
Café Jeauicueii i ii . — Exposition des lots
de la tombola de bienfaisance. Tirage samedi
31. à 7 h. dn soir.

Société de la Guê pe. — Assemblée géné-
rale réglementaire , samedi 31, à 8 3/« h. du
soir , an Café du Cerf.

Cercle du 8apln. — L'assemblée de fin dé-
cembre est renvoyée au 7 j anvier. — Banquet ,
samedi 31 , dès 8 h. du soir.

i erele Montagnard. — Banquet , samedi
31, dès 8 h. dn soir.

Club des touristes. — Réunion , samedi 31 ,
à 8 V, h dn soir , au local.

lae Vaudeville. — Banquet , samedi 31, dès
9 heures.

Gibraltar. — Grand es soirées dansantes, sa-
m-di dès 9 h., dimanche , lundi et mardi , dès
3 h. après midi.

Grande salle des Armes-Héunles. —
Soirée dansante , samedi 31 , dès 7 heures. —
Concerts , dimanche , lundi et mardi , dès 2 */,
heures après midi.

Salle du Boulevard de la Gare. —
Soirées dansantes , samedi dès 7 h., dimanche ,
lundi  et mardi de 2 a 7 h.

Brasserie Robert. — Séance extraordi-
naire de prest idigi ta t ion donnée par Bruno
D Ivil le , dimanche 1" janvier , dès 8 '/, h. du
soir.

Groupe d'Epargne I/Eri. —Le paiement
de la coiisation de janvier  aura lieu le lundi 9.

D* TÎeil an qui n'est plus, je suis la sœur nouvelle.
Triste el froide . ô lecteur , j'apparais à tes jeux.
Mois laisse agir le Temps, le Temps me fera belle
Bn éclairant mon front d'un soleil radieux.

Année 1888.
C'est tout emmitouflée d'épaisses fourrures que

1888 nous arrive ! Brrr ! comment peut-on faire
sou entrée dan* le monde par une température
semblab le? . . .  Il faut avoir une paissante envie
de faire connaissance avec les mortels pour sortir

de l'Inconnn , alors que {je thermomètre vous in-
dique carrément le quart 

^
ie 100 degrés au-dessous

de zéro !
Après cela , ouvrons la porte à cette mystérieuse

qni nous apporte nn bagage assez ideniique à ce-
lui de ses devancières :yrires et larmes, joie et
deuil , richesse et misère.-peut-être même quelque
calamité universelle ? .. .y

Toutefois ne soyons pjàs trop pessimiste, lais-
sons de côté Schopenhau|r et son noir système et
espérons que la nouvelle *éne de douze mois qui
commence, ne sera ni plài triste , ni pins lourde
à porter que sa devancière ; et puis , si elle n'est
pas ce que nous la désirons , efforçons-nous à la
rendre plus gaie et plus légère !

A vous, chers lecteurs , à vous , aimable? lectri-
ces , nos vœux les meilleurs de bonheur , de paix
et de prospérité.

Puisse 1888 vous accorder toutes les satisfac-
tions qne nous vous souhaitons.

Rédaction de L'IMPARTIAL.

L'année nouvelle !

L anglo-franc? Vï WUson

L'incroyable indul gence de car ains magistrats
à l'endroit du gendre de l'ex-président Grévy, de
l'auglo-français Wilson , esl fortement houspillée
par la presse parisienne.

« La conscience judiciaire — dit le Paris (or-
gane gambettiste) — capitule pour l'homme qni
eut si longtemps le droit de fouiller dans le porte-
feuille du garde des sceaux.

» Que voulez-vous qu 'on pense, si ce n'est qu 'il
y a parmi ces juges des hommes qui doivent leur
avancement à ce coupable , et qui lui paient leur
dette en foulant aux pieds pour lui la loi qu 'ils
sont chargés d'appliquer ?»

Ces j oges sont inamovibles. Mais si leurs per-
sonnes sont assurées contre une chute méritée ,
rien ne les garantit contre le di scrédit de la ma-
gistrature et le méprisant dédain du public.

« Il y a — ajoute M. Ch. Laurent dans le jou r-
nal précité — des hommes politiques qui rêvent
de restreindre nos libertés ! Ils choisissent singu-
lièrement leur jour pour cela : il n'y a plus , en
effe t , que les journaux qui fassent leur devoir.

» L'est grâce aux journaux que la France et la
Bépublique n'ont plus à leur lête une bande de
prévaricateurs et de concussionnaires. C'est grâce
aux journaux aussi que l'égalité de ton s devant
la loi f inira par l'emp >r te r enfin.  »

La Gazette de France rappelle le mot de Fon-
tanelle qui , voyant conduire nn homme au sup-
plice , disait : « Cet homme-là a mal calculé. >

Cette phrase montre bien tout l'odieux de la
morale dite «de l 'intérêt». Mais elle prouve aussi
que M. Wilson a « bien calculé » eu spéculant sur
la gratitude de la mag is t ra ture . . .  épurée.

L' unification du droit pénal. ( Corresp.)
— La Société suisse des juri stes, dans sa réunion
annuelle tenue à Bellinzone les 26 et 27 septem-
bre 1887, a pris la résolutio n suivante :

« La Société suisse des juristes , convaincue
» qu 'une lutte efficace contre la criminalité n 'est
» pas possible aussi longtemps que subsisteront
» les divergences (Zarsp lit terung) entre les légis-

» lations pénales des cantons , demande au Con-
» seil fédéral de prendre en mains les travaux
» préparatoires pour l'unifica tion du droit pé-
» nal. »

En communiquant cette résolution an Dépar-
tement de justice et police , par sa lettre du 7 no-
vembre , le président de la Société , M. le profes-
seur Z* erleder , a eu l'obligeance d'ajouter que la
Sociélé des juristes serait heureuse d'être admise
à collaborer à l'œuvre proposée.

Après avoir pris connaissance de la pétition
adoptée le 26/27 septembre dernier par la Société
suisse des juristes à Bellinzone et ten dant à ce
que le Conseil fédéral commence les études pré-
paratoir e s pour l'unification du droit pénal , le
Conseil fédéral, dans sa séance de jeudi dernier ,
a anto'isé son Département de justice et police,
sur sa demande, à s'entendre avec cette Société
pour faire f tire , selon un plan que le Départe-
ment établira de concert avec le Comité de la So-
ciété et an moyen d'un subside de la Confédéra-
tion , une étude complète de la législation pénale
des Etats de la Confédération. Cette étude , qui
serai; demandée à nn on à plusieurs jurisc onsul-
tes , devrait porter notamment :

1. Sur la comparaison entre ces diverses légis-
lations , ponr signaler lenrs ressemblances et leurs
divergences ;

2. Sur la marche qu'ont suivie ces diverses lé-
gislations et snr la direction dans laquelle elles
se sont développées.

Chronique suisse.
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PC- L'IMPARTIAL ne paraîtra
pas lundi soir, 2 janvier.

— SAMEDI 31 DÉCEMBRE 1887 —

La Ghaux-de-Fonds
PharmMie d'office. — Dimanche 4" janv. :

Pharmacie Pareil , rue Léopold Robert 24",
ouverte jusqu'à 40 heures du soir.

France. — D'après les journaux parisiens,
la tour E S si aura aujourd'hui cinquante-cinq
mètres de hauteur.

Les quatre piliers vont être réunis par une
plat€-forme sur laquelle se trouveront les gran-
des salles du premier étage.

Le travail le plus difficile est terminé : il fal-
lait en effe t manœuvrer d'immenses pièses de fer
qui , par leur inclinaison même , devaient porter
à faux jusqu 'au jour où les quatre piles se trou-
veraient réunies.

Tout est achevé maintenant et , détail à noter ,
il n'y a pas eu nn seul accident à déplorer ; il n'y
a eu qu 'un seul ouvrier contusionné , encore a-
t-il repris ses travaux après un repos de quel-
ques jours.

— Par diverses décisions gracieuses rendues
pendant le deuxième semestre de l'année 1887,
sur la proposition du ministre de la marine et des
colonies, M. le président de la République a bien
voulu accorder commutation , remise ou réduc-
tion de leurs peines à 133 individus condamnés
par les juridictions militaires de la marine.

— Contrairement à ce qui avait été annoncé ,
le Conseil des ministres , après une longue dis-
cussion , a approuvé la délibération par laqnelle
le Conseil municipal de Paris , exonérant de l'im-
tôt mobilier la plus grande partie des contribua-
bles , a rejeté tout le fardeau sur les autres.

C'est un précédent qui peut mener loin.
Le Conseil municipal de Paris a adopté d'ur-

gence nn projet de délibération déposé par M.
Joffrin , invitant le gouvernement à user des pou-
voirs que lui confère la loi pour protéger le tra-
vail national , compromis par la création d'un

Nouvelles étrangères.



Une étrange affaire
Nos lecteurs connaissent la nouvelle , venue ces

j ours derniers de Genève, annonçant l'arrestation
d'un agent prussien du nom de Haupt.Uaéchange
de démentis a en lieu. Eu flu de compte , l'arres-
tation de Haupt a été couflrmée , avec une seule
rectification c'est qu 'elle a eu lieu à Zurich et non
à Genève.

Le parquet genevois s'étant montré , comme il
le devait , très sobre de détails , c'est aux journaux
fracç tis que nous empruntons — sans les garan-
tir — des détails sur cette affiire.

Voici en particulier la version de l 'Intransi-
geant :

« Le parti socialiste en Suisse vient d'être pro-
fondément ému par une révélation qui a produit
ici une surpri m e véri t abl ement foudroyante.

Depuis 1882, s'était é abli à Genève un sujet
allemand , ChrMian Hiup t .  A cet.e époque déj i ,
cet h >mme se trouvait mêé  depuis plusi eurs an-
nées au moQvem-nt socialiste allemand ; il avait
fait partia des sociétés de réfug iés à Paris et en
Relgique.

Arrivé à Genève, il pénétra naturellement dans
nn milieu semb able ; il ne tarda pas à y ac j cérir
une certaine iofluence.

Il fut délégué par la Société allemande , com-
prenant tons les réfugiés , au comité centra l , formé
pir toutes les sociétés de langue allemande exis-
tant ici , et maintes fois il fut nommé pour prési-
der les réunions populaires organisées par le co-
mité.

O Q peut jager da la stupéfaction de tous las ci-
toyens qui entretenaient des relations avec lui ,
lorsqu 'il y a quel ques jour s, il arriva ici un délé-
gué des comités socialistes de Zurich , qui vint
leur dire : « Haupt , votre ami , votre compagnon
de lutte , est un traître , un espion. »

C'était vrai , cependant : Haupt , depuis 1880,
était un espion aitacha à la police allemande. A
Paris , où il travailla comme ouvrier fondeur , il

fut  chargé de donner des renseignements détaillés
sur les réfug iés allemands , sur le mouvement ré-
volutionnaire qui , de nouveau , commençait à se
dessiner d'une façon importante dan? la grande
ville. Il faut croire qu 'il remplit le même rôle en
Bel gique , où il a également demeuré.

