
— MERCREDI 2 JANVIER 1889 —

La Ruche. — L'assemblée de mercredi 2, est renvoyée
au 9 courait.

Café Jaoot-Morf (Collège 14). — Concert d'ouverture
don - é par M. Demay, Mlle Rosette et plusieurs ama -
teurs, mercredi 2, dès 8 h. du soir.

Restaurant des Armes-Réunies. — Concert yocal
et instrumental donné par l'orchestre des Amis f t
M. Louis, jeudi 3, dès 2 h. après midi. Mercredi et
jeu 'i , dès 7 */j h., soirée dansante.

Gibraltar. — Grande récréa ion de mus;que et de
chant , jeudi 3, dès2 h. après midi. — Mercredi et jeudi ,
dès 7 VJ h , soirée dansante.

Café-Brasserie Pittet. — Concert donné par la troupe
Cusac Pascdi , mercredi 2, dès 8 h. du soir.

Brasserie Gambrinus. — Soirées amusantes données
par v. . Sévénny, j ngl«ur , équilibriste , illusionniste,
mercredi 2 et jeudi 3, dès 8 h. du soir.

Patinage. — Ouvert chaque jour de 8 h. du matin à
10 h. du Foir

Union chrétienne des jeunes gens (Beau-Site). —
Jeudi 3 à 8 8/4 h. du soir, Réunion de la Commis-
sion de la tombola.

La Chaux-de-Fonds

France. — Le National de -Paris signale
comme un scandale que l'amiral Krantz tolère la
présence d'étrangers dans une banque d'Etat.

Il s'ag it d'un Belge et d'un Suisse et du conseil
de la Banque d'Indo-Chine.

«Peut d'être, dit un grand journal parisien , ne
sont-ils là que parce que nos nationaux hésitent
toujours à se lancer dans les aventures financières
coloniales , et , particulièrement , tonkinoises. »

— Le Petit Jo urnal a relevé une joyeuseté ad-
ministrative qui vaut , ma.foi , son pesant de mou-
tarde :

« Une commune du Jura , située dans l'arron-
dissement de Saint-Claude , était affligée d'un nom
bizarre. Elle s'appelait les Petites Omettes.

»A la suite de démarches faites par l'autorité
locale , qui sentait combien cette dénomination
était malheureuse , un décret du président de la
République , que vient de publier le Bulletin des
lois, a décidé que cette commune changerait de
nom. »

Et le grave Bulletin lui donne solennellment
le nom de «Bonlieu» pour lui porter bonheur.

C'est imprimé tout au long dans le recueil offi-
ciel et c'est signé Carnot.

— Mauricette Couronneau , l'une des héroïnes
du procès Prado , — la mère de l'enfant de l'as-
sassin qui vient d'être exécuté à Paris , — vient
d'ouvrir un magasin de modes sur le cours Por-
tai , à Bordeaux.

Si les Bordelais sont aussi badauds que les
Parisiens , voilà un magasin qui aura bientôt une
nombreuse clientèle.

— On lit dans le Petit Journal :
«La lenteur de M. Deibler exp liquée par lui-

même. — Un de nos lecteurs de Bretagne a eu ,
au mois de juin dernier , après l'exécution de
Faine à Quimper , la curiosité d'interroger le
bourreau sur les causes de sa lenteur el de son
renom de maladresse.

Voici ce que lui a répondu l'exécuteur des hau-
tes-œuvres.

«— Ah , je voudrais bien voir à ma place ceux
qui trouvent que je suis trop lent; je n'ai pas
envie de me fair e manger un doigt ! En effe t ,
lorsque les aides poussent le condamné sur la
bascule , généralement le menton reste en arrière
sur la planche , je ne puis pas alors rabattre
complètemen t la lunette dont la partie supérieure
porte sur le derrière de la tête.

Il faut cependant que le cou y soit tout à fait
engagé , c'est alors que j'ai peur que le b... ne
m 'enlève un doi gt comme Troppmann à Roch.
Pour dégager le menton , il y a juste la place de
la main , et si je ne prenais pas mes précautions ,
je serais infailliblement mutilé. De là , la lenteur
qu 'on me reproche. »

— Nous lisons dans le Figaro d'hier :
« C'est la première fois que semblable décision

est prise depuis qu 'il y a un ministre et des em-
ployés. Jugez de quelles malédicti ons est accom-
pagné le nom de M. Pevtral.

