prochain. Ls but de la convention est de
faire adopter par les Etals qui y adhèrent des
mesu r es constituant une garantie absolue qu 'il
ne sera pas acco rdé de primes avouées ou dégui-
sées sur l 'exportation des sucres. Le mot dégui-
sées a ici la pins panda importance.

Ja vais le faire comprendre en prenant deux
exemples en Allemagne.

Ce pays s'est donné une nouvelle loi concer-
nant l' impôt sur l'eau-de-vie , modifi ant  en par-
tie, et complétant sur quel ques points l'ancienne
loi du 8 juil let  1868. Or, d'après cette dernière ,
l'impôt ne se calculait pas sur le produit fabri-
qué, mais snr la matière première et sur la capa-
cité des appareils. Seulement il se calculait d'a-
près une base Active. Les matières premières
donnaient uu rendement en alcool supérieur aux
prescriptions légales. Pour les pommes de terre ,
l'impôt était calculé sur un rendement fictif de
4 ,8 p. cent , alors que le rendement réel était de
8,10, et même 11 p. cent d'alcool. Lorsque le
distillateur exportait sa marchandise on lui res-
litaa it  l 'impôt à la sortie , et comme il avait pro-
duit plus d'alcool qu 'il n 'était légalement censé
en avoir fabriqué , il finissait pj r  recevoir du
Trésor plus d'argent qu 'il ne lui en avait versé.
C'était donc une véritable prime d'exportation ,
déguisée dans le drawback

Ponr le sucre , l'Allemagne a encore un systè -
me analogue. An reste, ce mode d'impôt frappant
soit la capacité des appareils de fabrication soit la
matière première employée a eu pour consé-
quence de stimuler les progrès techniques de
l'industrie. En calculant l 'impôt du sucre sur la

quantité de betteraves mises en fabrication , le
fisc a poussé les fabricants à retirer de ces raci-
nes ainsi que des résidus , la p lus grande quan-
ti lé de sucre possible. Ce système a si bien réussi
en Allemagne qu'on s'est décidé, il n'y a pas très
longtemps , à l'introduire aussren France.

Cette question de l'abolition des primes, réel-
les ou déguisées, accordées à l'exportation du su-
cre, a ponr la Suisse une importance qu 'il n'est
pas diffi cile de découvrir. Il y a quelqoes années
on a beaucoup discuté en Suisse la possibilité de
créer des fabriques de sacre, las terres où la cul-
ture de la betterave se ferait avec succès ne man-
quant pas. L'idée a été abandonnée. Si les pays
de grande prodnciion sucrière abolissent les pri-
mes d'exportation et si l'on aie bon esprit dans
les cantons suisses de ne pas créer un impôt spé-
cial sur la fabrication du sucre, à côté de l'impôt
foncier qui atteindra la culture des betteraves et
des impôts sur le revenu déjà existants , l'an-
cienne idée pourra ôire reprise avec qnel qaes
chances de succès et la lutte avec l'étranger sera
possible.

A propos de produits des industries agricoles ,
j' ai été frappé d'une parole que le président de la
Société d'agriculture de la Suisse allemande , M.
Haenni , a prononcée au Conseil national en par-
lant de l'inscription au budget d'un crédit ponr
les encouragements didacti ques à donner à l'in-
dustrie laitière. D'après M. Haenni , les fromage-
ries de la Suisse tirent de l'étranger la majeure
partie des appareils dont elles ont besoin. La fa-
brication du fromage est certes une industrie na-
tionale , et cependant pour les appareils qu 'elle
emploie elle s'adresse à l'étranger. Quelle ano-
malie !

Avec ses tarifs douaniers , l'étranger ferme la
porte aux industries suisses. Celles-ci sont en
souffrance , les plaintes sont générales , et le sen-
timent public en est si vivement affectô que la
Suisse , qui était en Europe un des derniers refu-
ges du libre-échange , est en passe de devenir
protectionniste à son tour. Ses tarifs élevés doi-
vent avoir , selon les intentions de ceux qui les
proposent et de ceux qui les votent , l'effe t de con-
server à l'industrie suisse ses débouchés inté-
rieurs. Mais on ne peut conserver que ce que l'on
a. Et M. Haeani nous apprend que la Suisse ne se
surfit pas à elle-même pour la fabrication des us-
tensiles employés dans la princi pale de ses indus-
tries agricoles , dans une industrie essentiellement
indi gène. Ce ne sont pas les relèvements de tarifs
qui combleront une pareille lacune. Ici il faut des
encouragements d'une autre espèce. Le plus effi-
cace à mon sens serait d'ouvrir immédiatement
un grand concours pour la fabrication de ces ap-
pareils , en acocrdant des primes très élevées pour
ceux qui réuniraient an plus haut degré les con-
ditions de bienfacture et de bon marché sans les-
quelles une industrie naissante ne peut pas pros-
pérer.

*
J'ai fait remarquer dans mon précédent article

que la clause de la nation la plus favorisée lie les
mains aux différentes puissances dans la conclu-
sion de leurs traités de commerce réciproques.
J'en trouve une nouvelle preuve dans le traité
austro-italien qui vient d'être conclu pour rester

en vigueur jusqu 'à fln 1891 , avec facilité de re-
nouvellement tacite jusqu 'au i er janvier 1898.
Pour nne série d'articles , l'Italie a refusé de se
lier ou n'a consenti qu'à des clauses conditionnel-
les afin d'avoir les mains libres vis-à-vis de la
France avec laquelle elle négocie en ce moment.
Parmi ces articles il faut citer le vin , les bestiaux
et les tissus de colon. L'Italie a , du reste , obtenu
de l'Autriche le cartel douanier qu 'elle réclame
depuis longtemps de la Suisse. Le traité austro-
allemand a également abouti , c'est le prolonge-
ment pur et simple de l' ancien traité pour quel-
ques années.

Au prochain article quelques détails sur la nou-
velle loi allemande concernant les droits d'entrée
snr les denrées agricoles.

(A suivre.) Constant BODENHEIMBR .

Revue économique

Le rachat du Nord-Est. — Hier, mercredi ,
a eu lieu à Berne entre la sous-commission da
Conseil fédéral , composée de MM. Welti, Ham-
mer et Ruchonnet , el les délégués de ia dire ction
du Nord-Est , une conférence importante , au cours
de laquelle a été rédi gée une convention géné-
rale pour le rachat dn Nord-Est , pour le cas où
ce rachat interviendrait effectivement.

Ce n'est donc qu'un projet , qui stipule que le
réseau du Nord Est passe en mains de la Confé -
dération avec tout l' actif et le passif , les droits de
souveraineté de la Confédération sur les lignes
du moratoire étant réservés. Le siège de l'admi-
nistration resterait à Zurich et le personnel ac-
tuel serait conservé.

Ce projet de convention sera soumis à la ratifi-
cation du Consaii d'administration et de l'assem-
blée des actionnaires dn Nord-Est. Cette der-
nière est convoquée pour le 21 janvier et dira
si elle consent à vendre le réseau et à quel prix.

Les hôteliers suisses à l'Exposition de
1889. — On écrit de Berne :

« Le comité central de la Société des hôteliers
suisses vient de s'adresser à toutes les sections
pour lenr demander leur avis sur une participa-
tion éventuelle à l'Exposition de 1889. L'indus-
trie des hôtels ayant pris une extension considé-
rable chez nons depuis quelques années , il serait
bon qu 'elle fût représentée à Paris. Bien qu'on
ait médit de nos hôteliers , je crois qu 'ils sont en
état de soutenir avantageusement la comparaison
avec leurs concurrents de l'étranger et ce, à tous
les points de vue, y compris celui des notes . On
ne saurait donc trop encourager les sections à
répondre favorablement à la demande du comité
central. »

Un nouveau canard ! — L 'Agence libre de
Paris , et après elle des journaux lyonnais racon-
tent avec force détails l'histoire d'un agent pro-
vocateur allemand arrêté à Genève , et sur lequel
on aurait trouvé des pièces prouvant la complicité
de M. de Bismarck dans des projets d'assassinat
dirigés contre le czar. Il n'y a pas un mot de vra i
ni dans cette découverte , ni dans cette arresta-
tion , dont la police genevoise n'a pas entendu
parler.

Une dépêche de Paris dit que dans les cercles
allemands on montre une grande indignation à
propos du racontar de l'Agence libre.

Chronique suisse.
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France. — On s'occupe dans la presse pari-
sienne de la dissolution de la Chambre. Le Siècle
mène une vive campagne pour cette question qui
ne rencontre que peu de partisans dans la presse
républic aine.

La Justice , la Républi que fr ançaise, le Petit
National , etc., la repoussent également.

Le Soleil croit que les radicaux laisseront vivre
le ministère trois on quatre mois afi n de lui per-
mettre de faire voter le budget de 1888.

— M. Arthur Meyer , directeur du Gaulo is, de
Paris , à la suite d'un article du Courrier français
qu 'il a jugé offensant , a envoy é ses témoins à M.
Iwan de Wœstyne qui a désigné les siens.

On se souvient que M. Meyer a eu jadis un
duel avec M. Drumont , dans lequel il avait saisi
de la main gauche l'épée de son adversaire en
même temps qu 'il le blessait grièvement à l'aine.

— A l'occasion des vendanges , en automne
passé, un grand propriétaire du sud de la France ,
le baron Lucien Ferrot , avait organisé un con-
cours de beauté entre les jeunes filles occupées à
la cueillette. Le premier prix fut remporté par
Mariette Girod , au port magnifique , aux cheveux
blonds et aux yeux noirs. Mariette était fiancée à
un paysan , mais la distinction dont elle avait été
l'objet paraît lni avoir tourné la tête , car elle céda
aux instances du chef du jury et s'enfuit avec lui
à Paris. Le ravisseur était un de ces dandins sans
scrupules , il mit tout simplement la jeune lille à
la porte quand il fut fati gué de ses charmes.

Le 19 décembre, Mariette revenait dans son
village et le lendemain on la trouvait morte sur
le seuil de la maison de son fiancé. La malheu-
reuse avait mis fin à ses jours d' un coup de re-
volver.

Angleterre. — On mande de Londres que
le theàire d'Islington a été totalement détruit par
un incendie qui a éclaté après la représentation
d'hier ; fort heureusement on n'a eu à déplorer
aucnne perte humaine.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Les aubergistes de Bienne et envi-
rons ont tenu , mardi , une réunion , qui était as-
sez bien revêtue , et où ils se sont constitués en
société. Un comité de sept membres a été nom-
mé. Le premier travail positif de la nouvelle

société était la décision d'augmenter , à partir du
1,r janvier 1888, le prix des liqueurs de 5 centi-
mes la petit verre , ceci par suite de l'entrée en
vigueur de la loi sur l'alcool.

— On nous annonce de Bienne , le décès de M.
F. Blœsch , père , ancien député, qui a été enlevé
à l'affection des siens hier matin , dans sa 79» an-
née.

M. Blœsch était l'un des premiers et plus
grands industriels de Bienne et du Jura , qui lni
doivent beaucoup de leur prospérité indus -
trielle.

LUCERNE. — Un nouveau procès vient d'être
intenté au Landbote de Sursée. C'est celui du
Cap italiste de Bâle-Ville. La rédaction de cet or-
gane, condamnée on s'en souvient pour un arti-
cle à peu près semblable à celui publié dernière-
ment par le Landbote , se sent à son tour atteinte
dans son honneur par une phrase du journal lu-
cernois qui attribue l'article diffamateur du Ca-
p italiste 'd des agioteurs bâ' ois.

M. Zemp, auquel le Capitaliste vient d'adres -
ser sa plainte , a été chargé de soutenir les inté-
rêts du nouveau plai gnant.

SOLEURE. — Les assises de Soleure ont eu à
leur barre jeudi et vendredi passés trois horri-
bles gredins, Georges Brunner , âgé de 42 ans ,
père de cinq enfants , serrurier , Frédéric Mathys ,
fermier , âgé de 27 ans, père de deux enfants , et
Ulrich Mathys , frère du précédent , âgé de 23
ans , célibataire. Tous trois habitaient Laupers-
dorf oa les environs.

Le 20 septembre écoulé , Brunner était venu
rendre visite aux frères Math ys et tous trois se
mirent à boire du schnaps , suivant leur habitude.
Puis , quand ils furent ivres , ils se mirent à
chanter , à crier , à faire un bruit d'enfer.

Vers minuit , un habitant de la même maison ,
nommé Peter Graf , leur cria de sa fenêtre de cas-
ser leurs cris. Les trois ivrognes entrèrent en fu-
rie et, s'armant de bâtons , ils montèrent à l'é-
tage supérieur et enfoncèrent la porte de l'ap-
partement.

Brunner se jeta sur Graf et d' un coup de gour-
din l'étendit sans connaissance sur le sol ; puis il
attaqua les époux Burger j qui habitaient le mê-
me appartement , et les assomma à moitié.

Graf , cependant , était revenu à lni et avait
cherché à se cacher en se glissant sous un lit où
dormaient deux de ses enfants. Les trois ivro-
gnes l'aperçurent ; ils jetèrent brutalement les
enfants hors de la chambre, puis ils se saisirent
de leur victime et le rouèrent de coups. Non
contents de leurs exploits , les trois misérables
prirent Graf par les pieds et le traînèrent en bas
l'escalier , la tête frappant chaque marche ; puis ,
après l'avoir tiré de la même manière sur le che-
min , ils finirent par l'attacher snr une brouette.

Les ivrognes eurent l'idée saugrenue de con-
duire le malheureux Graf à la prison de Balsthal ;
ils se livrèrent ainsi eux-mêmes à la justice. Le
geôlier fit venir immédiatement un médecin pour
soigner le blessé , mais le malheureux avait le
crâne fracturé et il mourut deux jours plus lard.
Quant à l'autre victime , Franz Burger , il n 'a
échappé qu'avec peine à la mort et aujourd'hui il
n'est pas encore remis des coups qu 'il a reçus. Sa
femme a été également malade pendant plus d'un
mois.

Les assises n'ont condamné Brunner qu 'à 7
ans de réclusion , Fritz Mathys à* ans et Ulrich
Mathys à 3 ans de la même peine ; leur état d'i-
vresse au moment de la perpétration du crime a
été admis comme circonstance atténuante I Tous
trois devront payer solidairement 1500 fr. de
dommages-intérêts à Franz Burger , l'une des
victimes de leur brutalité.

VAUD. — Fouilles d 'Avenches. — Les fouilles
entreprises sous les auspices de l'association Pro
Aventico ont été reprises en novembre. Elles ont
mis à découvert une muraille de quarante cinq
pieds de long en cailloux et en pierres jaunes ,
contruite sur pilotis et au pied de laquelle, des
deux cô'.és, on a trouvé des squelettes. Les crâ-
nes semblent avoir appartenu plu :ôt à des Ger-
mains ou des Barbares qu 'à des Romains. Mal-
heureusement on n'a rencontré aucun reste de
monument important , mais seulement das menus
objets , des amphores , des bouteilles en verre et
an terre. Les travaux continuent et l'on espère
faire quelques découvert es plus importantes.

(Feuille d 'Avis d'Avenches.)

Nouvelles des cantons.

*, Prix du vin. — Le Conseil d'Etat a fixé ia
moyenne du prix de vente des vins blancs de la
récolte de 1887 à fr. 0»64 le litre.
,\ Nominations. — Dans sa se .nce du 27 dé-

cembre , le Conseil d'Etat a nommé :
1° Aux fonctions d' aide dn géomètre cantonal ,

le citoyen Thomas, Charles-Hanri , à Neuchâtel.
2° Aux fonctions de membre-suppléant de la

commission d'examen des notaires , le citoyen
Droz , Edouard , notaire , à Cernier , en remplace-
ment dn citoyen Dr Mentha , F. -H., nommé mem-
bre de la dite commission.