A Genève, ses fonctions consistaient surtout à
signaler tous les jeunes gens qui , arrivés de l'Al-
lemagne , se mêlaient aux réfugiés , et surtout à
désigner ceux qui après les avoir fréquentés , ren -
traient dans ieur pays. On attribue un grand
nombte d'arrestations à ses révélations. »

Quant à l'arrestation de Haupt , elle aurait en
lieu dans les circonstances suivantes :

« Le délégué du comité de Zurich était charg é
de ramener Haupt avec lui , accompagné de deux
ou trois amis.

Dans une réunion de militants du parti , à la-
quelle H t u p t  avait été convoqué sans savoir de
quoi il s'ag issait , on le força par la menace à
faire des aveux ; puis on le contrai gnit à partir de
Genève pour Zurich.

Arrivé là , on lui fit écrire une déclaration cir-
constanciée et signée qui , remise entre les mains
des députés socialistes allemands leur fournira
des matériaux solides pour une interpellation au
Reichstag. Cela fait, il fut remis aux mains de la
police zuricoise, sous la prévention de compli-
cité d'excitation au crime.

Il avait été chargé par Krueger , le chef de la
police de Berlin , de se mêler aux réfugiés russes
et de faire des rapports sur leur compte. Krueger
serait même venu voir Haupt à Genève, et là
l'aurait engagé à mettre en état d' ivresse les
Russes avec lesquels il pourrait se trouver et
qu 'il jugerait capables de participer au mouve-
ment , afin de so glisser chez eux pour mettra la
main sur ceux de leurs papiers qui lui paraî-
traient digues d'intérêt.

Darnièrement , Krueger lui écrivait : « Il faut
qu 'on trouve des indices , afin q l'on puisse prou-
ver que le prochain attentat contre le tsar a été
fomenté à Genève. » On voulait évidemment , à
Berlin , avoir un pr&exte pour réclamer du gou-
vernem ent fédéral l'expulsion de tous les réfu-
giés socialistes.

Un détail curieux : Haupt essayait d'abord de
faire croire qu 'il ne s'était mis eu relation avec
la police prussienne que pour la rouler. Mais on
n'a pas prêté foi à catto excuse, trop usée, et , pressé
de p ius en plus , Haupt a fini par faire des aveux
complets.

Il paraîtrait que, dans les perquisitions qui out
eu HPU à Zurich et à Genève , on aurait trouvé
des notes signalant la présence de plusieurs es-
pions allemands à Londres , à Zurich , à Paris et

dans les princi paux centres socialistes de l'Alle-
magne.

On cite comme prévenus d'espionnage , à Zu-
rich , les nommés Heinrich , tenancier d'nn café ,
et Schrœier , meunier.»

Suivant l'Agence libre , Haupt et Schrœder
agissaient de concert , bien qu 'ayant chacun une
résidence distincte , et la police zurichoise aurait
aussi mis la main sur Schrœder , dans le domicile
duquel on a découvert une certaine quantité de
d ynamite , des écrits anarchistes et de nombreuses
lettres adressées par la police allemande au soi-
disant socialista. Ce dernier avait , paraît il , l'or-
dre de déposer chez certains Russes la dynamite
que l'on a découverte chez lui et qui , fabriquée
dans l'usine impériale d'Opdalen , avait été expé-
diée de Berlin , ainsi qu'en font foi les timbres
apposés sur la caisse.

Schrœder habitait à Riesbach , dans les envi-
rons de Zurich , une maison de campagne achetée
par lui et sur laquelle il a donné uu acompte de
8000 fr. Il fréquentait surtout la syndicat des ébé-
nistes , où il avait acquis une certaine autorité.

Le comité des réfug iés socialistes allemands de
Zurich , le tenant depuis longtemps en suspicion ,
avait convoqué un jour tous les membres du syn-
dicat à une assemblée , d'où on devait pi r t i r  pour
une «expédition d'enquête». Les assistants i gno-
raient le but de l'expédition. On se rendit à Ries-
bach , le comité des socialistes et quelques mem-
bres du syndical des ébénistes entrèrent chez
Schrœder, tandis que les autre s se dissimulèrent
dans les environs pour observer la maison.

Schrœder , quand on loi dit le but de la visite ,
joua l'indi gnation. Un délégué lui dit : «A moins
que tu ne sois un faux frère , tu ne peux pas nous
refuser de voir tes maab es el tes lettres. »
Schrœder dut céder et on trouva chez lui les ob-
jets signalés plus haut .

Un homme fat délégué à Zurich pour avertir
le chef de police Fischer , qui vint immédiatement
avec ses agents procéder à l'arrestation de Schrœ-
der.

CHUTE EN CHUTE
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— Au premier moment favorable , gagne la campagne ,
nous al lons tâcher de vous don ner le temps de fuir.

— Et toi , père ? Je ne veux pas partir si tu restes , dit
Liana.

— Ma fille, nous vous rejoi iiilrons ; il ne faut pas
que vous tombiez aux mains de ces monst res; va ,
obeis-uioi , le danger est pressant , que Dieu nous pro -
tège l

Pierre dist ribuait des armes aux Indiens (idMes et
les massait en une colonne serrée; avec calme le
jeune Français examinait  la ma i cho des envahis-
seurs pour ju ger du point qu'il serait plus facile d' atta-
quer.

La grande porte de la cour venait de céder et les as-
saillants fo ndirent  sur l 'haliitation.

U IIH vive fusi l lade les accueillit  et en coucha une
quinzaine dans la poussière-, loin de s'tffrayer , les In-
diens poussèrent des ci is de rage et passant sur les ca-
davres des leurs , ils se jetèrent en avant . Une seconde
décharge éelaircit leurs rangs. Rien n 'égale le mépi is  de
la mort que p iofessent les Indiens. Ils sont de la race

Reproductio n interdite aux journaux n'ayant pas traité avec la
Société des Gens de Lettres.

de ces fanatiques qui courent au devant de la souffran-
ce physique comme à une cho-e sainte; qui meurent
avec volupté sous les roues du char de Siva en son-
geant qu ' ils vont revivre , après leur mort , dans le jar-
din du dieu bleu.

M. Hoveling , Pierre et les nombreux habitants de l' u-
sine se défendaient vai l lamment , il n' y avait à espérer
de ces monstres aucune merci , les assiégés se battaient
donc avec 1 ardeur du désespoir.

Marthe et Liana se pressaient l'une contre l' autre ,
suivaient avec terreur les incidents de cette lutte achar-
née.

Les assaillants redoubl aient de furie , les balles et les
flèches sifflaient dans l' air; les gémissements des mou-
rants se mêlaient au brui r des armes; de nombreux
blessés gisaient à terre rendant le sang par d'horribles
blessures. Le soleil levant éclairait une scène d' affreuse
destruction.

Les Indiens , rencontrant , une résistance imprévue ,
changèrent de tactique; celui qui paraissait les comman-
der divisa ses hommes en plusieurs bandes qui atta-
quèrent sur plusieurs points à la fois.

Les assiégés se formèrent en carré , mais leur nombre
était si inférieur qu ils devaient succomber tût ou tard.
Les Indiens , bondissant comme des tigres , forcèrent la
ligne et une épouvantable mêlée s'ensuivit .

Les ballt - s ne portaient , plus , les assiégés frappaient
de la crosse de leurs fusils , de lems sabres, de leurs poi-
gnards; les cris , les imprécations redoublaient , ils étaient
perdus , ils périraient jusqu 'au dernier.

— C est Bn i , s'écria Liana , nous n'avons plus qu 'à
mourir.

Marthe , les yeux fixés su- le théâtre du combat , priait
avec ardeur. AU'.un secours ne semblait possible , mais
les événements h u m a i n s  sont entre les mains de Dieu;
Celui qui a étalili les lois de l'univers peut , à son
gré , sauver ceux qui n'ont à attendre de salut qu'en
lui.

Les vainque urs poussaient leurs cris de triomphe;
aussi avides de p illage que de sang, beaucoup envahis-
saient dfj .i la r iche demeure , obj nt de leur convoitise;
en m êm * temps , un groupe d'Indiens s'élai ça vers
l'endioit ou étaient réfugiées les femmes. Les serviteurs

dévoués les défendirent énergiquement, mais cette
poignée de braves fut écrasée. Les monstres tendaient
leurs bras ensanglantés vers les jeunes femmes avec des
gestes menaçants.

Liana se pencha sur la tête de l'éléphant qui les por-
tait , passa la main sur son cou et lui dit :

— Mon fidèle Indo. dé fends nous.
Le noble animal entendit  I appel désespéré de sa maî-

tresse; il se pressa contre l' autre éléphant et tous deux ,
reculant de quelques pas , prirent leur élan el fondirent
sur leurs agresseurs. Plusieurs Indiens , saisis par les
trompes puissantes , furent lances dans l'espace et re-
tombèrent broyés; d autres , touchés au froni par une
chiquenaude, gisaient à terr e le crâne fracassé , c'était
une lutte d'un nouveau genre.

Tout à coup un mouvement se fit parmi les Indiens.
Des coups de feu re ientirent dans le vallon; les assail-
lants s'arrêtèrent , saisis d étonnement;  une bande de
cavaliers arrivait à toutes brides.

— Courage , mes amis , cria M. Hoveling, voici les An-
glais !

— Liana , murmura Marthe à l'oreille de la jeune fille ,
c'est M. Gilson.

— Pauvre Alfred ! fit. Liana émue malgré elle du dé-
vouement du jeune officier .

Les cavaliers anglais étaient au nombre d' une tren-
taine , leur intervention allait  sauver les derniers survi-
vants de ce drame sanglant. Cependant les Indiens re-
doublaient  de rage , se cioyant  assez forts pour triom-
pher de leurs nouveaux adversaires.

Gilson aperçut Liana et Ma i lhe entourées d hommes
féroces et défendues par le seul courage de leurs élé-
phants. Le jeune officier bondit comme un tigre sur les
assaiUnts et fr anch i t  leur p -emière ligne suivi de ses
cavaliers. Sept ou hui t  Indiens  se suspendirent à la bride
et à ia crinière de son cheval et dirigèrent sur lui leurs
poignards. Gilson , couvert de sang, l'œil en feu , pres-
sait les flancs de sa montu re qui .-e cab'-ait à pic. enle-
vant les Indiens qui retombaient ensuite la poitrine
traversée d un coup de sabre ou le crâne fendu d' un
coup de crosse de pistolet.

Â SU8W* ..

/. Bayards. — Un regrettable accident est
venu _ £ Q ger une famille des Bayards. Ua jeune
homme de 24 ans , M. G., a fait une chute dans
un escalier, avec un fusil chargé à grenaille dans
les m lins ; le coup est parti , et le malheureux a
reçu ioute la charge dans le corps. Son état est
aussi satisfaisant que possible , nuis il ne laisse
pas da donner de vives inquiétudes.

Chronique neuchâteloise.

syndicat de capitalistes en vue d'accaparer le
cuivre .

BERNE. — On mande de Berne , 30 décembre :
« M .  Ado 'phe Ott , journaliste à B-rne , connu

pour la part active qi 'il prit dans la question des
brevets d'invention et que le département avait
appelé à siéger dans la commission préconsulta-
tive ., a eu le malheur , la nuit dernière , en ren-
trant chez lui , de tomber au bis de l' e calier on
on le releva mort. Il était né en 1839 . »

SCHWYTZ — Mgr Suter , décédé à Strasbour g,
a légué 53,000 fr. à diverses institutions de bien-
faisance du canton de Schwylz.