Il s'agit en tout d'une somme qui a varié entre
dix et quinze mille francs. C'est payer bon mar-
ché quelques voix de plus au général Boulanger ,
mais l'économie en pareil cas n'est pas une
adroite manœuvre.

L émotion est vive au ministère des finances.
Le directeur du personnel a fait savoir aux dif-

férents services de l'administration centrale que,
cette année , il ne serait accordé aucune gratifica-
tion de nouvel-an. »

Allemagne. — Une dépèch e de Berlin dit
qu'on poursuit , à la chancellerie , le projet d'an-
nexer la petite principauté de Lippe (125,000 ha-
bitants). On travaille beaucoup la population , et
on croit que la majorité de la Diète de ce peti t
pays se rallierait volontiers à l'idée de l'annexion
à la Prusse.

De plus, le ministre actuel Je, baron de Riqht-
hofen , est gagné aux vues de la Prusse, et il a
une grande influence sur le prince régnant , vieux
et malade.

L'héritier du trône , frère du prince , est égale-
ment très malade , de sorte que le seul préten-
dant sérieux serait le prince de Scbaumbourg-
Li ppe, mais la chancellerie espère pouvoir ache-
ter ses droits au trône.

— On mande de Ratibor (Prusse) :
Un condamné à mort pour assassinat voulant

échapper à l'exécution avait résolu de se laisser
mourir de faim. Après avoir en vain essayé de
lui faire prendre des aliments par persuasion , on
a pris des mesures pour Je nourrir par la force.
Deux fois par jour on lui immobilise la tête , on
lui ouvre de force la bouche à l'aide d'un méca-
nisme de vis spécial qui retient les deux mâchoi-
res écartées , et on lui introduit à la sonde 23
grammes de farin e de gruau cuite dans un demi-
litre de lait. Après quoi on le délie pour recom-
mencer quel ques heures après.

Atitricli-e-HosigHe. — A Prague , les em-
ployés des télégraphes qui s'étaient mis en grève
ont repris leur travail sans conditions.

— Les gymnastes tschèques ont décidé de se
rendre en corps par train spécial à l'Exposition
de Paris pour prendre part au grand concours de
gymnastique.

Serbie. — Une sentinelle a tué d'un coup
de feu un bourgeois égaré sur le chemin de
ronde de la forteresse à Belgrade.

— Dix étudiants qui allaient remettre au club
radical à Bel grade une adresse de leurs camara-
des ont été immédiatement incarcérés.

Italie. — Dimanche , au Tempio crematorio
di Tresp iano, écrit-on de Florence , on a procédé
à deux incinérations , ordonnées par testaments :
celles du chevalier T. Brunori , chef de division
au chemin de fer de la Méditerranée , et du com-
mandant d'infanterie G. Jandel li.

Cirande-Bretajsne. — Un télégramme
de New-York annonce que M. Fitzgerald , mem-
bre de la Ligue agraire, envoie 500,000 francs à
M. Parnell , en sus des 475,000 expédiés derniè-
rement pour son procès avec le Times. Malheu-
reusement tout cet argent-là s'en va en frais de
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Nouvelles étrangères

Bureaux : 2, Rue du Marché 2.
Il sera rendu compte de tout ouvrage dont
il sera adressé un exemp laire à la Rédaction.
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•* Pour l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne ou son espace; prix minimum

d'une annonce, 15 centimes.

La statisti que vous a parfois d'étranges révéla-
tions ! Nous n 'en voudrions comme preuve que
ce rapport sur la durée moyenne dé vie des di-
verses catégories de buveurs , étude publiée ré-
cemmen t par une commission de médecins an-
glais. Il y a longtemps déjà , la célèbre et docte
« british médical association » avait chargé quel-
ques-uns de ses membres les plus distingués de
rechercher scientifiquement en quelle mesure
l' abstinence absolue , la jouissance modérée ou
l'abus des alcools et des spiritueux pouvait influer
sur la durée normale de l'existence du peup le an-
glais. Or ce rapport vient , enfi n d'être publié et
se trouve être des plus accablants pour les austè-
res fanati ques de l'eau pure et des plus aimables
en ce qui concern e les modérés. Nos docteurs
metten t de côté tout cas douteux (mort survenue
par acciden t , malade sur lequel les renseigne-
ments fonl défaut , elc. ) et ne mentionnent que
les malades observés et suivis pour ainsi dire
jour par jour , soit dans les hôp itaux de Londres ,
soit dans leurs cliniques particulières.