Chronique neuchâteloise.

Recettes des péages fédéraux. — Berne ,
28 décembre. — Du 1er au 20 décembre , les re-
cettes des péages sont de 55,000 fr. inférieures i
celles de la période correspondante de 1886, ce
qui n 'empêchera pas la recette de l'année totale de
dépasser de deux millions environ celle de 1886.

,\ A propos du Régional Ponts-Chaux de-
Fonds. Comme complément à notre commu-
nication du 28 courant « à propos du Régional
Ponts-Chaux-de-Fonds », on nous annonce que
la « Société des marais des Ponts , M. Jules Grand-
jean et consorts , à la Chaux-de-Fonds » a fait

Chronique locale.
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II
Le Brame.

Tel , en un ciel serein , surgit tout à coup à l'horizon
un point d' abord imperceptible qui grandit , se rappro-
che et devient un nuage menaçant ; le soleil s'obscurcit ,
le vent se lève , la rafale roule des tourbillons de pous-
sière , la nue se déchire , des zigzags lumineux sillon-
nent le ciel en tous sens , la foudre brûle la terre, la
pluie tombe à torrents , la campagne prend un aspect de
désolation; ainsi éclata sur la joyeuse demeure de M.
Hoveling l' orage qu'avait amoncelé la trahison , ainsi
celte famille unie , calme , heureuse se vit soudainement
frappée dans la paisible retraite qu 'embellissaient l'a-
mitié et le travail.

Un soir M. Hoveling, sa fille et leurs amis se repo-
saient en prenant le frais sur la grande pelouse quand
un serviteur accourut dire à son maître qu 'un cavalier
venait d'arriver demandant à lui par ler.

M. HoNeling devina la vérité , il ordonna d' amener

Reproduction interdite aux journaux n'ayant <u traité m« ia
Société des Gens de Lettres.

sans retard renvoyé. C'était l'ordonnance du lieutenant
Gilson.

— Que se passe-t-il ? demanda l'industriel.
— La garnison est révoltée , dit le militaire , on se bat

à cette heure A Delhi ; peut-être tous les Européens ont-
ils été déj à massacrés si les renforts demandés ne sont
pas arrivés. Mon maître m'a commandé de venir vous
avertir du danger . J'ai fait dix lieues à franc étrier , sans
être inquiété par les Indiens qui cependant se rassem-
blent de tous côtés. Partez au plus vite , il en est temps
encore; si l'émeute gagne la campagne , aucun blanc ne
sera épargné.

— Nous ne pouvons nous engager dans ce pays dan-
gereux en pleine nuit , dit M. Hoveling; mais prenons
nos dispositions pour partir dés l'aurore.

— Le plus tôt sera le mieux , reprit le soldat , mainte-
nant j' ai rempli ma mission , je vais rejoindre mon
maître.

— Mon ami , tu ne pourras rentrer à Delhi , dit M.
Hoveling.

— J essaierai. J ai suivi M. Gilson aux Indes , déjà
plusieurs fois nous avons combattu ensemble; il est
aussi bon que brave et s'il meurt , je veux mourir près
de lui.

— Tu es un noble cœur, fit M. Hoveling, merci de ton
dévouement; va où ton devoir t' appelle.

Le jeune cavalier lira de sa tunique un papier un peu
froissé , et du en baissant la voix :

— Monsieur , c'est pour Mlle Liana.
M. Hoveling prit le billet et le présenta lui-même à sa

fille.
— Tiens , dit-il , c'est le dernier adieu d' un homme de

cœur que tu as méconnu et qui se venge en nous sau-
vant.

Liana , pâle et tremblante durant cette scène , saisit la
lettre et la glissa dans son corsage.

Le jeune militaire partit après un court repos et
M. Hoveling commença à organiser les moyens de
salut.

Marthe , p lus courageuse que Liana , essayait de rassu-
rer la jeune lille.

— Ob I vous ne connaissez par les Indiens , répondait-
elle, ce sont des monstres, des démons altérés de sang

et de pillage; ils haïssent les blancs. Nous sommes per-
dus si nous n'avons pas le temps de fuir.

— La nouvelle de l'insurrection ne s'est pas encore
répandue partout dans le pays , dit Marthe , l'envoyé de
M. Gilson a traversé la campagne sans être attaqué;
avant que les Indiens des environs aient pu se réunir ,
nous serons loin d'ici.

— Je l'espère, lit Liana.
Mais les jeunes femmes ignoraient qu 'une implacable

vengeance avait à l' avance préparé le coup qui devait
les atteindre.

Les deux amies passèrent la nuit dans une vivante
anxiété. Quand Marthe eut pris les quelques objets qu 'elle
voulait emporter , elle se mit à genoux devant une sta-
tue de la Vierge et , cachant son front dans ses mains ,
elle pria longtemps.

— Que faites-vous , Marthe , demanda Liana ?
— Au moment d' un si grand danger , j'implore la

protection de Dieu et je la demande par l'in iermédiaire
de sa sainte mère; voulez-vous le faire avec moi ?

— Nous autres protestants , nous invoquons Dieu,
mais nous ne partageons pas votre culte pour la Vierge
et les saints.

— Liana , si votre mère était encore près de vous, et
vous demandait une faveur , la lui refuseriez-vous ?

— Oh I non.
— Eh bien , Dieu qui est infiniment juste et bon ,

peut-il  rester sourd à la prière de sa mère ? N' avons-
nous donc pas raison de nous adresser à elle pour ob-
tenir ce qui ne nous serait peul-êire pas accordé à nous-
mêmes ?

— Marthe , vous avez raison , bien des fois j' ai admiré
le calme et la résignation que les catholiques puisent
dans leur foi ; j' ai envié leur sérénité et leur ferveur.
Notre religion à nous nous laisse sans guide dans la
croyance et sans force pour la conduite de la vie. En
lizant la Bible , j 'ai souhaité souvent qu 'un esprit plus
éclairé que le mien m'en donnât le véritable sens; les
explications des pasteurs que j' ai entendus ne m'ont
pas satisfaite.

A suivre ;̂ . .

CHUTE EN CHUTE



cession gratuite des 68,880 mèlres de terrain ,
s'est intéressée pour fr. 700 aux études prélimi-
naires et souscrit fr. 7,000 d'aclion s .
/, Courrier de France. — Depuis hier matin ,

mercredi , le courrier de France ne nous est pas
parvenu. La circulation des trains est interrom-
pue par les neiges sur la ligne Besançon-Mor-
tean.

On nous annonce que le courrier arrivera ce
soir (jeudi), à 6 h., par Délie. C'est donc la cor-
respondance de quatre trains qui nous fait défiut
à l'heure actuelle ; soit ceux d'hier , de 3 h. 20
et 11 h. soir , et ceux d'aujourd'hui : 9 h. 21 ma-
tin et 3 h. 20 après midi.

„*, Affaire Castelberg . — Nous recevons , en
dernière heure , la communication suivante :

« Nous apprenons que la protestation des fabri-
cants d'horlogerie de notre ville contre le juge-
ment du tribunal , accordant le sursis concorda-
taire à la maison A. Castelberg, ayant été revêtue
d' un grand nombre de si gnatures , a élé adressée
au Département de justice et police à Neuchâtel.

> Les autres feuilles de protestation déposées
aux cercles du Sapin , Montagnard , de l'Union ,
de l'Emulation industrielle et au Locle seront re-
tirées le 3 jan vier. »

Chronique de la bienfaisance.

Le Dispensaire a reçu un don de fr. 100 d' une
anonyme et lui en témoi gne sa profonde recon-
naissance. (Communiqué.)

de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds.
Séance du mercredi , 21 décembre 1887,

à 5 heures du soir.
Présidence de M. Fritz Brandt-Ducommun, président,
a (Suite et fin.)

M. Frilz Robert est très surpris d'entendre
que l'utilité du théâ '.re n'est pas un fait admis
pour tout le monde , chez nous ; il appuie cha-
leureusement la propositio n de M. Zôlim Perret ,
et il serait aussi partisan du renvo 1 de cette ques-
tion à une prochaine séance afin que chacun pût
y réfléchir encore.

M. Zélim Perret voudrait en finir aujourd'hui
même ; il rappelle ce qae les fonda teurs du Casi-
no ont consacré il y a un demi-siècle et il estime
que nous ne pouvons pas rester en arrière.

M. Frilz Steiner déclare que ia Société du Ca-
sino n'est pas intervenue dans cette pétition et il
exp li que que les travaux demandés par la Com-
mission d'examen de l'immeob' e, composée de la
Commission du service de sûreté et de l'état-ma-
jor , ont été faits ou sont en voie d'exécution. Du
reste , la Société ne demande rien ; mais elle se
décidera peut-être à donner une autre destination
aux locaux du Casino et alors il y aura lieu d'a-
viser à un autre local pour les grandes réunions
on les représentations .

M. Georges Leuba est d'accord avec MM . Zélim
Perret et Fritz Robert. I! trouve qu 'il est néces-
saire de conserver ces locaux tels quels dans no-
tre grande localité , surtout puisque les répara-
tions demandées à la Société du Casino sont à
peu près terminées actue llement.

M. lïaur appuie M. Zélim Perret ; il votera les
fr. 1,500 proposés.

La discussion continue et les mêmes orateurs
soutiennent et développent encore leur manière
de voir. Puis la discussion générale est close et
ta proposition de MM. Arno ld Robert et Donat
Fer refusant toute subvention n'obtient que
3 voix. Celle de M. Zélim Perrat d'accorder
fr. 1,500 est votée à une grande majo rité et l'ar-
ticle 1 du projet d'arrêté est modifié comme
suit:

I. Il sera accordé à la Société du Casino une
subvention de f r .  1,500. Le reste de l'article est
supprimé.

Les deux articles de l'arrêté et l'arrêté dans
son ensemble sont votés avec les modifications
apportées.

5. Divers. — I l  est fu t  lecture d'une pétition
adressée au Conseil général par un certain nom-
bre de personnes dans le but de confirmer dans
ses fonctions un des maîtres ramoneurs de la lo-
calité dont la place a été mise au concours.

Cette question étant du ressort administratif ,
le Conseil sur la proposition de M. Georges Leuba
passe à l'ordre du jour sur la demande des pé-
titionnaires.

Personne ne réclamant plus la parole , la séance
est levée à 7 heures.

Le Secrétaire:
Alfred R ENAUD .

Conseil sénéraï

de la Chaux-de-Fonds.
Séance du 26 décembre 1887, o 8 '/« heures du soir .

Présidence de M. Ch. Wuilleumier .
2 [Suite.)

3. Le Conseil général de la Municipalité a ac-
cordé les crédits supplémentaires qui lui avaient
été demandés pour 1887 pour les comptes «Achat
et entretien du mobilier» , «Impressions et regis-
tres » et pour le compte spécial d'installation
d'une salle de l'école d'art.

4. Enfin le Conseil municipal a adopté en prin-
cipe la bud get scolaire de 1888 tel qu 'il a élé ar-
rêté par la Commission d'éducation , mais en fai-
sant subir aux recettes les modifications qu'y ap-
porte la nouvelle répartition des allocations de
l'Etat.

Modif ications au budget de 1888. — Il est
donné lecture des demandes d augmentation de
traitement présentées par M me Dubois , concierge
du Collège de l'Abeille , M. Girard , concierge du
Collège industriel , et M. Schlnp, concierge du
Collège primaire .

Le Comité des études s'est livré à une enquête
sur la position des concierges , les charges qui
leur incombent et les ressources accessoires que
leur charge leur procure . Il est tombé d'accord
pour proposer à la Commission d'éduc ition de
voter les augmentations de traitement suivantes :

En faveur de M me Dubois , fr. 200 ;
En faveur de M. Girard , fr. 200 ;
En faveur de M. Schlup, fr. 100.
M. Delachaux développe les motifs qui ont en-

gagé le Comité des études à proposer ces augmen-
tations.

Une discussion générale est ouverte sur les
propositions du Comité des études.

M. Ch. Robert-Tissot propose de passer à l'or-
dre du jour , pour cette année , sur les trois de-
mandes d'augmentation , quitte à les examiner à
nouveau en élaborant le budget de 1889. En ce
qui regarde M. Schlup, en particulier , M. Robert
tient à déclare r que de 1876 à 1881 il a dû réali -
ser annuellement un bénéfice de 300 à fr., sur la
fourniture à forfait de l'encre. Au surplus , une
personne très sérieuse est prête à se charge r de
celte fourniture à raison de fr. 350 par année.
Pendant la durée des soupes scolaire s, soit envi-
ron 100 jours , il reçoit une allocation de fr. 3 par
jour. Il réalise de ce chef nn bénéfice d'au moins
150 fr. En tenant compte des gratifications pour
cours à l'Amphithéâtre , leçons de religion , etc.,
son casuel doit être de plus de 700 fr. ; en y ajou-
tant son traitement annuel , fr. 1700, son loge-
ment , le chauffage et l'éclairage , M. Schlup retire
un traitement que sont loin d'atteindre beaucoup
d'employés encore plus chargés d'ouvrage que lui.

M. Porchat trouve que l'on doit faire abstrac-
tion du casuel. U est juste qn 'un concierge qui a
on surcroît d'occupation reçoive une rétribution
spéciale. U propose qu 'il soit fait en faveur de
M. Schlup, une augmentation de traitement de
fr. 200.

M. James Perrenoud déclare être d'accord tout
à la fois avec M. Porchat et M. Ch. Robert. Il
propose de porter le traitement de M. Schlup à
fr. 2100 , mais par contre de lui retirer la fourni -
ture de l'encre ; la Commission réaliserait une
économie de fr. 300 au moins sur celte fourniture ,
en sorte que l'augmentation réelle ne serait que
de fr . 100 .

M. Redard combat cette dernière proposition et
appuie , ainsi que M. Aubert , les propositions dn
Comité des études.

La discussion générale est close. La proposition
de M. James Perrenoud ne fait que 3 voix , elle
est écartée. Celle de M. Ch. Robert-Tissot ne fait
qu 'une voix et elle est rejetée. La proposilion de
M. Porchat , de porter à 200 fr. l'augmentation de
traitement pour M. Schlup, ne réunit que 6 voix.

Conformément au préavis du Comité des étu-
des, la Commission vote à une grande majorité
une augmentation de fr. 200 en faveur de M"«
Dubois ; une dite de fr. 200 en faveur de M. Gi-
rard , une dite de fr. 100 en faveur de M. Schlup.

Ces décisions seront communiquées au Conseil
municipal en le priant de les transmettre à la
Commission du budget avec un préavis favorable.

Programme de dessin dans les classes d' app ren-
tis. — Le projet présenté par le Comité de l école
et appuyé par le Comité des études , est adopté à
l'unanimité. M. Porchat tient à remercier le Co-
mité de l'école d'art de son travail .

(A suivre.)Commission d'éducation
TOMBOLA DE BIENFAISANCE

Club des « Sans-Soucis », sous le patronage
de l'ancien Comité du café Jeanguenin

Dons de l'ancien Comité et du club des « Sans-Soucis »
Premier lot, 100 francs en captées
Dernier lot, 50 francs » »

Quatrième liste des dous reçus pour la tombola.
MM. Bornoz , charcutier , 1 flacon conserves.