Nouvelles des cantons.

.% Service des eaux. — Ma l gré les grands
Chronique locale.



froids do cette semaine, les instal lat ions dans les
maisons ont généralement très bien fonctionné et
ont par conséquent subi l'épreuve. Les quelques
cas de gel , que l'on a dû enregistrer et qui  n 'ont
pas eu d'autre conséquence que de priver d'eau
les habitants des maisons respectives pendant
quel ques heures . étaient généralement dus à
l'imprévoyance : Fenêtres de cave ouvertes , vi-
tres brisées , cuisines inhabitées , etc. Le néces-
saire a été fait et lout va bien.

Comme le temps froid se maintient , nous re-
commandons aux propriétaires et locataire? , de
mut ons offrant des dangers de congélation , de
vider chaque soir la conduite intérieure ; c'est le
moyen le plus efficace pour éviter lout accident.
On peut aussi ouvrir légèrement les robinets et
laisser couler un petit filet d'eau sur 'es lavoirs.

(Communiqué.)
+\ Groupe d 'épargne c l'Ep i ». — Les intéres-

sés sont avisés que le paiement des lre et 2me sé-
ries aura lieu le 9 janvier 1888.

(Communiqué.)
*t Témoignag e de reconnaissance. — A la fin

de sa 7m* année d'existence l'Impartial se sent le
devoir , — comme du passé, — de venir témoi-
gner à ses nomb-enx abonnés et clients des pages
d 'annonces , toute sa grat i tude . La première an-
née de l'Impartial (soit du 1er janvi er an 31 dé-
cembre 1881) le total des annonces s'élevait à
1,603. En 1887, du 1er janvier au 31 décembre
éga lement , le nombre d'annonces insérées est de
14 ,700. Quant au nombre d'abonnements il a
presque quintup lé. Ces chiffres (faciles à contrô-
ler) en oisent pins long que toute autre réclama
sur les sympathies témoignées à notre journa l.
Aussi bien , tons nos efforts tendent- i ls , de plus
en p ins , à apporter à noire publication toutes les
améliorations dont elle est susceptible ; en termi-
nant nous adressons à tous ceux qui d'une ma-
nière ou d'une autre ont contribué à son succès,
l'expression de notre reconnaissance la plus
vive.

A DMINISTRATION DE L IMPARTIAL.
*+ A p ropos d'une nomination. — Nous ap-

prenons que le C nsei l d 'E at vaudois vient de
nommer M. Jean Barbey, ancien f ibr icant  d'hor-
logerie à la Chaux de-Fonds , aux fonctions d'ad-
ministrateur-supp 'éant de la Banque cantonale
vaudoise , à Lausanne.

.% Commencement d' incendie. — Ce soir à
4 h. 20 le fdU a éclaté dans le bâtiment de la
grande vitesse (restes de constru ctions de l'an-
cienne ga re du Jura -Indosiriei). Avec le puis-
sant secours d'une hydrante on se rendit promp -
tement maître de ce commencement d'incendie.
Au moment où nous mettons sous presse on
ignore comment le feu a pris.

", Courrier de France. — La circulation , sur
la li gne Pontarlier-Dijon , est rétablie depuis hier
soir à 6 heures.

m\ Passe temps du dimanche. — Nous recom-
mencerons dimanche prochain ia publication du
« Passe-temps ».

D'une lettre , en date du 20 décembre , adres-
sée an Haut  Conseil fédéral , el si gnée : « Au nom
du Comité central de la Fédératio n horlogère
suisse : le prési dent , Robert Comtesse , ie secré-
taire , Jaemes Perrenoud » , il est demandé à la
dite autorité de bien vouloir accorder , à la Fé-
dération , une subvention fédérale de six mille
Iran es.

Chronique d» l'horlogerie

_e Foyer domestique i Nous saluons avec sympa-

thie le nouveau journal qui va paraître sous ce titre à
Neuchâtel et qui , s'il est fidèle à son programme , ne
peut manquer d'être d'une grande utilité pour nos fa-
milles , au double point de vue de la morale et de la vie
domestique. Le prix (6 fr. par an) en est du reste à la
portée de toutes les bourses. — (chez Attinger frères , à
Neuchâtel.) 

_e K< 'iii« .ur , Revue littéraire et artistique , paraissant
tout les quinze jours. — Directeur : Auo. VULLIET ,
prof. ; Rédacteur en chef : CHARLES FUSTER ; Admi-
nistrateur : A.-M. BEAUDBLOT .

Bureaux : A Paris , 9, place des Vosges. — A Lausanne ,
imprimerie Genton et Viret. — Prix de l'abonnement :
Paris et France, un an : 15 fr. 6 mois, 8 fr. — Suisse ,
Belgique et Canada, un an : fr. 16, 6 mois , fr. 8»50. —
Autres pays de l'Union postale , un an : 18 fr. 6 mois ,
10 francs.

Sommaire du N' / : A nos lecteurs , par M. Char l
Fuster. — Poésies , par MM. Frédéric Mistra l , Henri
Chantavoine , Charles Canivel , Étienne Dupont , Fran-
cis Meloil , Charles Fuster. — Coins de paysages, par
M»" Henry Gréoille. — M»' de Hautefeuill e (Nou-
velle), par M. Noël Bazan. — Hector Malot , par M.
Jules Levallois. — ACTUALITéS LITTéRAIRES : La Sou-
ris et La Tosca, par M. Alfred Copin. — LES éCRI-
VAINS ET LES ARTISTES CHEZ EUX : Massenet , par M.
Noël Bazan. — LA LITTéR A T U R E  AU PARLEMENT : Clo-
vis Hugues , par M. Fritz Kobus. — LES OUBLI éS :
Hi ppolyte de la Morvounais , par M. Gaston de la
Source. — BEAUX -ARTS : Puvis de Chavaunes, par M.
Marcel Fouquier. — VARI éTéS : Une ville allemande:
Leipzi g, par M Adrien Wagnon. — La Ninetta (Nou-
velle), par M. Francis Melvil .  — LES PETITS CHEFS-
d'ŒuvRE , par MM. Prosper Blanche main, Achille
Millien , Georges Rodenbach , Georges Lafenestre. —
L'ŒUVRE DE DEMAIN : Le Paradoxe , par M. Frédéric
Loliëe. — PAGES OUBLIéES , par MM. André Theuriet ,
François Copp ée, de l'Académie française. — CURIO-
SITéS'; Uue fable de Napoléon I ". — LES LIVRES , par
M. de Brévannes. — LES PENSéES DU SEMEUR . — CE
QUI SE PASSE. — J OURNAUX ET REVUES.

Bibliographie.

Déjà la rap ide journée
Fait place aux heures du sommeil.
Et du dernier fils de l'année
S'est enfui le dernier soleil.

Du temps qui vient de s'écouler
Si quelques jours pouvaient renaître ,
Il n'en est pus un seul , peut-être,
Que ma voix daiguàt rappeler.

Mais des ans la fuite m'étonne ;
Leurs adieux oppressent mon cœur ;
Je dis : C'est encore une lleur
Que l'âge enlève à ma couronne
Et livre au torrent destructeur.

C'est une ombre ajoutée à l'ombre
Qui déjà s'étend sur mes jour s ;
Un printemps retranché du uombre
De ceux dont je verrai le cours.

Ecoutons ! ... le timbre sonore
Lentement frémit douze fois ;
Il se tait , je l'écoute encore ,
Et l'année expire à sa voix.

C'en est fait ; en vain je l'appelle ,
Adieu I ... Salut , sa sœur nouvelle.
Salut ! quels dons chargent ta main ?
Quel bien nous apporte ton aile ?
Quels beaux jours dorment dans ton sein ?
Que dis-je? A mon âme tremblante
Ne révèle point tes secrets.
D'espoir , de jeunesse, d'attraits
Aujourd hui tu parais brillante ,
Et ta course insensible et lente
Peut-être amène les regrets.

Ainsi chaque soleil se lève,
Témoin de nos vœux insensés ;
Ainsi toujours son cours s'achève
En entraînant , comme un vain rêve,
Nos vœux déçus et dispersés.
Mais l'espérance fantastique ,
Répandant sa clarté magi que ,
Daus la nuit  du sombee avenir ,
Nous guide d'année en anuée
Jusqu 'à l'aurore fortunée
Du jour qui ne doit pas finir.

Mme TASTU .

lie dernier jour cle l'année

Club des a 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, f 00 francs en espèces
Dernier lot , 50 francs » »

7"" liste des dons reçus pour la tombola.
Anonyme , 4 litres eau de noyaux.

MM. Albeit Vuille , 1 paire de bougeoirs.
Loge l'Amitié , espèces fr. 50.
Burgat . Gibraltar , a bouteilles Neuchâtel rouge

et 1 bouteille Asti.
C. G. 1 lit de fer pour grande personne.
Nicolet-Dubied , un tire-bouchon.
Anonyme , espèces fr. 5.

» 2 paniers vannerie fine.
» 1 étui à cigares.

Mme Berner , dentiste , 1 tablier et 2 ruches.
MM. Berner fils , une blague à tabac.

Chapuis fils , cafetier , 3 litres liqueurs.

Albert Roulet , épicier , 1 boite conserves.
Fritz Favre, 1 éphémèride.
Jean Weber , épicier , 1 boîte cacao.
Anonyme , une boîte d'escamotage.

Mme Ulrich-Jacot , un assortiment de pelisse.
Anonyme , 1 panier à fleurs, garni.

MM. Fritz Robert-Ducommun, 1 bidon de 4 liv. miel.
Café Bourdon , bon pour 4 soupers macaronis

aux tomates.
M. Zweigart, 2 chromolithographies.

Le tirage de la tombola aura lieu ce soir samedi à 7
heures précises au café Jeanguenin ; les lots pourront
être réclamés le 1" et le 2 janvier au dit café de 9 à 11
heures du matin. La liste des numéros gagnants paraî-
tra sur l'Impartial du 8 janvier.

TOMBOLA DE BIENFAISANCE

Berne, 34 décembre. — (Dép.  part.) — Suivant
nn télé gramme reçu dn la légation suisse à Rome ,
le traité de commerce itaio-suisse est prolongé de
deux mois , soit jusqu 'au 1er mars. Il en est da
même panr les traités de commerce entre la
France et l'Italie et entre et) pays et l'Espagne.

Les négocia ient^ pour la Suisse étaieni MM.
Blumer (Glaris\ conseiller aux Etats et Cramer-
Frey (Zurich), conseiller national.

Barcelonnette (Basses-Al pes) , 34 décembre . —
Une rixe a éclate , à Labiïo le , entre Français et
Italiens. Il y a ea un Italien tué et nn blessé.

Epmal , 34 décembre. — M. Charles Pellerin ,
chef de l ' importante imagerie d'Epinal , vient de
mourir sub i t ement .

Bruxelles, 31 décembre. — M. Van Praet , mi-
nistre de la m&ison du Roi , est mort à l'âge de
quatre-vingt-un ans.