Le nombre des obs ervations est de 4234 cas ,
divisés en les cinq groupes suivants : 1° total ab-
stainers : 2° habi tual l y temperale drinkers ; 3°
carcless drinkers ; 4° free drinkers : 5° decidedl y
intempera le drinkers : nomenclatur e joviale , que
nous pourrions traduire comme suit : 1° buveurs
d'eau pure ou abstinents ; 2° buveurs comme vous
et moi : 3° buveurs parfois exagérés : 4° buveurs
intempérants et enfin 5° ivrognes accomplis. Puis
une fois les causes de maladie et de mort dûment
consta tées , les comparai sons i rréfutablement éta-
blies , nos Esculapes p ublient  sans vergogne le
tableau blasphématoire suivant , qui hélas ! cons-
tate que même le p lus alcoolisé des pochards
jouit  d'une durée de vie plus longue que le plus
sage des adhérents à la Tempérance. Voici , du
reste, la traduction exacte de cet adorable mor-
ceau :

Age moyen atteint par les divers groupes :
•1° Tempérance absolue 51.22
2° Opportunistes ou buveurs comme vouset moi 63.1330 Les : « Parfois quel que chose à dire » '. 5SL67

4° Les intempérants 57.59
5» Ivrognes à 90» 53,03

Hâtons-nous cependant d'ajouter que ceci ne
concerne que la brumeuse Albion , où les spiri-
tueux sont en quel que sorte indispensables , et
sei'vent de préservatifs contre les différents maux
qui accablent larynx , poitrine et intestins. Mais
n'empêche, le tableau est drôlet !

Abstinence et alcoolisme



justice , au lieu de servir à alléger la misère des
malheureux paysans irlandais évincés.

— Un nommé James Boa , ancien commis-
voyageur , est mort lundi à Bridgwater , à l'âge
de cent cinq ans, en pleine possession de ses fa-
cultés.

On annonce également qu'une femme, Elisa-
beth Pritchard , est morte le même jour à New-
port à l'âge de cent quatre ans.

Canard américain
La nouvelle donnée par le New- York Herald ,

qu'une insurrection aurait éclaté à Mexico, est
dénuée de tout fondement.

L'histoire est fausse d'un bout à l'autre.
Dans son numéro d'hier , lê New- York Herald

(édition de Paris) en donne l'explication suivante :
Il paraît qu'au Mexique, à la date du 28 décem-

bre, jour des Saints-Innocents , on a coutume de
lancer et de propage r de fausses nouvelles, comme
on le fait en Europe le 1er avril , et ce serait cette
coutume qui aurait donné naissance au télé-
gramme annonçant d'invraisemblables événe-
ments srvenus à Mexico.

Le temps qu'il fait

Tandis que sur nos montagnes nous continuons
à jouir d'un soleil magnifique et de l'absence
complète de neige, bon nombre de contrées sont
frappées par les éléments déchaînés. Voici quel-
ques renseignements à ce sujet :

En France , par suite de fortes pluies , quantité
de rivières ont débordé dans la Lozère , dans le
Var , et ailleurs. La ville de Florac est presque
entièrement inondée. Plusieurs lignes de chemins
de fer sont sous l'eau. A Arles , deux maisons se
sont effondrées. Les rues de Toulouse sont trans-
formées en petits lacs. A Nimes toutes les caves
sont inondées. La voie ferrée est coupée sur deux
points entre Orgon et Tarascon. Des orages épou-
vantables se sont abattus sur la région de Mar-
seille, il en a été de même à Arles. A Toulon
toutes les maisons du quartier populeux de l'abat-
toir sont inondées.

En Angleterre on signale des inondations de
la Tamise. — Une dépêche de Londres dites qu 'à
Tenbury, les rez-de-chaussée des maisons sont
absolument sous l'eau et un service de canots-
fiacres a été organisé.

Une dépêche de Madrid dit que de fortes tem-
pêtes de neige ont interrompu les voies ferrées
dans les Asturies.

Le Ghristo déborde dans la province de San-
tander.

La neige a rendu la circulation impossible sur
les quais de Pajarès , province d'Oviedo.

On signale de grandes pluies dans toutes les
provinces.