Pierre Tissot , boucher , bon pour un gros sau-
cisson ficelé.

Nyffenegger , charcutier , bou pour un jambon .
Erny, boulanger , bou pour 5 kilogs pain.
César Franel , boul. bon pour 10 kilogs de pain.
Virgile Robert , boul., bon pour 5 kilogs pain.
Stotzer , boulanger , bon pour 1 tresse valeur 3 fr.
Roth , boucher , bon pour 1 kilog saucisses.
Emile Jaussiu , bouch., bon pour des saucisse».
Denni , charcutier , bon pour un jambon.
Pupikofer , charcut , bon p' t saucisson de Lyon.
Jules Meyer , boulanger , bon pr 10 kilogs pain.
H.-E. Perret , pharmacien , espèces fr. 5.
Soler , une veilleuse.
Marmet , épicier, un paquet cigares.
Jentzer , boucher , 2 bajoues.
Café Sauer, 1 litre rhum.
Strate , une parure et un porte-monnaie.
Richard , pâtissier , une boite fondants.
Perrenoud , pâtissier , 3 lots sucreries et une

boite biscuits anglais.
Café du Télégraphe , bon pour un souper aux

tripes et 4 litres fines liqueurs.
Mlle Rey, 1 tablier dentelles.

Girardin , une robe d'enfant.
MM. Anonyme , deux bons de 5 kilogs pain chacun.

Schiir , épicier, un caisson cigares.
Ulrich frères , brasseurs , bon pour 25bout, bière.

Mlle Ingold , 2 paniers fantaisie et 2 lots idem.
MM. Kohler , tabacs et cigare s, articles pour fum.

Rudolf , épicier , 6 cols pour dames
Ch' Leuba-Huguenin , 1 veilleuse.
Jacques Rueff et frère, bon pour 1 partie de
voiture avec 1 cheval.
Doepp, coiffeur , une brosse fine.
Château , lithog., 2 bons pour 2 panoramas de

la Chaux-de-Fonds.
Anonyme, un plat a beurre cristal .

i> Un compotier cristal.
Paul Berthoud . fabricant d'aiguilles, une éta-

gère-bibliothèque.
Ch" Jacot-Ducommun, une lampe.

Mlle Cavadini , un dessous de lampe.
Schneider frères , épiciers , 1 pain de sucre.
Un Sans-Soucis, bon pour une ration de gâteau

au fromage , avec Va litre vin blanc au Télégr .
Deux Sans Soucis , bon pour deux fondues au

Télégraphe.
MM. Berner , boulanger , 2 bons 10 kgs pain chacun.

Chapuis , pharmacien , 3 bout. Chablis, 14 ans
et 3 bouteilles Yvorne.

Paris , 29 décembre. — D'après des avis de
Hong-Kong, un paquebot de là li gne de Hong-
Kong à Canton a élé incendié pendant la traver-
sée. 400 passagers chinois ont été brûlés ou noyés.
On croit que l'incendie est l'œuvre d'une bande
de Chinois qui espéraient piller le navire.

Rome, 29 décembre. — La Tribuna dit que
6000 hommes de renfort seront embarqués le
15 janvier à Naples pour Massaouah.

Madrid , 29 décembre. — Une collision de trains
s'est produite sur le chemin de fer du Nord près
d'Avila (Vieille-Castille) . On compte treize bles-
sés.

Paris, 29 décembre. — Une dépêche de la
Nouvelle-Zéland e (de source anglaise), annonce
l'occnpation de l'île de Raiabea (?) par les Fran-
çais.

— Selon des avis privés de Vienne , l'ambassa-
deur de Rassis aurait donné au comte Kalnok y
des assurances pacifiqu es. Les mêmes assurances
auraient été données par M. de Giers à l'ambas-
sadeur d'Autriche St-Pétersbonrg.

Dernier courrier.

Aux personnes qui veulent se purger sans fatigue et
sans être obligées de garder la chambre, nous conseil-
lons le THé CHUIBABD, le plus agréable et le meil-
leur des purgatifs. 10174-11

A table.
Bébé a un moment d'oubli et il lni échappe

un . . .  son qui jette un froid.
L'enfant , après un moment de silence :
— Quand c'est-y donc qu 'on dit : « Dieu vous

bénisse » ?

Choses et autres.
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Des Radis et un Bichon

Vraiment , ces hommes de science sont des gens
à inexp licables iubies et vivent tellement dans les abs-
tractions qu 'un rien les émerveille : une bonne santé ,
une ferme un peu grosse. Après cela , la soif de tout ap-
profondir I

Vous pensez bien que ces réflexions , personnelles à
M. Ponsonnet , n 'avaient en rien interrompu la conver-
sation officielle.
' ' — Ah ! l'on doit vivre ici bien confortablement et à
plantureuse cuisine.

— Seriez-vous aussi un illustre en science culinaire ?
demanda M. Ponsonnet dont le front se dérida sou-
dain.

— Disons le mot : je su i sun  gourmand et c\ st là mon
mon moindre défaut , M. Ponsonnet.

— Auriez-vous , par hasard , une prédilection pour les
champignons , monsieur Rossignol 1

— Je les porte daus mon coeur.
— Nous allons nous entendre alors. Moi j'en suis fou

Je n'ai retenu de latin , je crois, que le nom des chênes
qui produisent cette reine des champignons , la truffe.

Reproduction interdite aui Journaux n aj -anl pas trait.' arec la
Société des Gens de lettres.

Oh I le quercus pubescens du Perrgordl oh I le quercus
ilex de Provence I Vous devez connaître la grande Ico-
nographie des champ ignons , d'Heuii- .Ioseph Lé-
veillé î

— Pas du tout. Je les mange , moi , tans les nom-
mer.

— Les ouvrages d'anti quité seuls . .. risqua Victor -
inquiet pour rappeler M. Rossignol à sou rôle .
Mon oncle , si vous prêtiez en ouvrage à M. Rossi -
gnol ?

— Certainement , e$ je cours le chercher dans ma bi-
bliothèque , où j'ai réuni quel ques excellents livres de
chasse , d« (lèche et d'i gastronomie. Vous le voyez ,
monsieur Rossignol, je surs un homme de la nature ,
moi 1 un homme prati que I

L'oncle sortit avec empressement. M. Rossignol avait ,
sans s'en douter , donné un coup d'archet sur la corde
sensible.

— Eh bien I mon jeune ami , êtes-voas satisfait? suis-
je suffisamment antiquaire ?

— Hum ! tout juste.  J'avais compté sans la cuisine ;
je ne vous savais pas gastronome. Vous  venez de flat-
ter une des faiblesses de mon oncle. Mais vous appuyez
trop sur les propriétés.

— Je me seus maintenant quel ques sympathies pour-
vôtre brave homme d'oncle. En attendant le gran l ou-
vrage , je déjeunerais volontiers.

— Je vais vous faire servir à la salle à manger; puis
l'Iconographie des champignons vous charmera quel-
ques heures pendant lesquelles vous excuserez une
absence forcé i . Je ne rentrerai qu 'à midi , pour dintr.
Mœurs de pr ovince.

— Ne vous dérnngez pas. J'ai aussi le projet d'arpeu-
terun peu par là de l'oeil ot du pied.

— Mettez-y de la discrétion et de la précaution. Beau-
coup, s'rl  vous plait. Je sors donner des ordres pour
votre déjeuner.

Vic lor , à la recherche de Frachet , le rencontra daus
le vestibule entre le salon de compagnie et la salle à
manger , Frachet vit venir son jeune  maître et l'attendit ,
un regard inquiet dius  la prunelle , un sourire malicieux
sur les lèvres. Cet amalgame d'expressions lui compo-
sait une ph ysionomie de la plus comi que commiséra-
tion.

— Ah ! monsieur , chuchota-t-il , d' un tou désolé , c'est
celui de la lettre . hein ?

— Oui , souffla Victor avec u n i  exaspération con-
tenue. Sers-lui à déjeuner daus la salle à manger !
Et du meilleur , si tu ne préfèrt s lui donner de l'arsenic.

— Il est donc gourmand , ce poulpe-là?
— Frachet , je crois qu 'avant ce soir je serai mort de

transes ou de rsge , si ta ne débarrasses Séguret de
cette double engeance.

— Faites-nroi crédit de quel ques jours et vous sor-
tez ?

— Oui , je vais chez M. Barlett. Je fuis Oh! être seul
enfin , ne p lus voit - t t  respirer des créanciers , pouvoir
pester sans étouffer. La via que je mène depuis hier
n 'est point tenable Autant  les galères !

— Hélas I monsieur , c'est mon humble opinion.
Viclor quitta Ségoret. 11 pressa le pas. 11 s'engagea

sur un sentier a travers champs , daus les chau-
mes.

L'air le calmait , les feuilles mortes courant sur le sol
reposaient sou regard , la monotone chanson des gril-
lons réjouis endormait sou oreille. La siiitier , à l'ex-
trémité des emblaves , gravissait insensiblement une
colline , où Victor rencontra une cascade miniature des
eaux qui arrosaient les pentes gazonnées. Elle tombait
en jets blancs et déliés comme un ruisselet de verre filé.

Tout à coup, en montant  toujours , Victor vit sortir
de terre, pousser , grarrl ir , apparaître tout entier  un an-
cien chàtelet champêtre , avec sa toitu re élevée, seigneu-
riale et qui recevait un coup de soleil dans ses ardoises.
Quatre échauguettes eu poivrière aux quatre angles
avec quatre pointe r sa dressaient comme quatre senti-
nelles casquées gardant une girouette orgueilleuse sur
l'arête fajtière. 0« manoir semblait avoir été tremp é de
frais dans un sirop d'amande douceâtre. C'était le ma-
noir de l'ex-pharmacien. Victor sentit son coeur battre
comme il bat pour la première fois au feu.

— Le chàtelet de Montglas s? carrait entre un jardin
mi-légume mi-fleurs et uu bosquet de mélèzes et de til-
leuls. 11 fallait , pour arriver jusqu 'à lui , franchir une
grille d'entrée , traverser un préau dont chaque caillou
était serti d'herbe , s'engager daus le ja rd in .  Le bosquet
enchâssait alors le log is à droite , à gauche et par der-
rière. (A suivre.]

L'ONGLE ARISTIDE

G A V E
DE

VINS D'ESPAGNE
43, Rue de la Serre 43,

VINS de table à emporter , à no. e» et
70 cent , le litre. H4ô;;-8

VINS FISî-». Alicante , Xerè.- , Malaga ,
Madère , Muscatelle , Malvoisie , Asti mous-
seux , Champagne , etc.

Paniers de 12 bouteilles assorties ren-
dus franco à domicile.

Grand choix de FRUITS da »si<l i.
Oranges , Mandarines , Dattes , Raisins ,
Figues, Noisettes , Amandes , Noix de
coco , Grenades , Pistaches.

Assortiment complet de BOUCHONS.
3HCxiiXe c3L'oX±-«ress.

Se recommande , J. BASSEGODA .
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Camille 
Bourquin ,

Café-Restaurant Boniteiie-Braiiilt
5, kue de la Boucherie , 5

Pendant les fêtes de Sioël et Nouvel-An
on servira

VOLAILLES , GIBIE R , POISSON
Soupers sur commande.

Samedi -'4 nt Samedi 31 décembre ,
Dimanche 1" et Lundi  i janvier ,

SOIRÉE JAMIUERE
A. la même adresse , à venire plusieurs

MONTRES égrenées. 11158- i

^OOOOOOOOOOO
/\ Pour cadeaux de Nouvel-An Q
O Montres égalées v
\J en tous genres, or , argent et métal \£

0 GARANTIES SUR FACTURE 0
v* PRIX AVANTAGEUX ^J
\f S'adresser à Yl. ».ne SANDOZ, N/
gj  rue Suint-Pierre 14, Cnaux-de- f f l
ÏC Fonds. 11S95-8 j t
\00000000000J

Bouquets Makarts
en plusieurs grandeurs. Branches da gy-
nérium , argoutenm. Jacinthes en pots ,

chez Gustave HOCH
8, Place Neuve , 8. 112B6-1

Magasin de FOURNITURES d'horlogerie
SCEAU frères

14 , rue Neuve - rue Neuve 14
Grand choix de 11460-1

CH AINES DE MON TRES
ARGENT , DOUBLÉ OR , MÉTAL

RÉGULATEURS , RÉVEILS

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An
CHEZ 11240-2

MME R I C H A R D
S, rne da Grenier 2,

D ,,;««I (An à la vauilleptautresdesserts .
DLH J CI V IS Fondants au chocolat. Pâle
d'amandes. Pâtes d'abricots et de coings.
Cartonnages , Surprises Boite s déjeuner.
Fondants. Pralines à la vanille. Caramels.

Dépôt de BRICEIiETS, chez M. Man-
mury-BlRti. rue de la Balance 17, et
che?. M. Frottlevnnx, rue du Parc 66.RJIAP ë QIN ne rniun i PDICI f lAuAd f i R Ut L U U I L L L t n l t

J. GHÉDAL
6, Rue Léopold Robert 6 (maison Reussner).

a— ¦ tm\ 
Grand choix de COU'l'Ri.IiKKIl-; nne »« ordinaire. — COBTEAUX de table

de tous modèles , livrés sur commande , en 34 heures. — Couteaux de poche , Couteaux
pour bouchers, Ciseaux , Couteaux de cuisine , Etuis pour ciseaux , RASOIKS pre-
mière qnulité , depuis s à 3 fi-nnes ; Cuirs à rasoirs des premières maisons Gold -
chmid , à Vienne , et Hamon , à Paris.

Sur commande , je me charge de tout travail concernant la COïîTET.I.ERIî', et
spécialement des Onglet» pour botte* et HCStîNS ponr aclievenrn ; le tout aus
prix les p lus bas. — So recommande , 10588-18

I_i. "Vrxl-fcier", courtelier*,
successeur de Julien CHéDAL .

!§AW Toutes mas marchandises étant garanties , j ' accepte l'échange pendant uu mois."La Fédération Iirlopre sise
P A R A I S S A N T  DEUX FOIS PAR S E M A I N E

•Iwairiial des indés'èfs spéciaux «le ripidiistrie
horlogère.

Organe officiel de la Fédération horlogère suiase (association des intéressés à
l ' industrie horlogère , commerçants , fabricants (t  ouvriers.

Ré pandu dans tous les pays mi se font la fabrication et la commerce de l'horloge-
rie , ce journal offre , aux personnes qui utilisent la réclame, un moyen uni que de
publicité.

Bureaux de l'Administration et de la Rédaction ,
11532 2 38, rue Neuve, BIENftE.

9L mlm G & Messieurs les elnblixfteurs
X»WMSI et dames réglenses. — On
demande des balanciers à couper , et met-
tie ronds et d'inertie. A la même adresse ,
on entreprendrait des retîntes. — S'ri 'ir.
chez M. Hasler , rne Neuve ô. rl'OT-2

g lonserves alimentaires%J mm §ma?gs
de la maison !>.¦!.. «'«rcassonne, à Salon ,

chez 11585-3
M'"6 M. DUCOMMUN -BILLON

17, rue du Par*, au 1er élage.

Four Etremies et Souvenir de fln d'année

Causeries
SUR I.A

Chaux-de-Fonds d'autrefois.
Brochure de luxe , par

Lucien Landry .
Prix : l fr. 50.

Se vend au profit de la Société d'em-
bellissement de la Cliiiux-de Fonds
chez tous les libraire s, marchands de
tabacs et dans les bureaux du National
suisse et de l 'Impartial. 11475-3

Magasin de re E. TISSOT
10, Rue du Premier Mars 10.