Madrid , 34 décembre. — Dans l'accident de
chtmin d« fer , arrive près d' Avila , on compte 20
morts et 38 blessés grièvement.

Les communications entre Hendaye et Madrid
sont interrompues.

Suivant une dérêche de Séville, la crue du
Guadalquivir  prend ds grandes proportions. Elle
atteint par endroits 2 m. 50 au-dessas du niveau
ordinaire da fleuve.

Tous les fleuves d'Espagne subissent des crues.
Les autorités prennent les mesures de précau-

tion nécessaires.
Paris , 31 décembre. — Selon des dépêches ita-

liennes , les Abyssins se préparenl-à attaquer les
Italiens à Massaouah.

Vienne, 34 décembre. — Dans toute l'Autriche ,
la Hougriô et la Galicie , les commnnications sont
interrompues par une tempête de nei ge.

Les trains ne circulent que très difficilement en
Autriche ; en Bohême , en Moravie et en Galicie,
les trains n 'ont pas pu partir. Tout transit entre
Pest et Vienne est suspendu.

Lons le -Saunier , 34 décembre. — Pour les
élections .sénatoriales dans le département dn
Jura , la liste républicaine est composée de MM.
Thurel et général Grévy, sénateurs sortants et
Lelièvre , ancien député.  La manifestation propo-
sée sur le nom de M. Jules Grévy, a élé aban-
donnée.

Sofia , 34 décembre. — Le Sobranié bul gare a
vote ie crédit de 22 millions demandé par le mi-
nistre d« la gu erre pour la défense des côtes.

St-Pétersbourg, 34 décembre. — Huit nihilis-
tes , parmi lesquals Tschernuff , un lieutenant de
cosaques , ont été condamnés à mort ; ils ont en-
tendu la lecture du jugement avec impassibilité
et en ont réclamé la copie.

Souakim (source ang laise), 34 décembre. —
Un détachement a surpris une troupe de rebelles
près de Tamaï , eu a tué un grand nombre et cap-
turé deux cents chameaux et environ mille au-
tres animaux.

Les Amarars ont combattu au nord de Soua-
kim et onl complètement défait les rebelles , qui
ont été repoussés jusqu 'à H mdoub.

Dernier courrier.

Chronique do la bienfaisance

Le Comité de la Paternelle adresse ses pins
vifs remerciements et ses meilleurs vœux de
prospérité à la généreuse personne anonyme qui
lui a fait parvenir le beau don de fr . 50.

(Communiqué.)
— Nos sincères remerciements à la personne

qui a fail parvenir un don anonyme de fr. 50, à
ia Société dn Dispensaire. (Communiqué. )

— La Sociélé ou Dispensaire exprime toute sa
reconnaissance pour le don de fr. 50 qui iui est
parvenu sons les initiales J. L. A.

(Communiqué.)

SITUATION HEBDOMADAIRE
des banques d'émission suisses en 1887.

ÉTAT AU CIRCULATION EN CAISSE LEG.

17 Décembre 140,421.250 — 77,041,250 02
24 Décembre 143,516,500 — 76,404,930 02

ggp* L'IMPARTIAL de ce jour
paraît en seize pages.
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CHAPIMRE VI
Des Radis et un Bichon

Victor entra sans sonner à la grille. Il traversa le
préau sans rencontrer personne que des coqs de Brah-
mapoutra hauts , charpenté s, massifs et lourds , à la
crête frisée , aux nombreux tubercules. Des coqs indiens
par opposition aux cochinchinois de M. Ponsonnet.
Mais pas une poule ainsi qu'au Mont Athos d'où la
poule est proscrite comme animal femelle. L'ex-phar-
macien avait en horreur la polygamie. "Victor s'engagea
donc dans l'allée princi pale du jardin , palissadée d'une
double rangée d'élégantes roses trémières aux corolles
bouillonuées dont la dent des insectes a brodé en den-
telles les feuilles vertes.

Au bout de cette allée, Victor entrevit Cécile qui , ac-
croupie , en peignoir rose et tête nue , arrachait des radis
dans une plate-bande.

— Eu voilà une au moins qui ne perd pas son temps
aux fleurs poéti ques. Elle est positive et dire qu 'elle me
plait à moi qui ai rêvé des muses eu bas bleus et à ai-
les sérapbiques I

Tout en jetant aux brises matinales cette réflexion, le
jeune homme ralentit sa marche, se dissimula derrière

Reproduction interdite ans journaux n ayant pas traité avec la
Société des Gens de lettres.

les roses trémières et glissa comme tune ombre jusqu 'à
la jeune fille, très absorbée à tirer les crucifères par
leur panache vert.

— Mademoiselle Cécile? BonjourI dit-il tout à coup
en se démasquant.

— Tiens ! c'est vous , monsieur Victor ? Vous m 'avez
fait peur.

— Oui , c'est moi.
— Si mat in  ?
— Jamais trop m atin pour vous revoir ,

En peignoir rose , avec un front que le blond dore ,
Svelle fleur d 'églantier dans un rayon d'aurore !

— Que me chantez-vous donc là ? A moi , les vers me
semblent bêtes. Gardez les tous pour votre cousine Adé-
laïde ?

— Eh bient En prose , tout de même, je suis enchanté
de vous ravoir.

— Moi aussi , j'en suis ravie , car vous m'avez plu
immédiatement. Aidez-moi un peu , monsieur Victor , à
comp léter ma botte de radis ? Baissez-vous là et hop !
tirez-les moi comme cela.

Et la jeune fille donna trois leçons coup sur coup au
pcète

— Volontiers , puisque vous me l'ordonnez. Vous pou-
vez commander , allez I je renonce à la lyre avec
vous et je deviens jardinier. O amour I Voilà de tes im-
prévus I

Victor aida Cécile. Leurs mains furetaient à l'euvi
dans la plate-bande.

— Voici qui est drôle et une occupation qui doit joli -
ment vous ennuyer , hein?

— Non , non , je vous assure. Au contraire. J'y trouve
du charme , un grand charme avec vous qui m'avez plu
à moi aussi immédiatement , et que je trouve avec cela
chai mante et très jolie

— Vrai t c'est sérieux ?
— Très sérieux. Je vo is en ferais le serment.
— C'est fort inuti le.  Je vous crois ei m'en réjouis.

Vous avez donc un petit béguin pour moi ?
— Un béguin ? répéta Victor ahuri et qui s'arrêta net

dans sa récolte.
— Il parait qu'on dit ainsi à Paris ?

— Ma parole d'honneur , elle est adorable de naïveté !
murmura Victor qui commença à fourrager dans les
radis. Oui , un vrai béguin.

— Alors , c est comme moi. Paf I je l'ai senti au coeur
comme si j' avais reçu une balle élasti que.

— Balle élastique ? Elle me renverse. O Daphnis et
Chloé , que vous êtes pâles à côté de Cécile et de Victor
ramaMsant des radis , causant béguiu et balle élastique.

— Mais, vous voilà devenu muet comme un poisson.
Je vous effraie peat être ou vous me trouvez trop
sotte ?

— Ni l'un ni l'autre. Seulement.. . Vous éprouvez
alors, pour moi, l'un de ces sentiments dont le
nom ? ..

— Je ne sais pas si c'est un sentiment ni même com-
ment il s appelle. Mais pour épiouver quelque chose,
o.d... J' ai ie trac. C'est bien aiusi que disent encore les
Parisiens ?

— Oui , trac , et vous n'avez pas peur , vous ?...
— Peur de quoi ?
— De l'amour Car si c'était de l'amour ?
— Bah ? Tant mieux t
— Cela vous fàcherait-il , si je me trouvais heureuse

à la pensée de devenir votre femme ?
— Tant pis I puisque la place est prise par Mlle Adé-

laïde.
— Rien n 'est conclu. Il pourrait encore en êtra autre-

ment.
— Ah ! j' y prendrais plaisir par exemple. Bon 1 les ra-

dis sont ramassés. Merci , monsieur Victor I
Et Cécile tendit délibérément sa main au jeune

hornme.
— Et maintenant, papa est là bas qui ratisse dans

le bosquet. Nous n 'avons — venez , — qu 'à tourner
par ici à gauche , v ici ; ensuite , à tourner à droite et
voilà !

Et à mesure que Cécile disait , elle faisait , si bien
qu'elle amena brusquement , en face de son père, Victor
qui la suivait comme un chien.

— Papa , je te couduis HL Victor Ponsonnet. Il est
très gentil je te le ré pète.

Et l'esp ièg le s'envola en riant et secouant follement
sa botte de radis comme un bouquet de fleurs.

(A suivre.J

L'ONCLE ARI STIDE

S GRAND SUCCÈS
v ^^^|--, dix jour.

ilPiPP" Nouvelle découverte hygiénique , garantie sans
Marque de fabri que. nitrate d'argent.

-m L'EAU DE NIËDËE SS~
à base de glicérine , a été reconnue comme unique par un grand, nom-
bre de médecins. Elle rend aux cheveux blancs leur nuance primitive,
les fortifie , nettoyé la tète et enlève les pellicules.

Prix du flacon : 1/4 de litre , 5 f r.; 1/8 de litre , 3 fr.
Laurent inventeur, seul propriétaire.

77 , RUE DE RIVOLI PARIS RUE DE RIVOLI 77.
Dépôt de gros pour la Suisse : l>. S__tD_B, 8, KohieiibcrK sns.se s, à HUE

Se vend à l'hnnx-dr-Fonih, chez M Emile PIKOIT_ , coiffeur , Place Neuve 12,
et chez M. Salomon W_I_ _. coiffeur, rue Léopold Robert 12. 10257-46

ALLUM E JlMÉLIQCE
Première semaine de Janvier 1888.

Au TEMPLE ALLEMAND.
Tous les soirs , à 8 tyt heures , Réunion

de prières et d'édification.
Au TEMPLE FRAN çAIS .

Dimanche 8 janvier , à 7 V2 heures du
soir , Service de Sainte Gène. 11587-1

Tons les chrétiens sont cordialement invités .

Le Bureau de Contrôle
sera fermé le LUNDI S
janvier 1S88. 11592-1

CUISINE J>OPiJLAIRE
Le publie est informé que la Ouisine po-

pulaire sera fermée Dimanche 1" Janvier ,
dès 1 heure après midi.
11654-1 Le Comité.

ON DEMANDE
A IOCEB de suite un CABINET indé-

pendant , non meublé.
A ACHETER un petit FOURNEAU.

S'adresser à M. J. Hânggi , rue de l'In-
dustrie 15. 116-9 2

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

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

Jolis Cartonnages.
Se recommande , 11514-1

Confiseri e C. RICHARD , Pâtisserie
5, Eue du Premier Mars, 5

(Guillaume Tell)
A l'occasion du jour de l'an il y aura ,

à partir de 11 heures , 11641-1
Petits vols-au-vent, chauds

Pâtés an veau , depuis I Tr,
T\ ¦ ¦ Dans un mé-rensionnaires. ^^^et une maison
d'ordre, au centre du village , on demande
quelques bons pensionnairss. Prix mo-
dérés. 11273-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Deux médailles à Neuchâtel.