Les nouvelles de Russie disent qu 'à Odessa la
rade est couverte de glace. Le passage est très
difficile.

A Kertsch , la rade est complètement prise. La
navigation est suspendue.

Traité de commerce franco-suisse. — On
mande de Berne à la Bévue :

« Les nouvelles des négociations avec l'Italie
pour le traité de commerce, parvenues au dépar-
temen t du commerce, ne laissent pas beaucoup
d'espoir qu 'on parvienne à un traité favorable
pour la Suisse. »

La responsabilité des Compagnies de
chemins de fer. — Le Tribunal fédéra l s'est
occupé , le 22 décembre , d'une question intéres-
sante concernant la responsabilité des compagnies
de chemins de fer.

Le 25 août 1887, dans l'après-midi , un bœuf
en furie s'échappait du wagon qui l'avait amené
de Genève à la gare de Lausanne et s'élançait sur
la voie au moment où allaient arriver les trains
de Neuchâtel et de Pontarlier. L'aiguilleur Blanc ,
qui se tenait à son poste près du pont qui fran-
chit la route tendant de Lausanne à Cour se porta
bravement à la rencontre de l'animal pour le dé-
tourner de la voie, mais il fut précipité par la
bête sur le talus et tomba de là sur la route , en
se faisant dans sa chute des contusions fort
graves.

Dans l'action juridi que intentée par B. à la
Compagnie S.-O.-S., celle-ci soutenait que l'acci-
dent n 'était pas arrivé « dans l'exploitation » et
elle plaidait qu 'en princi pe sa responsabilité n 'é-
tait point engagée. Toutefois , en considération
des longs et excellents services rendus par l'ai-
guilleur Blanc , elle avait offert à l'audience même
du 22 décembre , c'est-à-dire au moment où il de-
vait être statué en dernière instance , de lui payer
une pension annuelle de 700 fr.

La Compagnie rejetait d'ailleurs l'entière res-
ponsabilité de l'accident sur le propriétaire du
bœuf , qui l'avait imprudemment détaché , malgré
les avis de l'employé préposé au déchargement
du bétail.

Statuant sur l'ensemble de la cause , le Tribu-
nal a condamné la compagnie S.-O.-S. à payer la
somme de 7000 francs à la victime ; celle-ci a en
outre obtenu acte de l'engagement de la S.-O.-S.
de lui servir une pension annuelle de 700 francs
sa vie durant. D'autre part , le Tribuna! fédéral ,
confirmant en cela le jugement de première ins-
tance , a reconnu que des fautes graves ayant été
commises par le propriétaire du bœuf , la compa-

gnie était en droit de se récupérer sur celui-ci
des onze douzièmes de l'indemnité allouée à
Blanc.

C'est par quatre voix contre trois que la haute
cour a tranché en faveur de Blanc la question
délicate de la responsabilité de la S.-O.-S.

Arrestation d'un fugitif suisse

Queenstown, 1er Janvier. — A l'arrivée du stea-
mer américain Lengh-Gongh à Queenstown , deux
détectives sont montés à bord pour y procéder à
l'arrestation d'un jeune Suisse de vingt-sept ans ,
nommé Hans Kuhn , accusé d'assassinat dans le
Wisconsin. Le prévenu , arrêté à la requête de la
légation suisse qui , de Londres , avait télégraphié
à Queenstown , est porteur d'un billet de retour
pour Bâle. Kuhn , qui parle à peine anglais , a été
gardé à la disposition du magistrat.

Il—-- ' ¦ i -i I , I II ¦,

Chronique suisse

Chronique du Jura bernois

Saignelégier. — On annonce que la fabrique de
Bassecourt vient de faire l'acquisition de la fa-
brique de Saignelégier. « Cette nouvelle , dit le
Pays , a été accueillie partout aux Franches Mon-
tagnes avec joie , car ainsi le chef-lieu de district
ne sera pas privé de cet établissement industriel
qui ne pourra manquer de prendre un rapide
développement. »

VAUD. — Le recensement fédéral constate pour
le canton de Vaud une population de 251,288 ha-
bitants , soit une augmentation de 15,939 sur
1880.

Ce canton aura donc droit à élire un député de
plus au Conseil national , soit 13 au lieu de 12.

_. 