Dessert fin et ordinaire. Fondants.
Taquets. Chocolats SUCHARD.

Jolis Cartonnages.
Se recommande , 11544-2
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CADEAUXJJTILES
Magasin Mmes WIRZ

t , Rue du Parc, 1
Annoncent à leur nombreuse clientèle

et à l'honorable public qu'elles n'ouvriront
pas un banc de Noël , sur la place du
Marché, comme les années précédentes.
Elles profitent de cette occasion pour an-
noncer qu 'elles ont reçu un joli choix
d'articles nouveaux : Châles russes ,
Fichus chenille , Gants , Guêtres . Capots
pour dames et enfants , Robes d'enfants ,
Caleçons Camisoles , Tabliers noirs et
couleurs , Corsets , Ruches , Bijouterie fan-
taisie , etc.

Beau choix de Laines à tricoter, à 4
francs la livre.

Articles de confiance et prix très &v»n
tageux. 11388-1

Pendant les fêtes de NOËL et NOUVEL-AN
on trouvera au

MAGASIN DE COMESTIBLES ET EPICERIE
K3. Sctiweizer

5, Rue Neuve, 5
Fruits confits et Fruits secs du Midi.
Oranges et Mandarines.
Pruneaux de Bordeaux, de Bosnie. Prunes, Pistoles et de Brigvolles.
Dattes, Muscades de Tunis, Amandes princesses.
Chocolat aux noisettes, Bonbons, Fondants et Marrons placés.
Biscuits anglais et suisses.
Julienne extra-fine et Potages de Croult,
Petits Pois, Haricots verts et Flageolets.
Champignons, Asperges.
Compote de pêches, d'abricots, d'ananas, de fraises et de cerises.
Fruits à l'aigre doux.
Sardines, Thon, Crevettes, Homards, Saumon et Anchois an sel.
Pâtés d'anchois, de poulets, de jambon, d'écrevisses et de cailles.
Sauces anglaises.
Concombres et Olives an sel. Cornichons au vinaigre.
Saucissons de foie d'oie truffé. Saucissons de Goth a, d'anchois, de

Francfort. Salamis et Mortadelle.
Terrines de foie d'oie truffé.
Yin d'Asti et Liqueurs fines.
Dès le 21 courant , grand choix de Volailles de Bresse,

telles que : Canards, Chapons, Dindes, Oies, Poulardes,
Poulets et Pigeons.

J'espère , par mes marchandises de toute fraîcheur et de première
qua lité, attirer la confiance que j e sollicite de mon honorable clientèle.
11292-2 E. SCHWEIZER.

Vins et Liqueurs.
Vins rouges de table à 55, 60 et 70 «t.

le litre , au détail. — Réduction de prix
suivant quantité. 11558-1

Vins rouges et blancs en bouteilles ,
de France et de Neuchâtel , premier «hoix
des principaux crus. — Asti mousseux .
Absinthe , Vermouth suisse , Vermo«t«
Turin (Cinzano), Cognacs , Rhum , Baw-
ds-oerises , Madère , Malaga , etc., etc.

p.* « Boulangerie ReSari <¦«« «

GRAISSE pour la CHAUSSURE
ne contenant que des matières utilisées

pour la fabrication du cuir.
En boites de 250 grammes, à 80 cent.

Seul dépôt chez 9:39-11

Messerli 66 Fuoff
NÉGOCIANTS BN CUIRS,

S — RUE DU PCITS — s.

-A- I-..A. U069-1

; NOUVELLE BOUCHERIE
Maison de l'Hôtel cie France,

Rue «in Premier Mars 15,1 Bœuf et Génisse, première qualité ,
à 85 et 60 cent, le demi kilo.

Veau el Mouton , de premier choix.

Attention
Â lWiVnRIi 1 sur la Place du

lEa llUll L Marché (vis à-vis
de la pharmacie Bech), toss les jours d«
la foire ,m» vagon de belles Oranges
«l'Espagne, de beaux Fruits
secs, un grand choix de Volailles
de Bresse, à des prii inconnus
jusqu 'à ce jour. 11476-1

ETREMES^ UTILES IGrand choix de MONTRES «gre- I
nées, or , argent et métal , pour I
dames et messieurs. S'adresser au I

COMPTOIR D'HORLOGERIEf î.* êàmmài
Promenade 1, 11173-5 I

CHAUX-DE-FONDS

~
P0UR ETREfflES

A vendre plusieurs CANARIS du Harz ,
les meilleurs chanteurs des oiseaux de
cages. — S'adresser à M. César Vuilleu-
mier , rue du Temple Allemand 17. 11468 1

91 Le grand magasin de K

1 PLUMES pour LITS 1
(>) de Uarry UNNA , à Altona (Àll«magse) çj
y? envoie franco de port et contre rem- S?
zc bonrsement (pas moins de 10 livres) «
J-JN de bonnes et neuves 9615-1 Ja
(b PLUMES ponr lit», à 75 e. la livr*. m
y) Qualité exf-bonne, à 1 fr. 50 id. 9
Çj Qualité de demi duvet, à 2 fr. id. ®
7' Qualité de tons duvets, à 3 fr. id. 2Z
G) Emballage au prix coûtant. Co
(b Ce qui ne convient pas est échang é, (£
« Par 60 livres , 5 % de rabais. 9

H i  

Chau^FondTs
asino. V

[des utiles, de luxe Q
isie. imiA Q

\ x̂xxxxxxxxxx:xx>oooooooocy
CHAUFFAGE

1 » oftOfc**- 

Anthracite belge lavé , Houille en morceaux . Briquettes,
Coke cassé et Charbon au natron pour repasser, Allumeurs.

Calorifères & Fourneaux
garn is en br iques ré fractaires, des meilleurs systèmes connus. Grilles
pour fourneaux en catel les. Tuyaux, seaux et pelles à charbon.

Le tout livré , franco à domicile , poids el qualité supérieure
garant is, à des pr ix modiques par la maison 8588-3

Albert J&si-LJLÎman n
TÉLÉPHONE 8, RUE DU MARCHÉ 8 TÉLÉPHONE

MIEL DES ALPES
^s== Graranti pur ss==s

Madame WIND vendra vendredi et samedi , sur la Place du
Marché, du véritable MIEL d'abeilles en bocaux ou au détail ,
à un prix modéré. 11430-1

LIBRAIRIE -PAPETERIE
S. ZARL.I

Pour Noël et Nouvel-An
Grand choix de Livres d'images fran-

çais et allemands , Bibliothè que de la jeu
nesse, Porte-feuilles , Porte-monnaie , Al-
bums de photographies et de poésies, Bu-
vards , Papeteries.

Grand Assortiment de Cartes de féli-
oitatioas, sses d'école. 11379-1

¦l É T R E N N E S h
Au magasin J. Brendlé

24, R UE D JEAN RICHARD i4.

Glaces de toutes dimensions et à
tous prix.

Encadrements en tous genres.
Cadres de Paris pour photogra-

phies , haute nouveauté.
Articles en bois senlpté.
Articles de Cbine.
_AJT_.:B-CT:i*dC& .
Joli choix en RELIEFS pour arbres

de Noël. 11191-9
HBBSRB PRIX MOD éR éS WAAAAAW

—|fo|̂ w Reço mi 'j velleiiient

-^WV, CRAVATES
EU JKfflT lUfeStf Boutons, Epin -

|sfp ĵjj r ^pr jjjglyî] Gilet* de -chasse

TRICOTS normal système Jaeger.
Ruches, Tabliers , Châles russes teintes

nouvelles , Gants et Mitaines.
Choix compl. ti. Garantie réelle. Bon

marche*.
Se recommande , 11534-2

C. STEATE
10, rue Fritz Courvoisier 10.

F. WIND , peintre - vernisseur ,
Rue Léopold Robert 14 a,

se recommande à l'honorable public pour
la restauration , en ce qui concerne son
art , des meubles tt ustensiles de ménage ,
faux-bois , etc.

Il exécutera tous les travaux , qu 'on vou-
dra bien lui confier , a domicile, sans
dérangement dans les appartements , ou
chez lui au gré des personnes auxquelles
il se recommande. 10S86-1

= P R I X  M O D É R É S  =

En cours de publication :

DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRE
des Mots et des Choses

par MM. LARIVE et FLEURY .
Orné de 3000 gravures et de 130 tartes tirées eu

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

6© francs (quel que eoit le nombre de
livraisons), payables en deux traites de
5 francs et en cinq traites de 10 francs de
deux en deux mois.—Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8084-€0"
Librairie G. Chamerot, ne d#s Saints-

Pires 19, PARIS.

Boulangerie-Pâtisserie
S» BRSXT

10, rue de l'Envers 10

A l' occasion des fêtes de Noïl et Nomel-in :
DESSERT fln et ordinaire .
BiscOmes pour Arbres de Noël.
TRESSES, Hommes de pâte.

Tous les lundis :
Gâteaux au fromage et aux oignons
Vins rouges et blancs.

Pnrx RAISONNABLES. 11407-1



-.articles cLe Zm ^éxuBu^e

MAGASIN B. TiROZZI
Rue de la Balance JO a "Ipi piT* Près Ses Six Pompes

vient de recevoir un très grand choix d'Articles pr Eirennes.
*m ¦»m*-* •¦ 

Porcelaines blanches et «Bécorées : Services de table complets , Services à thé et
à café , Déjeuners. Plats à dessert , Cache-pots , Garnitures de lavabo. — Cristaux : Services
de table complets , unis , taillés et gravés , Services à bière et à l iqueur , Coupes à dessert , Compo-
tiers , Sucriers , Huiliers , Vases à fleurs. — Mêlai anglais : Théières , Cafetières , Sucriers ,
Crémiers. — Coutellerie et Couverts : Couteaux de table et de dessert , Services à décou-
per , Cuillers et Fourchettes métal blanc et métal extra-blanc garanti inaltérable , Ecrins. —
Ferblanterie et Quincaillerie : Boîtes à thé , à sucre et à café , Pla teaux et Paniers à
pain , Cotileuses zinc à fond cuivre ronge ou fer étamé , Caisses k cendres , forte tôle , très solides.
— Glaces et Iliroirs de toutes dimensions. — ÉJAIMHPES «ie tous genres, riches et
ordinaires , Lanternes cristal pour corridor et chambre à coucher. Sïec <r Orient », système
perfectionné , simple et solide , s'adaptant à toutes suspensions ; bri l lant  éclairage.

Pour magasins , bureaux , ateliers , ca fés , appartements ,

„ L'ÉBLOUISSANTE "
lampe à pétrole, nouveau modèle , pratique et économique , force de lumière i|ue n 'a encore
atteinte aucun autre système ; complète depuis 15 francs. 11236-1

Collection sans pareille de

LAMPES à suspension.
Occasion : 50 CACHE-POTS , porcelaine , montés m j olis pieds lois Eé, à prix île faorip.

PâfiWS PATINS PâflIS

Syndicat tlératif Ses Emboltenrs
Seciion lie t 'ii^ux-tle-Font !».

Me.Rsieurs les emboiteurs sout avinés
qu 'ils peuvent dès ce jo.r r retirer leur
carnet de sociétaire, coirtrv la somme de
75 centime», chez le caissier , M. Albert
PERRET , rue Daniel JeanRichard 19.

Ge retrait, suivant décision de l'assem-
blée générale , doit se fa i re  jusqu 'à fin
février. Passé ce terme , l«s membres en
défaut seront considér és comme démis-
sionnaires et soumis â l'art. 3 du Règle-
ment local , c'est-à-dire à payer uue en-
trée de 5 franc*.
10333-5 Le Comité.

Pensionnaires. J £j &£ £
__^_^^___^_^^__ pensionnaires
pour la taole , e&e« Unie RITMOND , ru*
Ïaq.et-Drw; 14. 10B86-3

MÀGÂSIN Jtë MUSI QDE

5, rue de la Paix 5.
__, . a K a 4t* ^a^ Vente et Loca-
D l â M i l v  Uou8 - - H«rm °-
¦ I U \\m ! ï niums.  Violons.
I i n i l W W  Zithers. Flirtes.

Accordéons, etc., etc.
Musi que nouvelle. Albums reliés.
Articles pour cotillons. Cosaques. At-

trapes. 11454-4
Les oranges JÉRUSALEM sont arrivées.

f» ¦ ¦ Dans un mé-Pensionnaires, ^t™^*m vuuawuuuwa vw« et UQ6 maison
d'ordre , au centre du village , on demande
quel ques bons rensrounairss. Prix mo-
dérés. 11278-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MACHINES à régler
Système perfeclionaé chei

Paul GROSJEAN REDARD
5, Rue Daniel JeanRichard 5.

Joli choix de

Bijouterie et d'Qrfevmie
or , argent et métal. 11373-4

RÏÏABII.I.AGES de BIJOUTERIE

Nouvelle foudre
excellente pour fa i re lever toutes espèces
de biscuits , ptoug lofs , puddings et pâtis-
series. — Déji ôts : pharmacie Perret et
magasin de comestibles th. Selitet. 10638-2

Véritables
LECKERLÉS DE BALE

chez 11487-1
Mlle MAIRE , me dtt la Faix U.

Pour cadeaux de Nouvel-An
et pour cause de

«'BIANGEME SfT !>K DOMICILE

LAMPES NOUVELLES
à suspension , depuis 10 fr.

I.-sm pes «le table assoi ties. Couleuses,
Caisses à ct--iidres et lïRt fi-rie f ïe  cui-
sisse au comp let.

Je me recommandé toujours au public
pour tout ce qui concerne ma partie. —
Réparation.*, de Inmpr-s et quilnqnets.

Samuel iWUMII, fcrblantier-lamp iste
? , RUE DES TER H E A U X  2. 11316-2

Liquidation
»ar In pln.ee da Marché, d'une grande
quantité d'ARTIGLES de FERBLAN-
TERIE, ttls que : Lessiveuses, Casses et
Marmites émaillées , Fers à repasser , et
un grand choix d'ustensiles de cuisine. La
foire touchant à sa fln , tous ces artialea
devant être vendus seront li quidés à des
prix de bon marché exceptionnel . 11536-1

P^m
îmwmïïéik̂Wtmmm^̂mmmmiilïl mlllM Ĵ jSwÎMnl̂ iiiiai^ ^

H 
LIQUIDATION D ÉFINITIVE k COMPLÈTE jj

[J MAGâSIK de CHAUSSURES G. WBENLI H
en face de la Poste.

J 10,000 paires de Chaussures I
S vendues au prix de facture et en-dessous, K
1 Grand choix de Bottines pour hommes. — Souliers fourrés. I
I — Pantoufles. — Cafignons. — Chaussures pour dames et 1

JJ enfants. 10919-7 |i
fi îpSF" Marcha adises de première qualité. — Vente an comptant. 1:

ARTICLES DE MÉNAGE
utiles pour ETRENNES

AU MAGASIN L.-A. GHALIIR
Passai, ë Centre , vis-à-vis dn Café Yaiiois.

Assortiment complet d'Articles en fer battu , étamé, émaillé et verni.
Ferblanterie , Quincaillerie , Coutellerie fine et ordinaire , Brosserie ,
Boissellerie, Chamoiserie , Eponges , Plumeaux, Tapis. Verrerie , Pote-
rie , Porcelaine , Faïence, Couverts en métal anglais.

Articles d'éclairage
Immense choix de Lampes de table, Lampes à suspen-

sion, chaînette , contre-poids , de tous les modèles , marchandises de
toutes qualités et de bon marché.