MIEL du rucher Woiblet
en magnifi ques petits bocaux , prati ques et
nouveaux. Le public est invité à visiter.
— Dépôt : J, Conrvolsier-_ai„ber ciei-,
Place d'Armes 18 a. UtOi-2

¦¦ Papier d'emballage ¦¦
de diverses forces , grand format , à des
prix modérés , à l'Imprimerie A. rour-
Tolster, rue du Marché 1.

Avis aux propriétaires de bétail
Assemblée générale des propriétaires de

bétail du district de ia Cluux-de-Fonds
le mercredi 4 janvier 188S, à 10 heures
du matin , â i'hotel de l'Ours, à la Ghaux-
de-Fonds.

ORDRE DU JOUR:
1. Question de fondation d' une Assurance

mutuelle du district.
2. Question laitière. Maiutien du prix du

lait.
11602-2 Le Comité d'initiative.

Pour Etrennes et Souvenir de Au d'année

Causeries
SUR LA

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

Lucien Landry.
Prix : i fr. so.

Se vend au profit de la Société d'em-
bellissement de la Chnas-de Fonds
chez tous les libraires , marchands de
tabacs et dans les bureaux du National
suisse et de [Impart ia l .  11475-1

<_i w_ _ !  J'engage le nommé Edouard__.¥_»•  _CSCHER , sertisseur , à
v. nir retirer , d'ici au 2 janvi er 1888, le
butin qu 'il a laissé chez moi , faute de
quoi j' en disposerai.

Uhaux-de-Konds, le 59 Décembre 1887.
Julio BERNARDO , cordonnier ,

11680 -2 8, rue du Collège 8.

PI? i_ I Q S|\ \î S9ienée m "«JUS.
ftllMUil "'aT^"'

chez Madame ROUILLER , yis-p-vis de la
Fieur-de-Lis. 7797-ad»

Repasseuse et Blanchisseuse.
Mlle ra & F6t A ayant transféré son do-

„ __ •> £*{ micile rue d*-la Ronde
n° 13, au premier élage , se recommande
pour de l'ouvrage t t  pour tout co qui
concerne sa profession. Chemises à neuf.
Ouvrage prompt et soigné. i l  .46-1

A la même adresse , à louer une CAVE

Grand choix de pipes en bruyère, !5sS^tt»_*  ̂H
Pots et Blagues à tabac,̂ *-*jSJ£ dt^̂ _»
Etuis â cigares , ,j ĵ»^

«*f 
^ -̂p^l

CANNES, etc
^̂^ l^\̂ \\ 1

t̂*̂  *_ WJ^
BP éCIALITé|

^  ̂  ̂ B_9_ -_2 sy^<^-yCo* \+J*<*&$ŷ̂  ̂ Pes e* Porte-cigares I
f^ cO^ Â y^ritable écume de mer, 1

*a> r^^5 f̂abatières et Porte-monnaie, i

m&w m&m
28 , Rue Jaquet-Droz CH âU X -DE -FONDS Rue Jaquet-Droz , 28

en face du National Suisse,
a l'honneur d'annoncer à s-on honorable clientèle et au public en général , qu 'en vue
des fêtes de Noël et Nouvel-An, son magasin est assorti au grand comp let eu :

MEUBLES de tous genres.
Articles de voyage. Choix immense et varié. Malles , Cabas ,

Saccoches , Gibecières.
SELLERIE fine et ordinaire. Fouets et Cravaches.

Tapis et Descentes de lit. 10875-4
Stores peints et en coutil. — Sacs d'école pour filles et garçons.

Se recommande, JEAN HAAS.



Avis important
Les intéressés peuvent se procurer gra-

tuitement au Bureau da Contrôle :
L'Ordonnance royale anglaise relative

au contrôle des b t i î trs  de montres , avec
les de s sins des clichés correspondants.
11665-3 _ 'AI»MINIS TRATION.

L.E SOLEIL
(SÉCURITÉ GÉNÉRALE)

Compagnie d'Assurances contre les Accidents
Siège social à PARIS, Cité d'Antin 7.

C_Et,_3it:Ek.l : I3I3SZ 3VJIT .T JO_ >TS d© francs.
Assurances collectives.— Assurances contre la responsabilité civile

des patrons . (La Compagnie garantit la responsabilité civile des patro ns dans
les limites (hres par les lois fédérales des 25 juin 1881 et 26 avri l 1887.) —
Assurances individuelles. — Assurances ouvrières.

Pour obtenir tous renseignements , s'adresser à M. _ _AHAZURE, notaire et
nvocni, 9, rue  de l'Hôtel-de-Ville, à la «banx-de-Fonds. 11489-4

RESTAURANT UNSER
6RANDES-CR0SETTES 2 B 11664 1

Dimanche ior et Lundi 2 Janvier,

BAL-BAL-BAL
PQT ITIGITD S 

eŝ ™t
C3 Enfants , to cent.

Se recommande, i"n» r.

ASSOCIATION LIBRE
DES

CATHOLIQUES B0KAH8
iln district de la Obanx-de-Fonds.

Vn l'article 9 des statuts, les membres
«le l'Association libre des catboliqur s
romains du district de la Chaux-de-Fonds
sont convoqués en assemblés générale le
dimanche 15 Janvier 1888, a 11 heures
du matiu , à l'_g lise.

ORDRE DU JOOR :
1. Reddition des comptes pour l'exercice

de 1887.
2. Divers.
11067-3 Le Comité.

Zur Erinnerung
an das

Feslder Wasserversorguig
von

Pfr . B. Scï\miedheini.
Preis! 25 Ct».

Ce petit poème , en souvenir de la fête des
eaux , se vend au protit des pauvres dans
les librairies H E R M AN N , ZARLI , TISSOT,
MATTHEV et dans les magasins de ta-
bacs de M.M. W.KQELI , MULLER , P OMMER
(Brandt ) 11670-3

NOI IVEACT ^MDSICALE
Vient de paraître d*ns l'édition Bernard

JUNOD :

La j oyeuse Kermesse ! £_2_*f%
doigiéu pour piano , pouvant être jouée
par des élèves ayant rt-çu de six mois à
un an de leçons. — Prix , 70 cent. — En
vente chez l'auteur , rue da Parc 45, < t
dans les magasins do musique. 11656-3

AU MAGASIN de FERS
Georges Dubois

9, place de l'Hôtel-de-Ville 9.

Pour leii et EiWsl-Aa :
Boîtes à outils. Porte-Parapluies.

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

Fers à gauffres et à bricelets.
Articles émaillés. Patins en tous genres.

Scies et Chevalets pour enfants.

JEUX de FLÉCHETTES et de JAVELOTS
Spécialité 11̂ 75-1

PIEDS pour A R B RK S  DE NOËL

Conduites d'eau
Messieurs les propriétaires et installa-

teurs pour la conduite des Eaux sont avi
ses que pour prévenir l i s  inconvénients
occa-ionués par le gel et les grandes cha-
leurs les 11617-5

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

Feutres divers et
Cartons tapis,

sont les meilleur!! isolateurs connus , et setrouvent seulement chez
M. Aloïs JACOT,

Magasin de Fournitu res , rue , da Faits 18.

Caf é des Â^lp es
12, R UE ST-PIERRE, 12 9133-10

TRIPES
tous les lundis , à 8 h. da soir.

La Colle liquide !<e Page
sert a cimenter et à recoller le verre, la
porcelaine , les meubles , etc. Très rénin
tante. — Se vend 60 centimes le
flacon , avec le pinceau ,
i LA PAPETERIE A. COURVOISIEE

2, Rue du Marché, 2.

HOTEL DE LA CROSSE DE RALE "SES- SOMMER
près __e _£*. C3-__-_^ "F2.

m 
A l'occasion in Nouvel -An 11 A fDimanche et Lundi I"- et 2 Janvier 1888. K fiA I .
Entrée : 1 franc. __# __ ______

Excellent orchestre. — Dîner». — Sonpers à toute heure à un prix raisonnable. —
Traites. — Civet. — Invitation cordiale ,

11638-1 H 6438-J G. KINDLER, boucher.

UNION CHORALE
Samedi 28 Janvier 1888,

GRAND BAL
Paré et Masqué

PAR 11634-5
Souscription.

Brasseri ^MULLER
Pendant les fêtes de Nouvel-An ,

*fe Sdntu
itv j } Millier Bran

_û4j tp ainsi que chez tous

T« /^____ leurs clients. 11618-1

^"** » StoâT excellent.

Spécialistes distingués et auto-
rités médicales recommandent  le

Vavon '•entrif iie-é auÇmi fre frnt idronné

prépare par G. HEINE, Gharlotten-
bourg, épuré par la force centrifuge
et exem , t de gels alcali.is libres , com-
me le moins  i r r i t a n t , le meilleur et le
plus efficace de tous les pavons.

Dartres , Parasites de la peau , E nge-
lures , etc . , a ins i  que les infections
cutanées les p lus invétérées guérissent
infail l iblement par l'usage de ce 8avon ,
qui  exerre sur la pe «u inf lammoe une
p uissante action lënitive .g - àce  surtout
à sa ri he contenance di corps gras.
Ce savon rend la peau veloutée , douce
et souple. — Se vend h la Chaux de-
Fonds dans imites les pharmacies et
drogueries, n 70 o. la pièce. H "V7-10

Nourriture d'oiseaux.
le kilo i .

Alp iste (ou pain de canaris) . fr. — »80l-g
Chanvre criblé » —«50 | o.
Grus d'avoine » —«PO -g
Graine d>-î Chardon » 8»50j e
f.in , graine » —»t > ( ) l£
Mil let  blanc u -»60J|

» j aune  » —»50t |
» en épis » 1 »--.01 •-

Navette du Haaiz » — »60 ') «"
Pavot bleu » i » -  I -S

» blanc s loînl |
calade , graine » R»50l J*
Tournesol » 1 » iO 1 _
Œ u f s  de fourmis » 6»— g
Mélange pour canaris , etc. . » —«60 ~

» pour  perroquets . . » — »80 , -§_
» pour bec fiu . . . . » 3»50 ^Sable pour les cages . . . .  » —»10 °-

Le tout de la dernière récolte et très
épurée. Se recommande

GUSTAVE HOCH,
8, PLACE NEUVE 8. 11618-8

_33_»a" -V -EIVI-IE:
A. LA.

Librairie &Papéterie A. Courvoisier
2, Rue du Marché, 2

Dentelles
en papier

pour armoires et rayons d -, magasin. —
Dentelles couleur pour buffets t t  cuisine.
Dessins nouveaux et prix modérés.

Brasserie HAUERT
T2. RUE nu LA SERRE . 12 11466-1

Pendant les fêtes de Noël et du -«
Nouvel An. ^i

SâLVATOe f
à 15 c. la chope. <5

CAFE DU TELEGRAPHE
6. Rne Fritz Courvoisier. 11499-1

>*S&\ >®v À l' occasion des fêtes de

g^^^Bock - Bier
TO US LES LUNDIS

dès 7 Yi f c« d u iOif %

§©ii|»er aux tripes
Café-brasserie Biederiiîann

11616-1
Pour le Nouvel-An et jours suivants,

j f (  Bock-Bier X^C*Lav du STEINHOF 2-^

kncien CAFÉ DUVOISIN
43, rue Fritz Courvoisier 43.