Nouvelles des cantons

## A propos d'une nomination. — Nous trou-
vons dans la Suisse libérale , les lignes suivantes :

« Neuchâtel , 31 décembre.
«Monsieur le rédacteur ,

» Est-il bien vra i que le Conseil d'Etat ait livré
la chaire d'économie politi que de l'Académie à
M. Umiltà?

»Et la commission pour l'enseignement su-
périeur a-t-elle été consultée sur ce choix?

»Si non , quels sont les titres éclatants de M.
Umiltà , quels sont les travaux scientifiques , quels
sont les mérites aveuglants qui ont tellement im-
posé sa candidature au Conseil d'Etat , qu 'il ait

*m* 
Chronique neuchâteloise
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Jean-Jacques des Martels.

A ce nom , tous les meilleurs souvenirs du gentilhom-
me tressaillirent. Ce fut avec la plus digne courtoisie
qu'il s'inclina devant la comtesse. En l'envisageant, il
se dit , «in petto» , — la comtesse est encore trop belle
pour qu'un jeune officier se permette de l'appeler Mag-
deleme.

Cette familiarité l'offusquait; néanmoins , rigide ob-
servant des lois de la montagne , comme de celles du
monde , il se montra hosp italier et empressé, autant que
devait l'être le baron de Senneuins , le représentant de
la plus vieille race montagnarde.

Mme de Beaulieu lui exprima sa gratitude des soins
donnés à Martial , avec une simplicité dans laquelle le
cœur surabondait. Par ainsi , elle conquit le père de
Geneviève . . Cependant , Ja douleur de sa fille lui res-
tant présente , il fit comprendre au chevalier d'aller la
rejoindre .

Il s'y rendit avec d'autan t plus d'empressement qu 'il
était pourvu de consolations devant être efficaces , con-
tre la jeune j alousie de sa sœur.

— Le nom que vous portez madame — dit M. de Sen-
nepins dès que son fils fut parti — m'a vivement frappé;

Reproduction interdite aux journaux n'ayanl pas traité avec la
Société des Gens de Lettres.

il rappelle a mon cœur un ami bien cher , dont le sort
est pour moi un mystère:

La comtesse paraissait embarrassée pour répondre à
l'ouverture que venait de faire le baron.

— Beaulieu est un nom assez commun , — dit-elle.
— Sans doute , sans doute I — répliqua le baron — il

y a beaucoup de Beaulieu de par le monde; mais je ne
crois pas qu'il y ait son homonyme, ayant un cœur
semblable à celui qui dirigeait Christian Beaulieu 
Sachez , madame, qu 'il y a dé cela vingt ans. .. oui ,
vingt aus , puisque Gaspard en avait quatre , que parti
à la recherche du médecin , pour un mourant , Beaulieu
non seulement jamais n 'est revenu , mais que depuis
oncques n 'a entend i parler de lui.

Bruyamment mise en braule , la cloche extérieure in-
terrompit le maître de Sennepins.

Un domesti que vint annoncer que le comte de Pyra-
mont, venu pour i rendre des nouvelles du capitaine
Martial , demandait à lui  serrer la main.

En entendant nommer le comte de Pyramont , Mme
de Beaulieu pâlit et trembla; et , pour ne pas se laisser
choir , elle dut faire appel à tout son courage.

— Je ne veux pas le voir !. . .  Je ne veux point revoir
cet homme I — criait Martial d'une voix stridente , et
avec des yeux affolés.

M. de Sennepins , entendant , sur les marches de pierre
de l'escalier , le bruit des éperons du comte , se hâta de
le rejoindre , afin d'épargner chez le jeune homme l'ex-
plosion du délire .

Il paraissait prostré , pis encore , annihilé ! Et les
caresses de la comtesse ne pouvaient le raviver

Inquiet de la surexcitation produ ite sur le jeu ne of-
ficier , par ie nom du comte Annibal , le baron de Senne-
pins se hâtait de rejoindre la comtesse de Beaulieu afin
qu 'elle ne fût pas seule avec Martial si , de nouveau ledélire revenait.

Il n 'avait point encore franchi la porte que Martial
se levant , ainsi que l'eût fait un cadavre soumis à l'ac-tion d'une pile voltaïque , vint le bras levé au devant dubaron :

— Réponds , comte de Pyramont , — cria-t-il , — con-

sens-tu à prendre pour femme légitime celle que tu as
séduite , à reconnaître ton fils?...