Pour bureaux , cafés, magasins, etc.,
Nouvelle LJLMFJE « Monstre »

le pouvoir éclairant de cette lampe n'a jamais été atteint par aucune
autre lampe (78 bougies normales).

Coûteuses en zinc, fond cuivre , depuis 14 fr. — Caisses
à cendres, 4 fr. — Solidité garantie.

Toutes les Réparations concernant la partie de ferblantier-
lampiste. — Etamage. 11293-2

Jusqu 'à fin décembre, remise du S oi© sur tous les artieles.

¦ IVROGNERIE B*fc
Les suivants certifient la guérison des
malades obtenue par le traitement par g
correspondance et les remèdes inoflen- s,
sifs de l'Etablissement pour la gué- S
rlson de 1*1 vrogrneï-ie , à Glaris ™
(Suisse). — N. de Moos, Hirzel. |
A Volkart , Bulacli . âgjg ĝggjgBHg <n
F. Domini Walther , Courcïïapôrs! ISS .
G. Kràhenbukl .Weid p. Schônenwerd.
Frd. Tschanz , Rôthenbach (Berne). S
Mme Simmeudingen , inst. Riugingen. g
Garantie ! Traitement soit avec consen- stement, soit à l'insu du malade. Moitié s.
des frais payable après guérison. At- §
^stations, prospectus, questionnaire •
gratis . Adresse : Etablissement mponr la guérison de l'Ivrognerie, \tf
a «larii. 9377-8' £^

- AVIS -
laan H 9. ne se recommande comme d'ha-
JCdîi IldilS bitude , pour les montage»
de broderies en tous genres, comme : bre-
telles, ceintures, chaucelières, coussins de
canapés et de fenêtres , fauteuils avec
bandes brodées , fumeuses, chauffeusea.

28, Rne Jaquet-Droi 28,
19S68-S en face da National suint.

Peur Noël et Eosvel -Âa ï
Grand assortiment de

&acs d'écoliers
pour fillettes et garçons.

DÉBALLAGE , place du Marché
les 24 et 30 décembre . 11473-1

Prix déBant tonte eoDCarrence.



ÉTRENNES! ÉTRENNES! i
lltadcs «le paysages et de fleurs . Grand assortiment de Tableaux, cadres

à l'usage des artistes et amateurs.  riches , ovales , or , noir et fantaisie.

Peinture» artistique» en min ia tu re  sur iiljACISS, formes palettes et fer à cheval ,
bois. avec peintures.

Chevalets en pe luche  el en bois. Etagères , Casier» à musique, Chai-
Grand assortiment de ses à vis pour pianos et bureaux.

MACHINES à COUDRE, de M. Ed. IBorte-manteaux avec peintures, Coins
Affoller , au Locle. de chambre. 11.198-2

Je recommande spécialement mon aielier de reliure et montage de broderies en tous genres.

HUTMACHER-S'CÎÎÎiACB, magasin de Glaces,
O, Ftue Neuve. — Ftue Neuve Q. 

GUffl) UZU 16 SAINT-GALL
'¦ 1 ; ¦ 

Chaque année , pendant les l'êtes de Noël et Nouvel-An, le BAZAR
à 50 CENTIMES est installé sur la Place du Marché de cette
ville. Cette année , le dit BAZAR est installé sur la place , vis-à-vis du
magasin de M. MENTHA. En outre , le propriétaire du Bazar a ouvert
un Grand Déballage dans les locaux adjacents au Restaurant de
M. Antoine Sandoz , passage du Centre, près de la place. On
trouvera dans ce Déballage, outre un grand choix d'articles à 50 c,
des articles haute nouveauté et de toute beauté à des prix plus élevés ,
tels que : 11332-2

Jeux, divers, Poupées de toutes grandeurs,
Porte-monnaie, Etuis, IBroehes, Albums, Arti-
eles de ménage, de voyage, Artieles de luxe.

Repasseuse et Blanchisseuse,
Mlle Tft k Pfi h ayant transféré sou do-

£'_ & A ô,j micile rne de la. Ronde
n° 1S, au premier étage , se recommande
pour do l'ouvrage (t pour tout ce qui
concerne sa profession. Chemises à neuf.
Ouvrage prompt et soigné. 11546-3

A !a môme adresse , à louer uue CAVE

Spécialistes distingués et autorités
médicales recommandent les

Savons de Toilette flenlrifugés

i| CHAPELLERIE j |
I ED. MAYER I
3 i| 17, Rue Léopold Robert — Rue Léopold Robert 17. 1 §

GMA.XJX.JDE.ITOIVI3S i Q,
2 \ ta>^*lS**̂  \ 9\
fi. S Reçu ces derniers jours un magnifi que assortiment de ) JL
S i | CHAPEA UX de soie et de f eutre, dans les for- \ f
O S mes qui viennent de paraître à Paris et à Vienne j  *|
• ; ¦*—¦¦ comme FORMES de MODE —— | «
U ! Bonnets en fourrure et en drap, pr messieurs et enfants. S .©
0 i | Manchons f ourrure, en castor naturel, loutre natu- \ °"© S  relie, Sealskin , castor des Indes , depuis 7> fr. 50 à 40 fr. > %
m / Articles de Paris, pas da camplotte. 11203-1 ] ffi

| ! Encore uu beau choix de Toques f ourrure pour da- ) ©
i ) mee et fillettes , cédées à grand rabais / g
f]  En solde, BO Boas et Cols en différentes fourrures. i 1*»« ' ) g-
•a i ) ~

^
( J attire aussi spécialement l'attention de ma clientèle s u r?p

3 / les articles suivants que je viens d'ajouter à mon commerce de J S
jj  |i chapellerie et qui sont naturellement de première fraîcheur : ) «

| j ; Parapluies anglais, dep. S fr. 50 à 18 fr. I
« Cravates et Bretelles, ̂ T Ĉ  ̂1
a. S Je me recommande, ^D. MAYER , Chapelier. \ 3-

^ArÉiHlHil1̂
45, rue du Progrès -45, Chaux-de-Fonds

HOHLOaEEIE COMPLIQUEE
Répétitions quarts et minutes avec tout genre de compli-

cation. — Grandes sonneries quarts et minutes. —
Quantièmes perpétuels. — Chronograph.es avec
compteurs à minutes. 10150-?;

ACTUELLEMENT DISPONIBLES :
Quelques Savonnettes 18 k. rouge , répétitions '/« et chronographe vue.
Quelques Savonnettes 18 k. contrôle anglais, répétitions l/< et automates.
Quelques savonnettes 18 k. contrôle anglais, répétit. à min. et chron. compt. I
Une Savonnette 18 k. contrôle anglais, répétition à minutes.
Une Savonnette 18 k. rouge, répétit. à min., chron. vue et quantième perpétuel. I

¦

¦¦¦¦ ¦'¦¦¦ •¦¦¦¦ l Toutes mes RéPéTITIONS sont réglées |̂ "™^̂ ^™"̂ ™^

TÉLÉPHONE | ^TCn^lv^:^  ̂
TÉLÉPHONE I

ARTICLES POUR ÉTRENNES
 ̂ t em

Meubles pour poupées et pour enfants. Chaises triomphantes,
laquées et fantaisie. Pliants, Fauteuils, Chauff erettes ,
Cache-pots, Jardinières, Etagères noyer , bois noir ,
nacrées (Japonaises). Guéridons, Tables a ouvrage.

En dépôt chez
M. E. Wyssenbach, Balance 9,

agent de la maison JULES PERRENOUD & Cie.
TÉLÉPHONE 11337-2 TÉLÉPHON!

i««a"OTJ-v:B2r_.i_.:E0

PATISSERIE - CONFISERIE
C Richard

5, Rue du Premier Mars 5.
Beau choix 11 «2-2

l'AIlTK'I.E* ponr Noël et Nouvel-An.

= SURPRISES =
Spécialité de Vol-au-Vent.

Article unique : Troues d'arbre.
PAïae ®»Épa©]sa

K LA BRIOCH E DE PARIS
35, RUE U\ NIF.L JEASUICHAH» 35.

Beau Bessert assorti , à 1 fr. 40
le demi kilo. 11254-2

DESSERT fijX.
Tous les jours :

PAINS de BERLIN et GATEAUX POLONAIS

V0L-AU-VENT, RAMEQUINS

Pochettes en toile
pour emballages de montres.

:E»:ri:x: de fabrique.

À» magasin de Fournitures d'horlogerie
Henry Sandoz.

11334-4

ARTHUR LEBET
57, rne Léopold Uobert 57,

CHAUX-DE-FONDS
GRAND ASSORTIMENT de

MONTRES pour ETRENN ES
Sp écialité cttemontoirs

or et argent 112+1-7
fl il MIlS

REMONTOIRS OR & ARGENT
MB povir messieurs ¦¦¦

Tontes de ma fabrication et garanties.

préparcs par Q. HEINE, Charlotten-
iiuar ,.-, comme les meilleurs et le^
moins irritants de tous les savons. Oes

I savons produisent une mousee cro-
ulante et conservent ta peau veloutée ,
douce et souple. — Se vendent à la
Chaux-de-Fonds dans les pharmacies
au prix de 30 centimes à 1 franc par
pièce. 11450-11

Ouvrages ,̂ 
la 

main.
A l'occasion du Nouvel-An , j'ai l'hon-

neur d'annoncer au public que je viens de
recevoir uu jo'J choix NOUVEAUTÉS
d'ouvrages au filet en tous genres, tels
que : Rideaux , Tf.pis , Dentelles , Couvre-
Irts , Dentelles au coussin , etc. 11492-2

S'adresser an dépôt de Mm" VAGLIO-
JOLIOT , lingère , rue de la Serre 43.

1, EUS DU_FlïïTS 1.
Au Magasin d'ARTIGLES de MÉNAGE

Beanx Articles en cristal ponr Etrenw.
Verres et Carafes gravés , Coupes , Huiliers , Carafons à liqueurs ,

Services à bière, etc., etc. , en porcelaine. Déjeuners et Dîners décorés
et blancs, Tasses à café , Plats à fruits et à dessert , Assiettes, Soupiè-
res , Plats , etc., etc., en tôle vernie. Lavabos très pratiques , Plateaux
à verres, Fontaines, Paniers à boucherie , Cruches, etc.

Un très grand choix de LAMPES à suspension et de table.
Porte-parapluies émaillés , Ferblanterie , Cuivrerie . Miroiterie ,

Balances à cadrans. 11513-2
COULEUSES PATINS

Se recommande, j . THURNHEER.

1, Rue du Puits 1,



I PARAPLUIES l ^^^T^gg^
jgggTg ĵ 

PARAPLDÏEsl

UT A LA VILLE DE LYON [7T
; s 6, Rue da Premier Mars, 6, et Rue du Versoix g1 1

 ̂ CHAUX - DE - FONDS ™ !
I S — 

^| E Fabrique de Parapluies et Ombrelles c
: d Wm\r Maison te confiance et sans concurrence ~vs o
; O : — ^^» ! Articles de choix, du dernier goût , des formes les , 5̂  , ;
', 

 ̂
! plus nouvelles et de qualité garantie . ; ;
j : —«=«>*=-,— p*

i i_i !' 13 A © A BT TrïTHPCS provenant des premières fabriques de *̂
j 73 ; f-Ul-M^UMlÛ France , sans pareil pour l'élégance , ; ©

I ©  

la solidité , la nouveauté , la bienfacture et à des prix contre ; JJ ;
J  ̂ ; lesquels la concurrence est ! ^* !

£ 
_ IMPOSSIBLE —— B

P̂  ! Venez vous convaincre de la réalité en visitant tant le magasin >: < :
gtf ; que les étalages et les devantures. îuss-a ! S |

; ««H , Vous serez étonnés et satisfaits ! ! ! ; co"

|  ̂i On se charge toujours des REC011VRAGES et des RACCOMMODAGES i W
S^F^B^

SE PROMPT & seiGH& I inn i l! j l iI PARAPLUIES ^^^^^^^^^^ ^^^J PARAPLUIES I

Etrennes]Jionveaiitc !

Simples et doubles attelages.

seul dépôt (J p[ j|]j| fl^ 
|| F.Courvoisier 11

AMElJBLEMmsTo^ :
MEUBLES de luxe, Fauteuils en tous genres , Chaises plian-

tes fantaisie, Tables à ouvrage , Tables de visite , Tables pour fumeurs ,
Bureaux pour dames, Chaises de piano , Chaises de bureaux , Casiers
de musique. Milieux de salon , Descentes de lit , Tapis de table , Mo-
quette , Linoléum , etc., etc. 11482-2

S

lJppïïEVOlSïIB |
ne recommande pour faire ' des p Zç) PM

&^<5m<S^(oa.ztc.') Ae 'Visite M§
et (oatteà d 'dhdzedôe, etc. fl

|̂ ^##^fS###^|
- Dépôt du véritable -

Thé Fecco
à la boulangerie Antoine Erny, rue de
l'Hôtel-de-Ville 7. 11187-2

72, Rue duJParc , 72
A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-A.n , grand choix de Boî-

tes et Cartonnages, Desserts variés. — Assortiment
pour Arbres de Noël . — Marrons glacés, Fruits conf its,
Fondants, «te. Se recommande,
31893-5 EvciÈiVE CII¥OT, confiseur.

-A.vis importani
Désireux de servir à son entière satisfaction mon honorable elio»-

tèle , je l'invite à bien vouloir , si possible , se faire inscrire à l'aTance
pour Dîners de Noël et Nouvel-An.

Mon magasin est toujours des mienx assortis en
Comestibles de tous genres : Primeurs, Poissons d'eau douée.

Marée , Truites saumonées , Saumons, Carpes , Palées , Brochets, Raie»,
Soles, Merlans , Maqueraux , Huîtres , Langoustes, Homards, CreTet-
tes, etc., etc.

Gibiers de toutes espèces : Chevreuils , Lièvres, Canards sauva-
ges, Sarcelles , Perdreaux , Faisans, etc., etc.

Terrines de foie gras, provenant de la première maison de
Strasbourg, depuis le plus petit jusqu 'au plus grand numéro.

Fruits du Midi, en première qualité et à des prix très bas.
Fromages de dessert.
Dès le 22 courant , un étalage splendide en VOLAILLES

de BRESSE, de toute première qualité , telles que : Dindes, Oi«s,
Chapons , Poulardes , Canards , Poulets et Pigeons.

Je garantis la fraîcheur et la qualité de mes Conserves de
Légumes, Truffes, Poissons, etc.

Vins Ans et Liqueurs fines. Dépôt de CHAMPAGNE de
différentes marques aux prix de fabrique. 11143-8

Je me recommande ,
CH. SEINET

Fabrication (le pochettes ei toile
chez M" IL ALTEMHAYT

—J ± , Rue du. Pctre , 1 P—
Se recommande toujours à Messieurs les

fabricants pour la fourniture de pochettes
•n toile , pour emballages de montre*.

Tente en gros et en détail , aux prix )«s
plus réduits. 11872-4

ÉTRENNE^UTILES
Ayant eu l'occasion d'acheter un fonds

de magasin de MKCBI.ES en bois tonraé,
à moitié prix , je suis à même de pouvoir
les Tendre à des conditions défiant toute
concurrence.

Etagères , depuis Fr. 6 —
Guéridons, depuis . » 13 —
Tabourets de piano » 18 —
Casiers à musique . » 16 50
Pliants » 8 —
Porte-Manteaux » 8 —
Séchoirs . . . .  » 6 —
Chaises d'enfants . » 10 —

Grand choix et travail soigné.
En liquidation , à moitié prix , une

grande collection de Vannerie garnie ,
tels que : Corbeilles à ouvrage , Pots à
fleurs. Grand choix de Meubles fantai-
sie.