= TOUS LES SAMEDIS =
à 8 heures du soir , 116ô8-à

Souper aux .ripes
Pe recommande. LE TENANCIER .

Gafé du CERF
9, R UE DES CHANGES , 9

Samedi 31 Décembre 1887,
Souper aux tripes

Civet de Lièvre
On remet pour tmporter. 11844-1

I

Se recommande.
Le tenancier, SIEGBIST-GBABBB.

Gafé de l'Unioii
— BASSE FERRIÈRE —

Dimanche 1er et Lundi 2 Janvier,

BAL PUBLIC
Chaque soir , dés 7 heures , il sera servi

d'excellents SOUPERS gibier et volail-
le» , à a francs. 11606-1

Café-Restaurant Veuve KOCHER
BDE FBITZ CODEVOISIEB 41.

Samedi SI décembre 1887 et Lundi
1" janvier 1888,

Bal. M Bal.
EXCELLENTE MUSIQUE

et Consommations de premier choix
at'.eudeut les amateurs 11600-1

Se recommande, _e tennneier.

HOTEL DD CHEVAL BLANC
_», _F -@__£t,r_. 11598-i

Les 1er et 2 Janvier 1888,

BAL -BAL -BAL
Orchestre ERGUEL , de Sonvilier.

Bonne consommation.
Se recommanle,

( H -6417-J) A. KïISSI .

HOTEL DE LA BALANCE
Son vî Hier. 11568-1

Dimanche et lundi 1er et 2 janvier ,

BAL PUBLIC
Musique : Orchestre des frères Birei.

EXCELLENTES CONSOMMATIONS
Se recommande, F.-C. MABCHAN».

Blôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 11067-1

Dimanche 1er et Lundi 2 Janvier 1888

Bal # Bal
Excellente Musique.

M Flancner ciré. —¦

Soupers dep. 1 fr. 20
Bondelles

BONNES CONSOMMATIONS
Se recommande, F. FEIEDLI.

Café-Brasserie IALAK0FP
GRANDES CROSETTES 38 c 11646 1

Dimanche ier et Lundi 2 Janvier,

Bal ,& Bal
Se recommande, C. VON K^î NEL.

CiStiffé -MCïOJCLO
16, rue des Terreaux 16.

Retour du "607-1

GÉANT M HONGRIE
visible jusqu'au^» janvier.



L E 11680-1

PATINAGE
est ouvert.

BELLËGLACE

PENSIONNAIRES. Effila
_________^^^ se , on pren-
drait encore que lques bous pensionnaires.
A la même altesse, A vemlre de gré à
gré un bureau-secrétaire, six chaises en
joncs , uu potager avec tous ses accessoi-
res , plus 4 à 500 cents bouteilles fédéra-
les vides.— S'adresser rue du Soleil 5, au
3" élage. 11674-3

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

MAGASIN DE COMESTIBLES ET ÉPICERIE_E_ . Scliweizer
5, Rue Neuve, 5

Fruits conflits et Fruits secs du Midi.
Oranges ct Mandarines.
Pruneaux de Bordeaux , de Bosnie. Prunes, Pistoles et de Brignolles.
Battes, Muscades de Tunis, Amandes princesses.
Chocolat aux noisettes, Boubous, Fondants et Marrons glacés.
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 au sel.
Pâtés d'anchois, de poulets, de jambon, d'écrevisses et de cailles.
Sauces anglaises.
Concombres et Olives au sel. Cornichons au vinaigre.
Saucissons de foie d'oie truffé. Saucissons de Gotha, d'anchois, de

Francfort. Salamis et Mortadelle.
Terrines de foie d'oie truffé.
Vin 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
qualité , attirer la confiance que je sollicite de mon honorable clientèle.
11292-1 E. SCHWEIZER.

MODES
M LLE JÉMINA BOREL

(maison Gonin)

-a rT"- , SSRRS Z&T-

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

VELOURS toutes teintes, depuis s fr.
CHAPEtCX feutre nouvelle forme, 1 fr»
90 c. TOQUES fourrures, depuis a fr. 50.
Très jolies CAPOTES feutre et velours,
ainsi que des BONNETS de dentelles à
des prix très avantageux. 10019-2

Ouvrage prompt et soigné.

- AVIS -
La paye des ouvriers du Grand Canal

aura lieu le V janvier 1888, dès 9 la£U -
rea dn matin.

Le jour de paye ne sera plus annoncé
pendant cet hiver. Ceux qui auront des
notes pour les ouvriers devront les re-
metire au bureau à la fin de chaque mois.
11677-1 L'H_RIT1__.

M JEliM BM^Pl™ • encore quel qu"
bons PENSIONNAIRES. — S'adresser
chez M. CHOPARD , rne de la Serre 90.

11682-15

= A LA NOUVELLE =

Bonclierie & charcuterie de TArsenal
Rue Léopold Robert 19 A

Ces jours-ci VIANDE DE BœUF , 1"
qualité , à 60 o. le demi-kilo.

VEAU, 1" qualité , à 60 c. le demi-kilo.
PORC salé et fumé, assorti.
g^~ CHARCUTERIE CUITE.

Aujourd'hui 31 décembre , la boucherie
sera ouverte jusqu'à minuit. 11681-1

Se recommande, Ed. SCHNEIDER .

Canaris du Harz
A vendre plusieurs CANARIS dn Harz ,

les meilleurs chanteurs des oiseaux de
cages. — S'adresser à M. César Vuilleu-
mier, rue du Temple Allemand 17. 11673-3

III III
Grand choix Prix modéré

Orfèvrerie , Bijouterie ,

A. RICHAKI - BARBEZAT
PLACE JAQUET-DBOZ 18

près le Cercle du Sapin
CHAUX-DE-FONDS

Ouvert les dimanches jusqu'à
Nouvel-An. 10876-1

Envoi à choix Rlmbilln ees

Dépôt: Place du Marché 172, Locle.
III TT

Café - Restaurant Eckert
S, rue du Rocher 2. 11632-1

A L'OCCASION de SYLVESTRE
Samedi 31 Décembre,

dès 8 heures du soir ,

Souper au lapin
Se recommande, F. ECKERT .

Café-restaurant Arsène Delémont.
Splatures.

A l'occasion de Sylvestre!
Samedi 31 Décembre 1887

dès 8 heures du soir ,

Souper au lapin
Se recommande, 11569-1

Cordes d'emballage
à vendre a bas prix,

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

1888
LIVRES DE TEXTES

Français et Allemands
RELIURES D I V E R S E S

En -vente à la.

libra ir ie A. Courvoisier
2, RUE DU MARCH é 2.

- Dépôt du véritable -
Thé Pecco

à la boulangerie Antoine Erny, rue de
l'Hôtel-de-Ville 7. 11187-1

GEAISSE pur la CHAUSSURE
ne contenant que des matières utilisées

pour la fabrication du cuir.
En boîles de 250 gramme s, à 80 cent

Seul dépôt chez 9 39-11

Miesserli & Fuoff
NÉGOCIANTS EN CUIRS,

8 — RUE DU PUITS — 8.

Le meilleur remède reconnu très efficace
pour enlever promptement , d'une manière
sûre, non douloureuse et sans danger ,

§cors a«ixpiei8§i
cals, durillons , verrues.

est , selon de nombreuses attestations,

gCg* l'Acétine -gjg
du pharmacien Wankmiller, à Weil-
heim. — Prix de la boite , 1 fr. 50.

Dépôts pharmacies : C_an_ -de-Fo_dst
BECH et A. GAGNEBIN ; Cemler, JEBENS ;
Plenrler, BURNOND ; Locle, BURMANN ;
Neuchâtel , DARDEL. (H-81842-) 8615-13
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r VIN DE VIAL e
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

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

POUR COMBATTRE : 826-3
A N K M I K , CHLOROSE, ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

Ph ie Y1AL, 14, r. Bourdon , à Lyon; - MEYNET , 11, r. Caillou , à PARIS , et Phi8s .
DéPôT à La Chaux-de-Fonds, chez M. Bech et dans toutes les autres pharmacies.

^^ Le 
prix pour 

la 
Suisse 

sera 
toujours de ô 

francs 
la bouteille. 0T

1, RUE DU PUITS 1.
11 \S\J\S\J\e —

Au Magasin d'ARTIGLES de MÉNAGE
Beaux Articles en cristal ponr Etrennes .

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, Soup iè-
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. 
CONFISERIE I PATISSERIE

72 , RueJLuJParc, 72
A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An , grand choix de Boî-

tes et Cartonnages, Desserts variés. — Assortiment
pour Arbres de Noël. — Marrons glacés, Fruits conf its,
Fondants, etc. Se recommande,
HS92-1 EUGèNE CÏÏOT, confiseur.

CHAUFFAGE
—*KV»>*- 

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

Calorifères & Fourneaux
garnis en briques réfractaires , des meilleurs systèmes connus. Grilles
pour fourneaux en catelles. Tuyaux, seaux et pelles à charbon.

Le tout livré, f ranco à domicile , poids et qualité supérieure
garantis, à des prix modiques par la maison 8588-3

_A.ll3«ei--t _E__.gfU.:£tn str* n
TÉLÉPHONE 8, RUE DU MARCHÉ 8 TÉLÉPHONE



Pensionna ires. *&&&££_^_^^^_________ pensionnaires
pour la lan la , cùez Mme REYMOND , rue
Jaquet-Droz 14. 10336-ï

Nouvelle Poudre
excellente pour faire lever toutes espèces
de biscuits , Kouglofs , puddings et pâtis-
series. — Dépôts : pharmacie Perret et
magas-in de comestibles «'h. Seinet. 10638-2

Un ff t i rn ia l ï iA em i-'loye dans une des_ U  vUluJJlawlD premières maisons de
la place, au courant de la fabrication t t
de l'achat , ainsi que de la comptabilité en
paitie 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 . 11623-2

Il IIP <.0ni<ii«P..A Pailant le français ,
LUC UUIlUlSblltj l'ailemandetl'anglais ,
cherche une place comme servante dans
une honorable famille de la localité.

S'adresser chez M. Gottlieb Widmer ,
rue de l'Hôtel-de-Vil le 7 A. 11541-1

\ nn i iAn i ÏA  On demande une appren-
rt |l|JI lllllrj . Iie polisseose de cuvette»
or ; elle pourrait être logée et nourrie si
ou le désiie. 11(568-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A n i'. V P Il t ! *"*u demande dans un bureau
aj lj . i l llls.  ae ia localité uu jeune hom-
me comme apprenti. — S'adresser par
lettres , BO IS initiales A. D. 340, au bu-
reau de I 'IMPARTIAL . 11689 3

Commissionnaire. su neun ej"an.dhom
me pour commissionnaire. — S'adresser a
MM. Jeanrichard et Monet , rue des Tei-
reaux 10 11656-2

Pill p °n demande de suite une fllie
FIHC. connaiss-int les travaux du mé-
nage. — S'adresser rue du Pare 45, au
2" étage. 11594-2
li .l'Aiiça On demande de suite , pourV l v U S O a  Tramelan , une boune doreuse
c unaissant bien sa partie. — S'ad esser
chez Jean Roth , doreur , à Tramelan.