Peindre ou exn'imer la stupeur de la comtesse, en
entendant la lugubre réminiscence , est impossi-
ble !. ..

— Tais-toi I tais-toi — dit-elle en étreignant Martial
contre elle-même, (t en appuyant uue de ses mains sur
ses lèvres.

Défense inutile , car il était retombé dans l'anéantis-
sement qui succédait invariablement à ces crises ef-
froyables.

— Pauvre cher enfant I — dit entre les baisers dont
elle couvrait le iront du jeune homme, Mme de Beau-
lieu , — mon cher Martial , reviens à la vie si tu ne veux
que je meure I

A l'expression de cette douleur , M. de Sennepins ne
put réprimer un mouvement d'épouvante ou de répul-
sion.

— Vous vous méprenez absolument , monsieur le ba-
ron , lui dit Mme de Beaulieu en laissant librement cou-
ler d'abondantes larmes. — Aussi , pour vous épargner
des interprétations que vous regretteriez plus tard , je
dois à votre loyauté , et à ma dignité , de vous dire la vé-
rité , toute la vérité... Martial dort , je puis donc parler
sans craindre qu 'il ne m'entende I

Après un instant de recueillement , elle reprit :
— Soyez assez bon pour répondre à ma question :

Martial a-t-il visité , dans votre voisiuage , une maison
en ruines , et siuistrement célèbre ¦?... ou bien aurait-il
rencontré quelqu'un ayant pu lui raconter une bien la-
mentable histoire ?

— Hélas I madame, je dois vous répondre par une
double affirmation.

— Lesquelles m'expliquent comment il peut savoir ce
que je viens d'entendre t. , .  Eh bien I monsieur le baron ,
apprenez la suite , ignorée de tous, de cette lamentable
histoire...

¦ (A suivre.)

LA

RUINE AU DIABLE



cru pouvoir se dispenser de consulter la com-
mission?

«Les pères des jeunes gens à qui on inflige la
science économique de M. Umiltà ont bien quel-
que droit d'être éclairés sur ces diverses ques-
tions. Un lecteur . »

#% Erratum. — Une coquille typographique
nous a fait dire, dans notre dernier numéro , au
5me alinéa de la correspondance ayant trait à la
réunion des délégués gymnastes : «L'iionorariat
a été décédé..., n au lieu de «décerné»; les lec-
teurs ont , certainement , fait cette petite cor-
rection.

#* Appel à la popu lation. — Nous recevons
la communication suivante :

« L'Association svndicale des ouvriers repas-
seurs et remonteurs ,* dans son assemblée générale
du 12 décembre dernier , ayant décidé de faire
une tombola pour l'alimentation de sa caisse de
chômage , vient se recommander à la bienveil-
lance du public en général et à tous les ouvriers
de toutes les parties de l'horlogerie en particu-
lier.

Le but que nous poursuivons , qui consiste à
enrayer la baisse constante du prix de la main-
d'œuvre et à réglementer les apprentissages , ne
peut laisser indifférents , tous ceux qui ont à
cœur l'avenir de notre grande localité ; de plus
notre Société composée de 600 membres, dont le
grand nombre a famille , peut compter sur l'appui
de tout ceux qui vivent de leur entretien journa-
lier, et doivent avec raison comprendre que la
position de leurs clients est pour eux comme
pour nous une question de vie.

Nous venons faire un pressant appel à tous in-
distinctement pour contribuer à la réussite de
notre entreprise , vous invitant à faire bon ac-
cueil aux personnes qui se présenteront pour ob-
tenir des lots de toute nature et qui seront reçus
avec reconnaissance.

Voici les noms des membres de la Commission
de la tombola chargés plus spécialement de la
perception des lots qui seront publiés par liste ,
au fur et à mesure qu 'ils nous parviendrons ; le
tirage de cette tombola non encore lixé , le sera
dans quelques jours et annoncé par la voie de
nos journaux.