Je me recommande également pour le
Montage de broderies , peaux de nos-
tons , etc.

TRAVAIL MINUTIEUX . — PRIX MOD «E4B .
Jean Pfeiffer , tapissier ,

11013-ïJ 1, INDUSTRIE 1.

POMMES
La Société alimentaire « l'Abeille »

annonce au public qu'elle vendra de très
belles pommes au prix de fr. 1»8C
r. 2»70 et fr. 2»90 la mesure, ainsi q««
de beaux oignons à fr. 2»40 , la mesure,
dans son magasin Rue Léopold Ro-
bert 32 B.
11378-2 LE COMITE

Thé d» Chine
Roca directement de Chine BB noavel

envoi, en qualité extra, de la deralfee
récolte. 9381-18

Vente en gros et au détail.
VICTOR BRUNNER

37 — R I E  DE LA DKMOISELLE — 37
CHAUX-DE-FONDS

Vins à emporter.
VIN ROUGE, garanti naturel, i

55 cent, le litre ; par 10 litres et eu sus,
on le rend franco a domicile. 9460-18*

Vermouth Turin Cinzano.
Vermouth suisse. Absinthe, 1" quai.

Rhum, Cognac.
Se recommande,

». HIRSIG , me Ai Versoix 7.



ÉTRENNES 31888
¦ >f —¦—

Aux Magasins

il , Rue Léopold Robert CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold Robert , W

MERCREDI 28 DÉCEMBRE
GRANDE MISE EN VENTE D'ARTICLES POUR ÉTRENNES

mmemer-meM 1 — 

Un joli calendrier pour 1888; relié, format carnet de notes, sera offert à tous les acheteurs.

ALLUME ÉMGÉLI OUE
Première semaine de Janvier 1888.

Au TEMELIS A LLEMAND .
Tous les soirs , à 8 '/« heures , Réunion

de prières t t  d'édification.
Au TEMPLE FRAN çAIS .

Dimanche 8 jantier , â 7 Vj heures du
soir , Service de Sainte Gène. 11587-3

Tous les chrétiens sont cordialement iniités

—"AVIS —
Comme le local d:r DÉBALLAGE à la

rne Neuve 9 dort être débarrassé lundi
8 janvi sr prochain , toutes les marchandi-
ses seront vendues avec un rabais de
20 7a. 11 re-.te encore beaucoup d'Articles
pour CADEAUX de Nouvel-An, tels que :
Foulards , Spencers , Chemises pour mes-
sieurs i t  dames, Confection s pour dames,
Etoffes de rob-s , Jupons', ainsi qu 'une
foule d'autres artrcles trop longs à détail-
1er. 1158!-'?
Clôture définitive , Lundi 2 janvier 1888.

En liquidation , £00 paquets COTON
AXC.L.AIS a 80 centimes.

Le Bureau de Contrôle
sera fermé le LUNDI 3
Janvier 1888. 11592-2

Avis aux propriétaires de bétail
Assemblée générale des propriétaires de

bétail du district de la Chaux-de-Fonds
le mercredi 4 janvier  1888, à 10 heures
du matin , ïi l'hôtel de l'Ours , à la Chaux-
de-Fonds.

O R D R E  DU J O U R :
1 Question de fondation d' une Assurance

mutuelle du district.
2. Q restion laitière. Maintien du prix du

lait.
H 803-3 Le Comité d'initiative.

GRAND BAZAR PARISIEN
f\S|| ¦ ¦ — MÉ?t f^Z\ ¦ ¦ ¦ 'f &iXt

f Bazar Eeonomip - 1 lj \.tr-nn T iW Y Place dB ¦¦"** il
A L A U S A N N E  JL UtilII bC L1D1 U A CHAUX-PE-FOHOS X

Aujourd 'hui et tout le mois de décembre ,

- HXFOSITI0M PUBLIQUE -
de tous les objets pour

Etrennes! Etrennes!
Un immense choix de JOUETS, depuis l' article à 5 centimes jusqu 'à 40 francs

pièce. — Un grand assortiment d'Articles ponr Arbres <|,. Noël Vorte-bongies
depuis 20 centimes la douz aine.  lion?!-n pour Aîbres de Noël , blanches et eu cou-
leurs, i 80 centimes 1; paquet île so. — Un beau choix de JEUX de société; dan s
tous les prix.  — Un choix considérable de Sacs d'école en tous genres et Plumiers.

ZÉTŒSrE.ILTZbT.ES UTILES
^ex ^ias. #. /y Maroquineris, Portemonnaie, PortefeuiT
<flS|gffw ^^^^ \. / r s  les' Calepins , Buvards, Nécïsssires Al"
J|jB|| r ^^^^1 /wj K  burns à photographies, Albums à écrire,

/^PSP^h. ̂ WÊr /s///^$$& Sacs riour dames, Gibecières. — Un maghl-
ëP*̂ ^§|| Wsf z&y^SS fique choix d'Articles eu bois sculpté, t e s

I 
^^ 

quo: Cassettes, Boîtes à bijoux, Boîtes à
K (Ok Hl * » 42\ gente, Boîtes à plumes, Boîtes à timbres

\ \ % ï  IMM // // (ÉT^-œ» "t Porte-manteaux oonr broderie. — Un s>
A\\y mm Â J JrTO i)CTb ;:! clnix ^ARTICLES FANTAISIE on

»^̂ ,lk\\ 
$Êm 

(m/& Jf J î r  peluchti et chinoiserie. — Coutellerie, Brosse-
^&&bj bs ?X Vmnf àwW*Avï rio • parfuaierij , Lingeiûe . Boaneterie ,
^^^^^ \\V̂^B0AV/ i f J  Pantalons, Caleçons , lïilets, Gilets de

^kO'&J VA y  j j f £j r  Jg t chasse, Jupons en Jai ¦< ¦ , Maillots , Chaus-
. i settes, Bas, Châles t-iootés, Châles russes,
F T R S- W N FQ  %*. Fèlerinos peluche , astrakan et tricot.. Bache -

f u  
I 11 L W W L. O &t \r9 licka et Capots. Foulards Gsntçrie fourrée
ISJSSS / \  et nu i r es .  Pelleterie. Fourrure. Chapellerie.

I ' ^ C?squsttes. Porarùuies, dep. 1 fr. 50 à 25 fr.
Ê5~~~3S Descentes de lit. Tapis de chambre.— Arti-

fc - .GMBÉSS». %œs»? (:'es c'e ni°' la '-ï' -' : Ferblanterie, Fer battu,
lilffl̂ fflfii i/rftrw"wtvrl -*iaf Blar>i émaillé Verrerie. Cristaux. ; aïenoerie.
&J»ïfi.r7J)-*wr ^flafflffllBHH» Porcelaine. Vannerie u complet. — Toujours

^ ̂  Lampes
éËf ^ÊÈi nouvelles suspensions, depuis 10 fr. Lampes
***̂ ^^ de table, iiepuis 1 fr. 95.

C'est le Grani Bazar Farisj pi venii les JOUETS le meilleur marché.

L'Association des fabricants et ouvriers
Faiseurs «Se ressorts

avise les intéressés qu 'elle a fixé Je der-
nier délai d'entré.} au I« Janvier 1888,
date d'entrée en vi gueur du Règlement.

A cette o-casion , elle invite les fahri-
oants et ouvriers à déclarer leurs appren-
tis , au Comité , avâi t la Tr janvier.

Ce délai écoula , la mise d'entrée sera
Éxée à 10 frnncs (Ai t .  39 des statuts).
11440-2 Le Comité central.

Se faire inscrire chez M. L KREBS ,
caissier, rue du Parc37 , Chaux-de-Fonds.

Grand assortiment de Bougies fines pour Arbres de Noël , à
partir de 35 centimes la douzaine.

Chocolats f ins en boites , Fondants, Biscuits anglais.
Viandes de Chicago, Tète marbrée et Langues en boites.
Thon, Sardines, Haricots verts et Petits Pois.
Spécialité de THES de Chine, en cinq qualités , en boites de

125 grammes , à HO, OO centimes, 1, 1,25 et i fr. 50.
Liqueurs Unes et ordinaires. 11367-2

Au Magasin d'Epicerie
" TELL BRMDT,

8, RUE DE LA SERRE 8.

Pour ÉTRENNES de Nouvel-An !
Sa face dt magasin loeh

A.  vendre
uue grande quantité de PANIERS fins et
ordinaires , Corbeilles à ouvrage en tous
geires, Paillassons de coco, Brosses , etc.
Toutes ces marchandises seront vendues
en dessous des prix ordinaires.

Le déballage durera jusqu 'au Lundi 2
j aoTier 11572-1

Se recommande , G. JEUNET.

INCONTINENCE D ' URINE vAtonie de ja vessie O
M. Brémicker, môd. prat., a GLARIS %/

Agréez mes remerciments pour la t\
guérison d'un mal si insupportable #£
(inconlinejice d' urine , atonie de la ves- Ç3
sie dès l'enfance  ; âge ^6 aus) Aucune /\
réci live n 'est arrivée. Gottl. I.ens. \f

Weiufelden , mars 1887. 11593-1' fi
p eié-i? ïs«>:.,'?sfs-V-:-:- 3&sA'îi5ï£35 vggsttïiii;, ""!-*,Wiït si$T^^ f̂ cwnmm':i-g!r tu-nS'; ,i'n ru n i

Deux médailles à Neuchâtel .

MIEL du rucher Woiblet
en magnifi ques petits bocau x , pratiques et
nouveaux. Le public est invité à visiter.
— Dépôt : J, Conrvoisier-I.niïsbes'cier,
Plr.ce d'Arme» 18 ». 11603-3

Louis DMOZ
10, rue du Stand 10.

ctfKpcV'Ctfi cp trvr à emporter au détail.
il/ Jl 1\\ vi? Kouge , à 55 et 60 cent.
Vf 17 T\

> c\r^ 
le litre - Neuchâtel blanc ,

JL <) k c k > \f oJ)  à 60 cent — VISTS en
bouteilles : Maçon , Beaujolais , Bourgo-
gne , Bordeaux , Arbois , Yvorne , Neu-
châtel rouge et blauc , — Vermouth de
Turin Ginzano et ôfdinairs, Malaga et
Kirsch vieux , Cognac fine Champagne ,
Eau-de-yie marc, 1res , etc. 11593-3

MODES
M LLE JÉMINA BOREL

(maison Gonin)
s^ , ŝ iaFeJEtJta srr"

Vient de recevoir un grand choix d'ar-
ticle* nouveauté pour la saison d'hiver :

VELOURS toutes teintes , depuis 3 fr.
CHAPEAUX feirtre . nouvelle forme , 1 fr.
90 e. TOQUES fourrures , depuis 2 fr. 50.
Très jolies CAPOTES feutre et velours,
ainsi que des BONNETS de- dentelles a
des prix très avantageux. 10019-2

Ouvrage promp t et soigné.

ran iiiiiT
- Architecte - Entrepreneur , -

Rue du Parc 47.
Matériaux de construction. •— Pla-

ttelles , Tuyaux. — Entreprises à
fortait. — Cimentages de fonds de
cave, de trottoirs , sur garanties et
à très bas prix. — Beaux TERRAINS
pour petites «onstractions. 64S8-3



Charles AUBRY, Buffet fle la Gare
prévient ses amis et connaissances , que
pendant la durée des fêtes sa table sera
abondamment pourvue de marée, gibier,
volaille et poissons d'eau douce.

Les personnes qui désireraient en as-
surer pour les repas de fin d'année , sont
priées de l'en informer sans retard.

11186-2

Parapluies & Chapellerie
PLUS DE CONCURRENCE POSSIBLE !!!

An Mapsin IB 1 GAUTHXEB r. le la Balance 3
| on trouvera le plus beau et le plus grand

^
JL

 ̂
choix de Parapluies en tissus nou-

j^S ĵjj fjj SHÉ^ 
veaux 

et garantis à l' usage et qui seront
j ^j f  IjmfÈSIm V^\ vendus à 

des 
prix défiant toute concurrence.

j ^^
3511

^^^^^^?
^ 

PARAPLUIES satin de Chine , à . . Fr. 2 —
^Û D A I A N P C O fe  ̂ PARAPLUIES satin anglais , ponr
<^t|l D A L A H L L O pP" messieurs et dames , à . . . Fr. 2 50

il ag ¦ „, =J PARAPLUIES Zanella, jolis manches. Fr. 3 75
^AW PARAPLUIES demi-soie. id. Fr. 4 —
&l \̂lyJ^A PARAPLUIES Silésienne , t'es nuance » Fr. 1 75
Wi ^ff^ ^W Immense choix de Parapluies
v „^^w riches, genres très nouveaux et de~ \  ̂ tous prix. 11348-2

CHAPELLERIE
Choix considérable en Chapeaux soie et f eutre, dernier

genre, pour hommes, jeunes gens et enfants , toujours à très bas prix.

Appel aux malades.
La véritable médaille électro-magnéti-

que Carolus est toujours en vente , au prix
de fr. 5, chez M»' veuve Ch. VUILLAUMB ,
rue Jaquet-Droz 8, Chaux-de-Fonds. £g$

On expédie contre remboursement , port
en sus. 11609-3

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA. SERRE , 12 11466-î

Pendant les fêtes de Noël et dn j* .
Nouvel An . ttt

SALVATOR f
à 15 c. la chope. <5

Nourriture d'oiseaux.
le kilo \ .

Alp iste (ou pain de canaris) . fr. —»60 I •£
Chanvre criblé » —»50 I o-
Grus d'avoine » —»60 ¦§
Graine de Chardon » 3»50 J cLin , «raine » —»60i~
Millet blanc » — »60J g

» jaune » — "ôOf'g
» en épis » l»50i t-

Navette du Haarz » —»60).s
Pavot bleu » !»-['§

» blanc » 1»201 |
Malade , graine » 3»50| J"
Tournesol » 1»90 I
Œufs de fourmis » 6»— | «
Mélange pour canaris , etc. . » —»60 j ™

r> pour perroquets . . » — »80 -_
a pour bec fin . . .  . » 3»50 ; g

Sable pour les cages . . . .  » — »10 *
Le tout de la dernière récolte et très

épurée. Se recommande

GUSTAVE HOCH,
8, PLACE NEUVE 8. 11613-3

Pommes de terre
EXCELLENTES, à vendre au détail , 11514-2

Epicerie Kohler, 17 , RIE DU PARC 17.

Avis aux Darnes.

LA MODE TLLUSTRÉE
Journal de la Famille

paraissant régulièremen t tous les samedis
et accompagné tous les quinze jours d' une grande planche de patrons.

P R I X  D 'A B O N N E M E N T : 1 an , fr. 15. — 6 mois , fr. 7»50. — 3  mois , fr. 4.
Franco dans loule la Suisse ! an fr. 17. — 6 mois fr. 8»50. — 3 mois , fr. 4»50.

à l'Imprimerie A. COURVOISJER, rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds
ou Rue du Collè ge , n« 309 , Locle.

NOTA . Les personnes dont l'abonnement est échu le 31 Dé cembr e , sont priées
de renouveler afin d'éviter toule interru ption dans l' envoi des numéros.

Attention!!!
Ne faites pas vos emplettes de
Nouvel-An avant d'aller visiter la

LIQUIDATION
des demoiselles FEL.DTRA.PPE
A JOURDAIN , 11614-5

6 , RUE DU STAND 6
GRAND RA.BAIS

¦̂ ¦a M̂j
Cuisses d'oies

Poitrines d'oies
Mandarines

ORANGES JLESPAGNE
Dès ce jour

Escargots frais
et des mieux préparés

à 55 centimes la douzaine.