11601-2

Fill p ^ans UD ménage d'ordre et sansr i l i l .  enfants , on demande de suite ou
pour le mois de janvier , une fille de toute
moralité parlant français et connai <-sant
bien son service. 11574-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I un n A. (l l lu  ®a demande , pour uneJUllIt) HHC. vnie de la Belgique , une
je me fille de 16 à 25 ans , honnête et labo-
rieuse, avant quelques connaissances sur
l'horlogerie. Buns appointements et ex-
cellent confortable. — S^adresser chez M.
Jacques Schwob, rue Léopold Robert 32.

11560-2

iniirp lltip-ï *~*a demande deux apprtn-
i"plcullcS. tias pour les débri s , qui
soient logées et nourries chez leurs pa-
rents. — S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL . 11821-2

Cj j J A ç  On demande de suite une bonne
r t l l co.  nommellère et une fille pour
s'aider à la cuisine et au ménage. 11561-2

S'aJre=ser au bureau de I'IMPARTIAL .

^Aî 'V'j iliû On demande une servante
ocl i ail le. pour aider au ménage et gar-
der les enfants. 11562-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

i f î n rAnf ip -  <~>n demande pour le 1"l|r|H Ullitlva janvier une jeune fille com-
me apprentie nickeleii.se, ou à défaut
pour faire Us commissions. 11563-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

Un jenne commis &E_._M2_ .
tion d'horloaeiie , ayant déjà voyagé et
connaissant bien la langue allemande, est
demandé de suite. Bons appointem ents.

Adresser i.ffres et références , franco ,
Case postale 1238, Chaux-de-Fonds.

11564-2

lide-dégrossissenr ^lVe^t
Inutile de se présenter sans preuves de
moralité. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 11581-1

Ji 'I inA Cll'PAfl ^ a demande de suite
' "™ gHil yvUa un jeune garçin pour

lui apprendre une partie ds l'horlogerie ;
il serait rétribué de suite. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 11512-1

Une polisseuse te^__f ÏTKi!
atelier de la localité. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 115-8-1

J A I I M A  f i l lu  Ou demande , pour le com
•îCuli C UllC mencement de Janvier , une
jeune fille comme bonne d'enfant.

S'alresser cbi z M"' Daniel Hirsch , rue
Léo o d Rob rt 26 . au second 11510-1

R ô f f lp i K A  Uu demande de suite uneIII çH I.Jt). bonne ouvrière pour les ré-
gUges plats. — S'adresser à M"" Babon-
Bahon , rue St-Pierre 2. HôîO 1

rhlITlhrA A louer , à un monsieur tra-
Ulldj lUUl C» vaillant dehors , unechambre
bien meublée, indépendante et au soleil
levant. — S'adresser rue du Parc 69, au
premier étage 11678-3

l 'Il 'l IllIu 'A A 'ouer , à une ou deux per-
' llfliiil'l v. sonnes d'ordre , une chambre
non meublée. — S'adresser rue Fritz fiour
voisier 38 A , au2 m" étage à droite. 11679-3

rharahrA ^ i°uer ^e suite , A des mes-
" nWHUl "• sieurs de moralité , une
chambre meublée indépendante , à deux
fenêtres et au soleil levaut. — S'adresser
r. des Terrreaux 11, au l"r étage. 11683-3

PhsnilàPft A l°uer une chambre non
liOilIlUl va meublée située au soleil. —

S'adresser rue du Parc 67, au rez-de-
chaussée. 11684-3

fli nin lirA A louer, pour le 1" Jan-t -iilll lJ. 0. vier 1888, une chambre
meublée. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 11442-3

Ma (Vlïïll ¦*¦ l°uer un grand magasin de
lIldgdMIla trois pièces et qui pourrait
être utilisé pour atelier ou n'importe quel
commerce. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 11650 ô

\ IAIIAI* Pour cas imprévu , pour le 1"'
âUUt/ l  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. 11588-1

S'alresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i 1h l H l h y"A A remettre de suite une
iltllli!.'! ( . chambre non meublée. —

S'adresser rue d-j l'Industrie 7, au rez-de-
chaussée. — A la même adresse , à vendre
uu tour an_ débris. 11565-2

Innarf  amant A louer de suite > rue de
i|("dil ll'IHCUL. Gibraltar , un apparte-
ment composé de trois pièces , cuisine et
dépendances , avec une part de jardin

S'adresser à M. Pierre-Oscar DuBois ,
rue de la Charrière 2. 11321-2

Appartements. ges 1888, plusieurs lo-
gements de deux et trois pièces — S'adr.
â M. F.-L1 Bandelier , Place de l'Hôtel-
de-Ville 5. 11357-2

InnartAmAnt A- louer un petit appar-
_ [l|' ttl (JCI-CUI. temeut d une pièce , cui-
sine et dé nendances. — S'adresser rue de
ia Place d'armes 1 ? B, au 1er étage. 11263-2

f l l imhrA * l°uer de suite une belle
vll tllii iM Ç. petite chambre meublée , à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Demoiselle 19, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 11537-1

r h'l inhl'A ¦*• l0Urr uue De"e graude
VliaillUI Ca chambre à à fenêtres , au so-
leil levant , non meublée et indépendante.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11446-1

PhamlirA A louer une chambre garnie ,
vM iMuMl Ca pour messieurs. — S'adres-
ser rue du Collège 12, au rez-de-chaussée.

11147-1

rhliTlhrA ^ louer ' Pour Ie 1,r Janvier ,
uUuilUMlCa une belle chambre meublée ,
indé pendante , au 1" étage. — S'adr. à la
librairi e veuve Bidognet , rue du Parc 70.

A la même adresse, de la belle maou-
lature est à vendre 11539-1

PhamlirA * louer de suite une cham-
VllilMlIH u. bre meublée. — S'adresser
rue de la Paix 79, au premier étage , à
gauche. 11551-1

PhainhrAS ^ l°uer ae su ite deux cham-
I/IUUIIUI tB. bres indépendantes , dint
une à 2 fenêtres; nlus, un petit logement
de 3 pièces - S'adresser rue de l'Industrie
23, au pr emier étage , à droite 11552-1

innirtAuiAiit A louer de suite un
"|'*àj l temeut» appartementau premier

étage , composé de trois chambres , cuisine
et dépendances , situé r i e  des Fleurs. —
S'adresser à M. Pierre-Oscar DuBois , rue
de la Charrière 2. 11219-1

Un (r*içî i» 0° demande à louer, pourlîiii pi lMi î .  Staiut-Georges prochaine , un
petit magasin avec logement ou , à dé-
faut , un rez de-chaussée pouvant être uti-
lisé comme tel. — S'adresser au bur. au de
I 'I MPARTIAL . 11*99-2

On demande à loaer Lu^oXïi
de janvier, un logement, si possible de
8 pièces; on payerait d'avance si on le dé
siie. — S'adresser chez M. Ernest Droz ,
rue de la Serre 59. 11612-2

I VAIwil'A ^8S i"'8' comm°des , glac s.
VcllUl C etc. — S'adresser rue du Pro

grès 80 11560-2

f llïlin ^ vendre , un bon chien de garde,
V IUIJ U- boule-dogue, race anglaise
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11610-2

Chien de garde. v&XF Zf t
vendre. 11636-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fvnma «»••» A vendre de bon-m M W-l-tfl.
^

t^» nes tommes de
Savoie et Persillé. — Rue de la Serre 8,
au premier étage. 11655-2

Â VAlulPA Plusieurs tables de nuit en
i CllUl C noyer à 13 et 15 francs pièce,

en f apin à 7 francs. — S'adresser chez M.
Gntmann , rue du Puits 4. j 1597-2

A VAIlflrA une Pa*1121886 à ressorts,ÏCUUlC neuve, et uu bois de lit.
S'adresser rue de la Cure 3, au deuxième

étage. 11620-2

I VAIwll'A un buffet , lit-levant ; plus un_ ÏCUUl C tour de pierriste et deux
roues. — S'adresser rue du Progrès 17, au
troisième étage. 11622-2

Tour à guillocher. __ ££_ _ $_;!
cher , en bou état. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 11611-2

i VAlu lrA à £'rix avantageux , un prix
ÏCUU1 C du tir fédéral de Genève , éva-

lué fr. 125 et consistant en un joli écrin,
renfermant 12 cuillères vermeil.

S'adresser a M. Kd. Haberthur , rue de
l'Envers 16, en Ville. 10851-1

A VAIIHPA t*es mouvement8 ancre , 18
YCuUl C lj g., nickel savonnette , échap-

pements bien faits en remontoir en vue ,
calibre Robert. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 11549-1

Les membres de la EraiernKé sont
priés d'a-sister dimanche 1" janvier 1888,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
de Mademois lie _éa Jeanneret, mem-
bre de la Soeif té.

(N- Mat. 2144.)
Donrcile mortuaire, rue Jaqnet Droz 24.
116 5-1 I>e Comité.

A VAnilrA uu De^
l: 

^* d'enfant , peu
ÏCUUlC usagé. Prix avaatageux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL , 11559-1
4 tiA|i/J|./, une grande table qui convien-_ iCUUl C drait pour une pension.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11573—1

4 VAInIrA un Parde88US très peu usagé,
il YCUUl ti pour une grande personne.

S'adresser chez M. Albert Wa.ter , tail-
leur , rue Fritz Courvoisier 29 B. 11449-1

PArfl lI Mercredi , dans les rues du vil-
I Cl UU village, une montre argent, re-
montoir 18 lig. — La rapporter , contre
réiompense, rue du Puits 13, au deuxième
étage. 11651-2
An o nAi>/l u sur la Place du Marché , un
VU d peiUU billet de 50 fr. — Le rap-
porter , contre fr. 10 de ré-.ompeuse , chez
M. Junol , rue de la Paix 17. 11661 -2

î* Ar_Il tl*us les rues au village , un car-
t ClUU ton contenant trois montres -
savonnettes 13 lig argent , cuv. argent ,
875 contrôlées. - Les rapporter contre ré-
compense au comptoir J. EigeMinger ,
place Neuve n° 2. 11627-1

PAFl)n depuis la rue Léopold Robert à la
I cl Uil rue de la Balan-e , 5 coupons
de satin noir, —On prie bien la personne
qui les aura trouvés , de les rapporter chez
M. Rueff , rue de la Charrière 22 A , au
rez-de cha is^ée. 116 '5-1

TrnilîTÂ a l'Eglise Indépendante , un
l l U U l C  CU1LE russe bran. — Le
réclamer , contre désignation et frais d'in-
sertion , rue du Collège 20, au rez-de-
chaussée. 11589-1
On peut réclamer contre fl iiAn manteau
les frais d'insertion un vUlCU blanc ta-

cheté noir , qui s'est rendu chez M. Jean
¦̂ cheurer , fontainier, rue de l'Hôtel—ie-
Ville 40A. 11566-1

Rejetiez sur Dieu tous totre souci , parce
qu'il prend soin de vous. 1 Pierre V, 1.