Président : Montandon , Arnold.
Caissier : Inauen , Antoine.
Secrétaire : Laval , Elle.
Joly, Alphonse. Perret , Emile. Schneider ,

Charles. Baume , Ul ysse. Morard , Henri , Rosse!,
Jules-Edmond. Perrot , Louis. Schweizer , Arnold.
Dauni, Georges. Monnier , François-Jules. Jean-
neret , Fritz. Humbert , Eugène. Liederer , Edouard
fils. Allenbach , Louis. Von Arx , Otto. Juillerat ,
Emile. Christen , Louis. Guinand , Jules-Ali. Ro-
bert , Armand. Storch , Emile. »

## Le commerce de dattes . — Pour la pre-
mière fois les petits col porteurs qui vont de cafés
en brasseries offrir leur marchandises , ont ajouté
à leur stock des boîtes de dattes : il faut croire
que ce fruit  est en abondance et qu 'il a été lancé
en grandes quantités dans le commerce. Toute-
fois le renseignement suivant , adressé de Lon-
dres à un journal de Paris , nous engage à attirer
l'attention de qui de droit sur la qualité de ce
fruit des pays chauds. Voici ce que dit notre con-
frère parisien :

« La police londonnienne a jeté, lundi dernier ,
dans la Tamise 25,000 boîtes de dattes gâ tées ex-
portées par les Italiens pour le marché de Lon-
dres. Les Anglais heureusement connaissent l'art
de vérifier les dattes. »

aa
## Bureau de contrôle . — Poinçonnements

de décembre 1888 :
Boites d'or , 26,263; boîtes d'argent , 2,087 ; an-

neaux , 2,055. — Total , 30,405.

% '% Théâtre. —¦ Il n 'y aura pas de représenta-
tion théâtrale demain , jeudi. Par contre nous ap-
prenons qu 'une troupe parisienne , sous la direc-
tion de M. Masset , donnera prochainement sur
notre scène une seule représentation de Le Par-
fum , comédie en 3 actes , de MM. Ernest Blum et
Raoul Tochê , qui vient d'obtenir un brillant suc-
cès au théâtre du Palais-Royal. Cette pièce est ,
parait-il , d'un désopilant achevé.

C'est beaucoup d'avoir une pièce amusante ;
mais fa ut-il encore en trouver les interprètes.
L'inimitable Chaumont joue à Paris le rôle de
Sy lvanie.... Où trouver son égale ?.... Nulle
part assurément. Aussi M. Masset ne savait-il à
quel saint se vouer , quand la Direction même du
Palais-Royal voulut bien compatir à sa peine et
consentit à lui prêter une de ses plus gracieuses
pensionnaires , Mlle Perrot , qu 'elle élève , comme
on dit , à la brochette , pour la lancer avec éclat
au moment opportun.

C'est de ce jeune talent que nous allons avoir
la primeur.

## Nuit de Sy lvestre. — Lundi à minuit , con-
formément aux renseignements que nous avons
publiés , les cloches onl annoncé l'apparition de
l'année nouvelle. La Fanfare montagnarde a exé-
cuté plusieurs morceaux de son répertoire et
l'hymne national. La Fontaine monumentale ,
dont le jet s'élevait à sa p lus grande hauteur ,
était éclairée par des feux de bengale ; quelques
feux d'artifices lancés autour des gerbes de perles
liquides , formées par l'eau en retombant , offraient
le p lus gracieux coup d'œil. Il y avait foule dans
la rue Léopold Robert , où l'on se promenait
comme aux plus beaux soirs d'été.

Chronique de la Bienfaisance.
Le Bureau communal  a reç i un don anonyme de 20

francs en faveur de l'Infirmer.e des Jeune* garçins
Nier ai au généreux donateur. Communiqué.)

•— — 
Chronique locale

Dernier Courrier
Londres , 2 janvier. — Les soupçons contre le

nommé Rarrett , qui a été arrêté aussitôt après la
découverte du crime de Rradford , sembleraient
se confirmer. Les recherches de la police auraient
déjà permis de relever diverses circonstances qui
tendent à établir la culpabilité de cet homme.

— Depuis trois jours Londres est enveloppé
de brouillards ; la circulation est en grande par-
tie interrompue. A l'embranchement suburbain
de Lainghbarough , un train de voyageurs est
venu en heurter un autre qui était arrêté ; plu- '
sieurs personnes ont été blessées.

ALLIANCE ÉVANGÊLIÔCE
Réunions de prières de Janvier

ISS s s»
Dimanche 6 janvier , à 7 l/ s heures du soir ,

au Temple français , conférence sur
l'Alliance évangélique.