C A n  
mAfcasin de 10795-3

O M E S T I B L E S
-yk Cb' SEINET*c-

MapMDCOMuBESCHOT
7, Rne dn Pare 7. 11054-3

Orfèvrerie Américaine
Provenance directe. Qualité garantie.

Services à thé complets.
Services de table. Couteaux d'une seule

pièce
et choix magnifi que d'articles de tous
genres et de tous prix pour cadeaux.

Bijouterie plaqué or.

HOTEL M LA BALANCE
Son vi Hier. 11568-2

Dimanche et lundi 1er et 2 janvier ,

BAL PUBLIC
Musique : Oreiestre des frères Biren.

EXCELLENTES CONSOMMATIONS
Se recommande, F.-O. MARCHAND.

HOTEL de la COURONNE
WM&mmmm̂  neis-s

Les 1" et 2 Janvier 4888 ,

BéJL * BÛMà
BON ORCHESTRE

Table d'hote à midi et demi. — Res-
tauration et Sonpers i toute heure.

Se recommande , A. JESCHLIMANN .

Conduites d'eau
Messieurs les propriétaires et installa-

teurs pour la conduite des Eaux, sont avi-
sés que pour prévenir les inconvénients
occasionnés par le gel et les grandes cha-
leurs les 11617-6

LAINES de scorie,
Feutres alunés (à l'abri des insectes).

Feutres divers et
Cartons tapis,

sont les meilleurs isolateurs connus , et se
trouvent seulement chez

M. Aloïs JACOT,
Magasin de Fournitures , rne dn Faits 18.

Café de PARIS
4, rne dn Progrès 4.

Dès ce jour, 11619-3

CIDRE à 60 c. le litre
BOCK-BIER

ESCARGOTS mode de Bourgogne

CAFE DU TELEGRAPHE
6, Rne Fritz Courvoisier. 11499-2

/^2^_- t^v A l' occasion des fttes de

g^^^Bock - Biep
TOUS LES LUNDIS

dès 7 '/i *¦ du soir,
(Souper aux tripes

Café-brasserie Biedermann
11616-3

Pour le Nouvel-An et jours suivants ,

j* Bock-Bier X
£5»»r du STEINHOF >«-'

Brasserie MULLER
Pendant les fêtes de Nouvel-An ,

"\r Mntir
J|j | Miller Bran

j tÀf j t W  ainsi que chez tous
1fy&L leurs clients. 11618-3

^^" Stoflr excellent.

Brasserie ROBERT
Choucroute

et Viande salée.

IEso£t:L*ë;o-ts
MODE DE BOURGOGNE

à 60 centimes la douzaine.
On sert à tout e heure de la journée et

aussi pour emporter. 11579-1*

EXCELLENTE
Bière de Pschorr

(MUNICH) .
Vente en bouteilles, à 40 c. la bout.

Livraisons à domicile.

Boucherie & ctociterie GIRARD
61 , RUE DE IA PAIX 61.

Tous les jours , 115c8-8
BŒUF , première qualité , à 60 c. le '/«kil.
VEAU, id. à 60 c, »
PORC frais , id. à 75 c. »

AU MAGASIN de PERS
Georges Dubois

9, place de l 'Hôtel-de-Ville 9.

f m t  Ne'ëi et HoB7@l-Àn :
Boîtes à outils. Porte-Parapluie*.

Assortiment d'outils divers.
Balances de ménage, d 2 p lateaux et à cadrans.

Fers à gautTres et â bricelets.
Articles émaillés. Patins en tous genres.

Scies et Chevalets pour enfants.

JEUX de FLÉCHETTES et de JAVELOTS
Spécialité 11275-2

PIEDS pour ARBRES DE NOËL

Encadrements, Vitrerie
en tous genres.

Spécialité d'ENCADREMENTS d«
FLEURS MORTUAIRES.

TRàVÀix SOIGNé. PRIX MODéRéS.

G. SCHW ERZEL,
1.1035-10 Rue de l'Hôtel-de-Ville 19.

En dépôt chez 11062-î

Madame veuve d'ALY DUBOIS ,
Serre 35 n (Synagogue),

Dessert fin et ordinaire
Tablettes variées.

X_ *±< r̂xx.&-uLr'& fines.
Chocolats.

A vendre
deux lits en fer , six chaises en jonc , un
piano , un canapé , cinq tables de nuit , uns
glace , deux potagers neufs avec acces-
soires , une chaise percée , un secrétaire
une berce, douze boîtes a musique, une
paillasse a ressorts.

Sîaade Liquidation
de toiles au prix de facture. Toile cotom ,
Toile fil , Toile pour essuie mains , Toile
fil pour draps, Flanelle , Peluche, Cache-
mire, Damas , Mouchoirs fil , Cotonne
large pour tabliers, Tabliers. — S'adres-
ser rue de la Ronde 24, au rez-de-chaus-
sée. 11516 S



AVIS
La nouvelle loi du Contrôle anglais exi-

geant une marque spéciale pour les mon-
tres destinées pour l'Angleterre , le sous-
signé se recommande à MM les monteurs
de boites pour la Gravure des poinçons.

Il se charge également de l'enregistre-
ment des marques de fabri que à Berne et
en Allemagne ,

A. Waller, graveur,
11557-10 49, rue Léopold Robert.

Vente d'une maison
Les héritiers de feu Lorenz Hermann,

quond vivai t demeurant à la Chaux-de-
Fonds , exposent en vente aux enchères
publi ques, l'immeuble qu 'ils possèdent à
la Chaux-de-Foads, consistant en :

UNE MAISON portant le n° 20 de la
rue de l'Industrie , renfermant un maga-
sin , avec logement deux grands apparte-
ments de 4 pièces, uu pignon et un sous-
sol.

Cette maison , qui est assurée pour
¦43,000 francs , a un rapport annuel de
2,936 francs

La vente aura lieu , sur la mise à prix
de 33,000 francs , en une seule passation
publi que , tenue à l'Hôtel-de-Ville de la
Chaux-de-Fonds, salle du 1" étage, le
Lundi 9 janvier 1888, dès les 2 heures
de l'après-midi. 11424-4

S'adresser , pour visiter l'immeuble , à
M. Jean Kreis , qui y habite , et pour les
conditions de la vente , au notaire A BER -
SOT, rue Léooold Robert , 4, à la Chaux
de-Fonds, dépositaire de la minute.

I'ni '/ j i i  dans les rues du village , un car-
I l  ull ton contenant trois montres -

savonnettes 13 lig. argent , cuv. argent ,
875 contrôlées. - Les rapporter contre ré-
compense au comptoir J. Eigeldinger ,
plate Neuve n" 2. 116:27-3
|>nia/]j| depuis la rue Léopold Robert à la
1 Cl UU ru e de la Balance , 5 coupons
de satin noir, —On prie bien la personne
qui les aura trouvés , de les rapporter chez
M. Rueff , rue de la Charrièré 22 A. , au
rez-de-chaussée. 11625-3

Pprrill Un père de famille a perdu , Mardi
i rîl UU- soir , depuis le Café Maillard jus-
qu 'au débit du sel, rue de la Serre, un
porte-monnaie renfermant deux pièces
de 10 fr. en or et de la monnaie.

Le rapporter ., contre récompense , au
bureau de I'IMPARTIAL . 11580-2

Pftrdll Dimanche après midi , au patinage ,
1151 UU une petite montre argent, re-
montoir. — La rapporter , contre récom-
pense , au bureau de I'IMPARTIAL . 11526-2

P^riln un onâle grenat en laine Perse,
1 b l U U  en suivant les rues de la Demoi-
selle et de la Paix. — Prière de le rap-
porrter , contre récompense , à la Capitaine,
N » 1, au l*p étage. — A la même adresse ,
à vendre, à bas prix , une belle boîte à
violon, nouveau système. 11527-2

lin ff t i r  IU IIIIA emP'°ye dans une des
LU CUlup t i l lJ l t  premières maisons de
la place, au courant de la fabrication et
de l'achat , ainsi que de la comptabilité en
partie double , demande une place. Entrée
en Janvier ou de suite , si on le désire.
Bonnes références. Prétentions modestes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11623-3

luC Qem0iS6ll6 l'allemandetl' ang lai s,
cherche une place comme servante dans
une honorable famille de la localité .

S'adresser chez M. Gottlieb Widmer ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 7 A. 11541-2

Un ll f t lHUI A ^ort et r0Duste cherche une
UU UUluUlc place comme aide-dégros-
slsseur, commissionnaire ou homme de
peine. On peut fournir de bons certifi-
cats. — Déposer les offres, sous initiales
8. A. T.. au bureau de I'IMPARTIAL .

11493-1

PÎ II A ^n demande de suite une fille
ril lc» connaissant les travaux du mé-
nage. — S'adresser rue du Parc 45, au
2" étage. 11594-3
fj „.,p ..„. On demande de suite , pour
l/Ul "IlSua Tramelan , une bonne doreuse
sannaissant bien sa partie. — S'adresser
chez Jean Roth , doreur , à Tramelan.

11604-3

innrAntÎA Ç ^n demande deux appren-
iippicUllDSa ties pour les débris , qui
soient logées et nourries chez leurs pa-
rents. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11621-3

JJ î l l A Dans un ménage d'ordre et sans
ï l l lU  enfants , on demande de suite ou
pour le mois de janvier , une fille de toute
moralité parlant français et connaissant
bien son service. 11574-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I n n n n  lîllû <->a demande , pour une
«JoIlUij UllC. ville de la Belgi que , une
jeune fille de 16 à 25 ans , honnête et labo-
rieuse, ayant quelques connaissances sur
l'horlogerie. Bons appointements et ex-
cellent confortable. — S^adresser chez M.
Jacques Schwob , rue Léopold Robert 32.

11560-3

J ?J ) |A ç I On demande de suite une bonne
F l l l l o.  sommellère et une fille pour
s'aider à la cuisine et au ménage. 11561-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Survint  A ®a demande une servante
ot'l t oULC. pour aider au ménage et gar-
der les eufants. 11562-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Annrant .A 0n demande P°ur le 1"
anp iij UlH'. janvierunejeuue  fille com-
me apprentie nlckeleuse, ou à défaut
pour faire les commrssions. 11563-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Un jeune commis ÏÏSE
tion d'horlogerie , ayant déjà voyagé et
connaissant bien la langue allemande , est
demandé de suite. Bons appointements.

Adresser offres et références , franco ,
Oase postale 1838, Chaux-de-Fonds.

11564-3

Aide-dégrossissenr SEEra, S6'
Inutile de se présenter sans preuves de
moralité. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 11581-3

lannA (rarpnn 0n demanda de suite
aJ UllH f-,111 livil. un jeune garçon pour
lui apprendre une partie ds l'horlogerie ;
il serait rétribué de suite. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 11542-2

IlnA nft . i sCAlieA de cuvettes or pourrait
LUC nUlISacUSC entrer dans un bon
atelier de la localité. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11538-2

[A I I I I A  fil .A Ou demande , pour le corn-
îJLull ç lillC mencament de Janvier , une
jeune fille comme bonne d'enfant.

S'alresser chez M"' Daniel Hirsch , rue
Léopo 'd Robtr t  26, au second. 11510-2

R a W a A U O A  ®u demande de suite une
Ittglcllotët bonne ouvrière pour les ré-
glages plats. — S'adresser à M"" Bahon-
Bahon , rue St-Pierre 2. 115f0-g

H ini Cf i Al l SA <~*n demande de suite une
rlUlsscllac. bonne finisseuse de boites
or , ayant l'habitude du léger; elle serait
logée et nourrie chez ses patrons , si elle
le désire. — S'adresser rue de la Serre 25,
au premier étage, à droite. 11517-2

fii..l. A/>hAiir 0Q demande un bon guil
UUlllUliUCUl . locheur pour faire des
heures pendant la journée ou le soir.

S'adresser rue Jaquet-Droz 2o , au pre-
mier étage. 11518 2

SiArVil lltA *"*n demande , pour faire un
Ocl tulilu.  petit ménage , une fille propre
et active , et surtout de toute moralité.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11519-9

La fabrique Jlbi & C r̂S?*
demande pour de suite deux bons garnis-
seurs d'anores, levées visibles ; ou don-
nerait aussi des levées à faire à domicile.

11523-2

Pft l i ïSAll&A ®a demande , pour être
I UllBaclloC. occupée dans un atelier de
décoration , une ouvrière polisseuse de
fonds. 11525 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ITmii l lAl i r  <->a demande de suite un
Lll l i l l l l l  111 • bon ouvrier émailleur sur
fonds. — S'adr. chez M. D''-E»« Sengstag,
rue de la Demoiselle 74, au rez-de-chaus-
sée. 11529-2

PnlisQAIl SA ®a demande de suite une
I UllaùcUac. polisseuse de cuveites or
et argent. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 11530-2

PUI A On demande , dans une honorable
FUI", famille d'Italie , une brave fille ,
sachant bien repasser; voyage payé.

S'adresser rue de la Ronde 19, au rez-
de-chaussée. 11448 2

.̂ArvantA On demande une bonne ser-
ij cl VdiUlc . vante. Inutile de se présenter
sans preuves de moralité. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 13. 10920-2

r i lK in iÀrA ®a demande de surte une
v Molli II 11- bonne cuisinière, active et
connaissant bien son ouvrage. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. — S'adresser à Madame Perre-
noud , docteur , rue Fritz Courvoisier , 11,
le matin , de 9 à 11 heures. 9228-21

Pili A <~>n demande une fille honnête , de
Fille, confiance, pour un petit ménage.
Bou gage. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11048-9

lïîelf A.AT i r ^n demande , pour les pre-
illl/lvclcUl. miers jours de janvier , un
bon ouvrier connaissant bien la machine;
ouvrage soigné , travail assuré.

S'adresser à M. Vibert , nickeleur , Place
des XXII Cantons 1, Genève. 11505-2

A lniïûl" Pour cas imprévu , pour le 1"
lUUcl janvier 1888 , un joli petit

APPARTEMENT complètement remis à
neuf , composé de 2 chambres , cuisine et
dépendances. On ne le remettra qu'à des
personnes d'ordre et pouvant fournir  de
bonnes références. 11588-3

S'alresser au bureau de I'IMPARTIAL .

riiamhrA *¦ remettre de suite uue
1 iSu lUOlc ,  chambre non meublée. —
S'adresser rue da l'Industrie 7, au rez-de-
chaussée. — A la même adresse, à vendre
uu tour aux débris. 11565-3

innaH Amant  A louer de suite- rue de
rip»iil Il lut'M,. Gibraltar , un apparte-
ment composé de trois pièces , cuisine et
dépendances , avec une part de jardin.

S'adresser à M. Pierre-Oscar DuBois ,
rire de la Charrièré 2. 11321-4

ri l lII lhrA ^ 'ouer de suite une belle
vlluiili Ul t% petite chambre meublée , à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Demoiselle 19, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 11537-2

riiii inhra A louer, pour le 1" Jan-
UUdlUUie . vier 1888, une chambre
meublée. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 11442-2

InnartAinAnt A louer de suite un
!l[>j ruj l UJIUIJU IJ. appartement au premier
étage, composé de trois chambres , cuisine
et dépendances , situé rue des Fleurs. —
S'adresser à M. Pierre-Oscar DuBois , rue
de la Charrièré 2. 11219-3

- 'lî 'UllhrA A l°uer de suite une cham-• l ldlIlUl t . bre bien meublée et située
au soleil. — S'a resser rue de la Paix 49,
au deuxième étage , à gauche. 11005-2

PhaiîlhrA ¦*¦ 'ouer uue belle grande
vI lu IUMlU.  chambre à à fenêlres , au so-
leil levant , non meublée et indé pendante.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11416-3

TIllinhrA A louer , pour le 1" Janvier ,
'j lnlillMl t. une belle chambre meublée ,
indé pendante , au 1" étage. — S'adr. à la
librairie veuve Bidognet , rue du Parc 70.