Mademoiselle Anna Jeanneret , Monsieur
et Madame Etienne Mermier-Jeanneret ,
en Algérie , Monsieur et Madame Fritz
Jeanneret Belrichard et leur famille , en
Australie , ont la douleur de Mre part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'épro.iver m la per-
sonne de leur chère sœur , belle-sœar et
lante ,
Mademoiselle Constance-Lra JE UXERET ,
décé iée ce jour , dans sa 51° année , après
une longue et pénible maladie.

Chaux-de-Fonds, le 30 décembre 1887.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assist r, aura lieu dimanche 1" janvier
1888 , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire , tue Jaquet Droz 24.

_Hy Le présent avis tient lien de
lettre de Taire part. llo63 1

AlliueiitallO-i d'Eau
Les propriétaires ayant l'intention d'introduire l'eau dans leurs

maisons, peuvent s'adresser en toute confiance à

M. Ed. FETTERLÉ fils, Ferblanlier-Appareilleur
16, RUE DU STAND 16.

Toutes les installations sont posées soigneusement, d'après les
prescriptions municipales et aussi bon marché que par quel en-
trepreneur que ce soit.

Toutes les INSTALLATIONS sont essayées à 15 atmosphè-
res de pression.

TRAVAUX^^BATII¥1EI-TS
Bains, Douches, Sièges anglais, etc. — Spécialité de Couvertu-

res pour terrasses , en Holtz-Ciuient. Seul constructeur et seul
représentant pour le canton. (Dix ANS DE GARANTIE). 11556-6

Prix- c o urant à disposi tion. 

jA k là BOTTI f I1ÎI
Wmm 1 2, Rvie de la Balance 1 2,

tt OCCASION EXCEPTIONNELLE
||L Par suite d'un achat important à des prix très bas.

^W%̂  ̂ 500 paires de Chaussures
pour dames , tout chagrin, coupe élégante , cousues à la main ,
prix réel 9 fr. 50, vendues V francs. — Une grande quantité
de chaussures pour dames, veau ciré , prix réel 9 francs,
vendues 6 fr. 50. Pour ces articles , la vente se fera an comptant.

Le magasin est toujours bien assorti en envi'SSVKES de tous genres.
Frlx modérés.

On fait également sur mesure et l'on se charge toujours des réparations.

tj *"®»» La plus agréable et la plus utile ET RENNE , c'est d'offrir une paire de
*4-*i GECAtJSS TJHES IU64-

¦¦IIIU'IIIIII wi wi laïaiiMii ¦iiiwwi finiiawnmw ¦tmin innimi un m nwiwimiw —¦¦ il—_iwai



Cercle du Sapin
Samedi 31 Décembre 1887

dès 8 heures du soir

BAN QUET 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-
oier. 11570-1

BrasserieJlOBERT
Dimanche 1er janvier 1888

dès 8 7« h. du soir ,

SÉANCE EXTRAORDINAIRE
de prestidigitation

donnée par l' éminent innovateur

- Bruno DelviSIe -
ENTRÉE LIBRE. 11649 1

Café ¦ Brasserie CENTRAL
Samedi 31 courant  et Dimanche

1" janvier ,
dès 8 heures du soir ,

Civet — Civet
On sert pour emporter. 11647 1

Commune de la Chani-de-Fonas
L'assemblée générale de la commnne

de la Chaux de-Fond s aura lien à l 'Hôtel-
d. -Ville du dit lim , le Lundi 9 jan-
vier 1&88, à 1 '/, heure après
midi.

O R D R E  DU JOUR:
1. Lecture des procès-vei baux ries der-

nières assemblées générales et des
séances du Cous» il communal.

2. Divers.
Chaux de-Fonds , le 30 Décembre 1887.

Le Secrétaire du Conseil communal :
11671-S F -A. DELACHAUX, not,

Restaurant GIBRALTAR
A l'occasion des fêtes «lu Nouvel-An

Samedi 31 Décembre,
dus 9 h. précises du soir

Dimanche 1er , Lundi 2 et Hardi 3 janvier
dès 3 heures après midi

Grandes SOIRÉES
DONNÉES PAR

on ORCHESTRE d' amateurs
sous la direction de M. V. Hngaeoln.

Chaque soir dès 7 heures ,

SQB|@_ S à pris modérés.
Se recommande ,

11591-2 Le tenancier , Ang. Bnrgat.

BESTADRANTJBELLE -VDE
Samedi 34 Décembre 4887.

dès 8 heures du soir ,

SOUPER de SYLVESTRE
Dimanche 1er Janvier 1888

dès 7 Vt heures du soir

SOUPER DE NOUVE L-AN
suivi d'une 11605-1

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

chaque jour dès 2 V« h. après midi.

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR HoUl-1

l'Orchestra das amis
(¦m complet)

»7M le concours de M. Schiirrer, premier piston.

SOLOS , DUOS, ETC.

La nnlt de Sylvestre et jours suivants
dès 7 heures ,

SOIRÉE DANS ANTE
dans la grande salle.

I:>_t._"< _nt_©"t :fc>_ _>__ ciré .
ENTRÉE LIBRE

Seipers à toute heur s
depuis 1 fr. SO.

Café-Restaurant Bonillanne -Bran at
5, Rue de la Boucherie, 5

Fendant les fêtes de Noël et Nouvel-An
on servira

VOLAILLES, GIBIER, POISSON
Soupers sur commande.

Dimanche 1" et Lundi 2janvier ,

SOIRÉEJpiLt-RE
A la même adresse, à vendre plusieurs

MONTRES égrenées. 11458-1

RESTAURANT SAVIGNY
47, rue Léopold Robert 47.

= A L'OOCASION DES FÊTES =

REPAS pour Familles
Ciisine française renommée extra-fine.

ÀTertir si possible. 11648- 1

Restaurant fln Boulevard de là Gare
A l'occasion des fêtes du Nouvel-An !

Samedi 31 neceinbre 1887,
dès 7 heures ,

l>ini.-tn l-.c 1". Lundi 2 i t. Hardi 3
janvier , de "J à 7 heures .

Soirée dansante
Chaque soir , dès 7 heures ,

BANQUET DE SOCIÉTÉ
Prix : 2 fr. 50 (vin compris).

Chaque carte de banquet donne droit au

C.BMD BAIi
qui le suivra.

Excellente musique de cuivre (9exéeuta n ").
S0F Toute personne ne faisant pas

partie du banquet devra prendre sa
CARTE DE BAI, au contrôle 1 1635-1

GRANDE SALLE
du 11653-1

Café FÉDÉRAL
2, RUE DO FOUR , 2

A l'occasion des fêtes dn Nouvel-An
Samedi 31 Décembre,

dès 9 heures précises ,
Dimanche 1er et Lundi 2 Janvier 1888,

dès 2 heures après midi

GRANDE SOIRÉE
»ÀN|JkHTg

Se recommande , M"' Hngnenln.

Café ¦ Brasserie NICOLET
7, CHARRIÈRE 7.

SOUPER DËJTLVESTRE
—=>_? :v_:E_i>a--c_ " g%-

Potage.
Civet, de lapin

'f Pommes do terre.
5̂  Jambon garni.
S Poulet et Salade.
'-' Dessert.

Prix : 23 Francs.

Pendant la saison ,

Souper aux triées
tous les samedis.

Se recommande , Ch. NIOOLET .

CAFÉ DE LA CAMPAGNE
7, C O R N E . S - M O R E L , 7 11645-1

Samedi 31 Décembre 1887,

SOIRÉE FAM I LIÈRE
et Petit Souper.

Lundi 2 Janvier 1888,

Se recommande , B. WUILIBUMIBH .

Restaurant h ROC-MIL-DEUX
Gare de» Convers. 11599 1

Dimanche 1er et Lundi 2 Janvier ,

Bal j|f Bal
Orchestre LA LYRE

Se recommande , F. MONNIER-MAUMARY .

±œrr| |
Sylvestre et Nouvel-An

PETITS

Soupers soignés
CAFÉ DES ALPES

Rue St-Pierre 12.

Lundi 2 janvier 1888,

Scuper aux Tripes.

ITsssl
11548-1 a__________nnii™l

A L'OCCASION DU NOUVEL -AN
CAFÉ-RESTAURANT

de la 11643-1

Cuisine ouvrière
'19, R UE DE LA PAIX 49.

Samedi S i  décembre 4887 ,
Lundi 1er et Dimanche 2 Janvier 1888,

à 7 heures du soir,

Soup er aux Trip es
et au Lapin.

Prix : 1 Fr. 50 (vin compris).

(Soirée familière
mr BAL -w

Se recommande , LE TENANCIER

Restauran t de la LOUTRE
près de BEL-AIR 11632-1

Samedi , Jour de Sylvestre ,
dès 8 heures du soir ,

f tf  Souper ~qp|
Dès 9 heures ,

= SOIRÉE FAMILIÈRE =
Les 1" et 2 janvier ,

BAL - BAL - BAL
Se recommande . Ed. K UNZ

^X _______XXL______X?i
* Restaurant ¦§ Cerf N

9, RUE DES GRANGES 9.

Le soussi gné tenancier du res-
k/ tauraut du CERF, 9. rue des \r

Granges (anciennement tenu par
Mml Vve Ts hopp), se recom-
mande à l'occasion des fêtes de
Noël et de Nouvel-An.

Sur commande ,

K BONS PETITS SOUPERS X
• Tons les Samedis soirs ,

Souper aux Tripes
y 11422-1 SIEGRIST -G IUBER \à

Oy-—XX ẐXJ
Café de PARIS

4, rne fin Projjrfea 4.

Dès ce jour , 11619-1

CIDRE à 60 c. le litre
BOCK-BIER

ESCARGOTS mod7de Bourg ogne

Café - Restaurant
NICOLAS RUFER

RUE FRITZ COURVOISIER 62.
San\edi 31 Décembre,

à H h. du soir

®IBON SOUPER f®
Miii fâ_jïyiit

Se recommande. 11577-1:

HOTEL de la COURONNE
¦WHsÊEïaBS 11615-1

Les ier et 2 Janvier 4888

£$_U_ s BàM *,
BON ORCHE STRE

Table <riiO«<- à midi et demi. — Se»-
tnuration et Sonpers ;'. toute heure.

Se l ecommande, A. ^ESCHUMANN .

Samedi 31 Décembre,
OUVERTURE DU

Café de la Meuse
13, Rue de Gibraltar 43.

Consommations de premier choix.
Service propre et actif.

Se recommande .
11576-1 C. WcihraïK-b-Scbinnziger.

TONHALLE BERTHET
= ST-IMIER =

Dimanche et Lundi , l6r et 2 Janvier

Se recommande 11639-1
(H, 6460 j  ) Le tenanoier.

CAFÉ DU^O WI IVIERCE
TOUS LES LUNDIS

TRIPES-TRIPES
_B$- Véritable mode de Caen. ^B_

TOUS LES JOURS 11676-3

Escargots
Se recommande , LE TENANCIER .

Brasserie HAUEKT
12, RUE DE LA Ï _RRE 19 , 11672-1

TOUS LES JOURS

Choucroute assortie

Brasserie_ROBERT
Choucroute

et Viande salée.

Escargots
MODE DE BOURGOGNE

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

aussi pour emporter. 11579-2"

EXCELLENTE
Bière de Pschorr

(MUNICH).
Vente en bouteille? , à 49 e. la bout.

Livraisons à domicile.