A la même adresse, de la belle maou-
lature est à vendre 11539-2

('lio in 1» ••« A louer de suite une cham-
vlliUUMl tî . bre meublée. — S'adresser
rue de la Paix 79 , au premier étage , à
gauche. 11551-2

rh amhrAf i  A louer de suite deux cham-
uUdiIUUl CS. bres indé pendantes , dont
uue à 2 fenêtre s ; plus , un petit logement
de 3 pièces. - S'adresser rue de l'Industrie
23, au premier étage , à droite. 11552-2

A VAlwl l'A des mouvements ancre , 18
i rj l l u l t i  ]jg _ nickel savonnette , échap-

pements bien faits en remontoir en vue ,
calibre Robert. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 11549-2

Phamhr A Un jeune homme de toute
vlliiillUI Ot moralité offre à partager sa
chambre bien meublée pour fr. 12, au
centre de la ville. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 11507-2

ril inihrA A 'ouer une chambre garnie ,
IJliilillMl t»a pour messieurs. — S'adres-
ser rue du Collège 12, au rez-de-chaussée.¦ 11147-3

AppârtementS. ges 1888, plusieurs lo-
gements de deux et trois pièces. — S'adr.
à M. F.-L- Bandelier , Place de l'Hôtel-
de-Ville 5. 11357-3

I A (ramant A louer , pour St-Georges
j UgMU liUl. 1838, le premier étage de la

maison rue du Premier Mars 10 A.
S'adresser au magasin dans la même

maison. 10026-18

InnartAniAii t Pour oas imprévu , a
ii{r [l(ll llilUCUIi. louer de suite un appar-
tement de trois pièces et dépendances ,
très bien situé. — S'adresser à M. F.-L.
Bandelier , place de l'Hôtel-de-Ville 5.

10349 5

I nt rAi r iAnte  A ]ouer, pour St-Georges
IrU gt - lUtUIS.  1888, deux logements ex-
posés au soleil , de 3 chambres, cuisine,
corridor fermé et une portion de jardin.

S'alresser Place d'armes 14 A, au pre-
mier étage, à droite. 10222-2

Inn i r tAU lAnt  A. louer un petit appar-
nnni l l ItJlUCUl. tement d'une pièce , cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue de
la Place d'armes 12 s, au 1er étage. 11263-4

A » / ,(t'|.A ebambre et pension â une
UU Ulllc jeune fille de toute moralité.—
S'adresser rue du Marché 1, au 3"" étase.

11469-1

On demande UVpïSe"
ment de deux chambres, cuisine et
dépendances. 11575-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

M ,. ...j, „] „ On demande à louer, pour
iUil pilM ;!. Staint-Georges prochaine , un
petit magasin avec logement ou , à dé-
faut , un rez-de-chaussée pouvant être uti-
lisé comme tel. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 11299-3

On demande à louer irf^Tn
logement de 4 à 5 pièces , si possible
avec deux cuisines et corridor , pour des
personnes d'ordre. — S'adresser , sous ini-
tiales G. o., au bureau de I'IMPARTIAL .

10724-2

On demande à louer pouïil1u„rtin
KE/ .-OE CHAUSSéE situ6 au centre des
affaires , pour y établir un magasin et un
atelier de ferblanterie et si possible avec
un logement de 2 ou 3 pièces. — S'adres-
ser au magasin Samuel Mûnch , rue des
Terreaux 2. 10162-12'

i wpnilrA un P6''' "' d'eufant , peu
L ïcUUrc usagé. Prix avaatageux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11559-3

PIl .AII  A- vendre , un bon chien de garde ,vUlOU. boule-dogue, race anglaise.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . ll«10-3

A VAIlllrA P'usleur8 *»»les tle nuit en
ICUUl c noyer à 13 et 15 francs pièce,

en sap in à 7 francs.— S'adresser chez M.
Gutmann , rue du Puits 4. H597-8

A VAllHrA UDe P&Ula-Bse à ressorts ,I0UU1 0 neuve, et un bois de lit.
S'adresser rue de la Cure 3, au deuxième

étage. 11620-3

A VAUlll 'A un bumît> lit-levant ; plus un
iCUUl rj tour de pierriste et deux

roues. — S'adresser rue du Progrès 17, au
troisième étage. 11622-3

Tour à guilloeher. ^Cr tlZt-
cher , en bon état. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 11611-3

A VPUlIrA UD Pal"desaus très peu usagé,icUUl o pour une grande personne.
S'adresser chez M. Albert Walter , tail-

leur , rue Fritz Courvoisier 29 B. 11449-8

A VAIwll'A un J oli aquarium et des pois-
t CUUlC Sons rouges , à 50 et. pièce .
S'adresser chez M. Dœpp , coiffeur , rue

de l'Hôtel-de-Ville 5. 11029-2

Â VAlHal'A P1U8ieurs meubles , table ron-
VCUU1 C de , canapé, commode. —S'a-

dresser rue du Doubs 31, au café . — A la
même adresse , vin ronge pour emporter
à 60 cent , le litre. 11493-2

TrnniîÂ * l'Eglise Indépendante , un
I I U U T C  CHALE rosse bran. — Le
réclamer , contre désignation et frais d'in-
sertion , rue du Collège 20, au rez-de -
chaussée. 11589-3
On peut reclamer contre fliî An manteau
les frais d'insertion un vUlcU blanc ta-

cheté noir , qui s'est rendu chez M. Jean
Pcheurer , fontainier, rue de l'Hôtel-de-
Ville 40 A. 11566-3

TrftllVÂ une iUnette or- — La réclamer
I I U U V C  contre désignation et frais d'in-
sertions , chez M. Jacob Pierren, rue de la
Paix 65. 11528-2

Monsieur et M"" FRITZ CHOPARD -R ENARD ,
Monsieur GUSTAVE CHOPARD fils , remer-
cient bien sincèrement toutes les person-
nes qui , de près ou de loin , leur ont té-
moi gné de la sympathie à l'occasion du
décès de leur cher père, Monsieur GUSTAVE
CHOPARD . (H 6443 J ) 11624-1

Sonvillier , le 98 Décembre 1887.

Monsieur et Madame Bératto , Made-
moiselle Léontine et Monsieur Charles
Bératto , ainsi que les familles Bératto ,
Papillard et Helâ , ont la grande douleur
de faire part a leurs amis et connaissan-
ces de la perte sensible qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Marie BÉRATTO ,
leur chère fille , sœur , nièce et parente ,
que Dieu a rappelée à Lui hier mercredi,
à l'âge de 19 ans, après une longue et pé-
nible maladie.

Couvers , le 28 décembre 1887.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assibter , aura lieu à la CHAUX -DE-FONDS ,
Samedi 31 courant , à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire , Convers.
Départ à 10 '/¦ heures.

Xjf km* l^e présent avis tient lien de
lettre de foire part. 11626 2



Cercle du Sapin
Samedi 31 Décembre 1887

dès 8 heures du soir

BANQUET DE SYLVESTRE
à 3 francs par couvert.

La liste de souscription est déposée au
Cercle et les cartes de banquet peuvent
être prises dès maintenant  chez le tenan-
cier. 11570-3

[Grand choix de pipes en bruyère, ^̂ .̂̂  $'̂
Pots et Blagues à tabac, .̂ ^éJ  ̂%J  ̂ m
Etuis à ciSares > ^r^^  ̂ *̂ P$J
CANNES , etc.^>\| %, 

jfeê^ vd I

5̂ c* fik MSJ
^^

SPéGIALITéI
^o? V, » •S^^^ "e ^pes e* Fortc-cigares I

ft  ̂ ĉfëP** ™1 véritable écume de mer, I
 ̂

ff V̂^̂ Tabatières et Porte-monnaie. I

CAFÉ JEAN GUENIN
Rne <î«- ï-s ISnlanee.

Exposi tion
des Lots de la Tombola de bienfaisante du

Club des Sans-Soucis
Vendredi 30 Décembre 1887

dès 8 7» h. du soir ,

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné tar  les

SANS - SOUCIS
BYCC Je bienveillant concours des

Capes vertes de Ttïbingen
(en costume national)

et de quelques amateurs , dont plusieurs
de .'U NION CHORALE . 1 1612-1

Le Tirage de la Tombola aura lieu
samedi 31 courant, à 7 heures du soir.

-^aHJxxtrx-ée Xltore. Vf—

Samedi 31 Décembre,
OUVERTURE r>u

Café de la Reuse
13, Rue de Gibraltar 13.

Consommations de premier choix.
Service propre el actif.

Se recommande ,
11576-2 C. Welhraneli-SelinitMliBM'.

i uAn/lp/, une grande table qui eonvie»-
fl V l UUl rj drait pour une pension .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11578-&

j Restaurant e Cerf [ j
9, RUE DES GRANGES 9.

Le soussigné tenancier du res- I
i# taurant du CERF, 9, rne des \r

Granges (anciennement tenu par m\
M"« Vve Tschopp), se recom- I
mande à l'occasion des fêtes de I
Noël tt  de Nouvel-An.

Sur commande ,

K BONS PETITS SOUPERS X
Tons les Samedis soirs ,

I Souper aux Tripes I
k/ 114'>2-3 SIEGRIST -G RAFBR S/

GMestarait Team KOCHER
RUE FRITZ COURVOISIER 41.

Samedi 31 décembre 1887 et Lanitl
1" Janvier 1888,

Bal. n Bal.
EXCELLENTE MUSIQUE

et Consommations de premier choix
attendent les amateurs 11600-ï

Se recommande , Le tenancier.

Café de l'Union— BASSE FEBKIÈRE —
Dimanche 1er et Lundi 2 Janvier ,

Chaqrre soir , dès 7 heures , il sera servi
d'excellents SOUPERS gibier et volail-
le», à a franc*. 11606-2

RESTACRANOELLE-VUE
Samedi 31 Décembre 1887 ,

dès 8 heures du soir ,

SOU PER de SYLVESTRE
Dimanche 1er Janvier 1888

dèi 71/» henres da soir

SOlJPEIt DE NOUVEL -AN
suivi d'une 11900-3

mmm tâfij âgg

ETRENNES UTILES
c—ot»o

Nouvelles Lampes perfectionnées , effets de
lumière splendides , entretien facile.

— —-:—=  ̂ ~ —~—: ^^ 
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Lampes de bureau. j»a. Boîtes à découper au bocfil.
Lampe» de salon. ĉ S Boîtes à outils.
Lampes de table. ÇSj Balances de ménage.
Lanternes de voiture. -1- Marmites à vapeur.
Presses à copier. <Uaai Fera à brioelets et gaufres.
Colliers de chiens. *̂  Hâohe-viande nouveaux.
Porte parapluies. ^sS Articles émaillés. 11126-4

PATINS|8|JJr. 50 la paire.
J ean. iStirfrfoiri ,

SOUS L'HOTEL DE L'AIGLE 

CERCLE mi SAPIN
L'assemblée générale de fin décembre

est renvoyée au SAMEDI 7 JANVIER
9 888.
11586-'? LE COMIT é.

CERCLE MONTAGNARD
Samedi 31 Décembre 1887,

SOUPER DilYLVESTRE
—Vi TSJUE1TVXJ' Vi-

Potage purée croûtons. — Vol-au-vent
financière. — Civet de lièvre de la montagne.
— Chapon farci aux truffes. — Saumon du
Rhin, mayonnaise. — Cuissot de chevreuil
de la Tombola. — Salade. — Pâté de foie
gras. — Fruits. — Dessert.

Prix : TROIS FRANCS.

Les personnes qui désirent assurer leurs
couverts , sont priées de se faire inscrire,
le p ins  tôt possible , chez il. Jules Schnei-
der , tenancier. 11608-2

CJgtfO 3VI±C5lXO
16, rue des Terreaux 16.

Retour du « 1607-3

GÉAST DE HONGRIE
visible jusqu 'au 2 janvier.

H OTEL DU CH EVAL BLANC
èe, Renan. 11598-2

Les lor et 2 Janvier 1888,

EAL - EAL - EAL
Orchestre ERGUEL , de Sonvilier.

Bonne consommation.
Se recommanie.

(H-6417-J) A. Itl 'KSI.

Café A. Wenger
sur les Roches de Moron (Planchettes).

Samedi 31 Décembre,
(Jour  de Sylvestre),

Soup er aux Trip es
Se recommande. 11595-1Café-restauran t Arsène Delémont.

£îX>la.1ru.res .

A t*oect!Bft1on d*. Sylvestre!
Samedi 31 Décembre 1887

dès H heures du soir ,

Souper au lapin
Se recommande , 11569-d

±&&r7 \ .
Sylvestre et Nouvel-An

PETITS

Soupers soignés
CAF É DÈS ALPES

Rue !-t-Piene 12.

Lundi 2 janvier 1888.

Souper aux Tripes ,
1 1888 I

11548-2 I , , ,  , n ..n nB

Restaurant to RO&-MÏÏ.-DEUX
Gare des Convers llôi'9 2

Dimanche 1er et Lundi 2 Janvier ,

WLW VMM. J|̂ g_ MB fil
Orchestre J,A LYRE

Se recommande , F. MOSNIBR -MA U M A R Y

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 11567-2

Dimanche 1er et Lundi  2 Janvier 1888

Excellente Musique.
¦" Flancher ciré. ¦—

Soupers dep. 1 fr. 20
Bondelles

BONNES CONSOMMATIONS
Se recommande , F. FRIB»LI .

Restaurant Robert
Les Joux-Derrière 11578-2

Samedi 31 Décembre,
Souper aux tripes

Les antres jours ,
Soup er au lap in

Café - Restaurant
NICOLAS RUFER

RUE FRITZ COURVOISIER 62.

Samedi 31 Décembre,
à 8 h. du soir

®iBON SOUPER P
tiiiili Pâwyéii

Se recommande. 11577-2

Restaurant des Armes-Réunies
Dimanche 1er, Lundi 2 et Mardi 3 janvier.

chaque jour  dès .1 '/« h. après midi ,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAB 11601-3

l'Orchestre des Amis
(au complet)

avec te concours de M. Schûrrer , pre mier pistoa.
SOLOS , DUOS , ETC.

La nui t  (le Sylvestre et jours suivants
dès 7 heures ,

SOIRÉE DANSANTE
dans la grande salle.

T=»sn-car»a.e-t bien ciré.
ENTRÉE LIBRE

8eup ers 4 toute heure
depuis i fr. 20.

Restaurant de GIBRALT AR
A l'occasion des fêtes «In Nouvel-An

Samedi 31 Décembre,
dès 0 b. précises du soir

Dimanche 1er , Mardi 2, Mercredi 3 janvier
dès 3 heures après midi

Grandes SOIRÉES
DONNÉES PAR

nu ORCHESTRE d' amateurs
sous la direction de M. V. Mngneuln.

Chaque soir dès 7 heure s,

Soupers à pria, modérés.
Se recommanJe ,

11591-4 Le tenancier , Autj. Burent.