Tous les soirs, à, 8 V, heures , au Temp le allemand :
Lundi 7, Actions de grâce et coufessions

des péchés.
Mardi S, Le Saint-Esprit dans l'Eglise.
Mercredi 9, La famille et l'école.
Jeudi 10, Mission intérieure et réformes

sociales.
Vendredi 11, Missions chez les Juifs , les

Mahornètans et les païens.
Samedi 12, Prières pour les nations.
Dimanche 13, au Temple indépendant , à

7 »/j h. du soir, Service de Ste-Oèae.
Tous les chrétiens sont cordialement

invités 12-4

Le Dr VIS MUE ¥,
Médecin - Oculiste ,

recevra dorénavant à la Chaux-de-Fonds,
41, RUE LÉOPOLD ROBERT 41, les
LCSDis, de 10 h â 1 heure. 1 6
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B Chapons R
g Poulardes g
B Oies §
g Sarcelles g
| 12793 2 Dindes §
g GROS POULETS g
g JPetits Poulets g
g E. BOPMISSOT |
Q place Neuve 12. Q
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Horlogerie
Tout négociant désireux de garder

provisoirement sou stock de MO.VTRES
pour profiter de l'abaissement des nou-
veaux droits d'eutrée en Allemagne ,trouverait avance de fonds dans
de bonnes conditions.

S'adresser à M. F.-L. BARBEZ AT, cour-
tier en horlogerie, r. de la Promenade 1,.la Chaux de-Fond s. 1173g 25-

_ f  REPRÉSENTATION ^
DE

MAISONS de CON FIANCE

Vins et Spiritueux
Jb/ugène Jber

15 - BUG DE I*A CHAPELLE - 15

de toutes qualités , en bouteilles, à prix
modérés.

Huile d'olives vierge, en litres
Eau-de-osrises médaillée de la

Béroohe, de la maison E. et A.
Lambert . 12165-1

 ̂
Provenances directes 

On livre à domicile. ^"

On demande à louer
an Mie A^IJS. — S'adresser sous chiffres
H-4-J, à l'agence Haasenstein et Vogler.
à Saint-Imier. 30-2

^AÎfiTTfl S ®a demande des peintres en
î BltllI Oa. cadrans qui pourraient entre ¦
prendre environ 2 ou 300 peintures par
semaine. Payement comptant , travail
s nvi. - S'adresser au bureau de I'I MPAR -
T;> L . 12543 4

4AVENDRE<-
le fonds d'un petit magasin d'épicerie ,
deux banq ies avec 40 tiroirs , casiers, ta-
blars, six petits ovales , une balance, etc..
etc. — S'adrefser à M. J.-R. Spillmann ,
rue du Four 2. 12596 2

Hlôteî de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 12766-1

k l'oseasicm ai Isi?@l-âa
Mercredi 2 Janvier

GRAND BAL
Jeudi 3 Janvier 1889

et

Soirée familière
BONDëLLES

I Fromage de Brie
I q îalité extra , engsixième emboîté.-s

I K .  BOPl»
~ 

TISSOT
12, place Neuve 12. 2-3

AVOINE, lre qualité,
à vendre chez

St/S.. JEJ-Â-̂ S" C3-iC3-"5T
Hôtel de l'AIGLE 12685-3

g Nouveautés littéraires : J !
Q Un Français en Suisse, par Urbain Olivier , »
x avec un portrait de l 'auteur. "
0 Aimé Gentil Récit neuchâtelois [.'O H-guenic . r
H Brune te et Blondinette, y  M>"de Pressensé. H

Q Un peu loi et un peu là, Causeries du foyer „
8 par E. Frommtl.  M

Q Comme un papillon, par M»" Dutoit. J
Q Dieu te cherche, par H Sécrétai». M

8 George Jenasoh , par H -O.-F. M» yer. J
Q LONKY , la Bohémienne, Récit suisse. «
Q Le Chalet d'Erj -Haut. Récit de Noël par A. [
Q Guil ot. pasteur. —20 cent. J
Q Poésies d'Ernest Bussy, poète vaudois. *
Q Envoi contre remboursement. G

8 Librairie A. COURVOISIER , ï [
Q 2, R UE DU MARCHé 2. * \
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Bonikin , Draps d* Et ai m (garanti pure laine), ¦
Drap mi-laîne pour habits d'hommes ct de garçons, décati et M
prêt à I lit ige, i H) cm. de largeur , à I fr. 95 la demi-aune ou B
3 fr. 25 le mètre e>t eipédi-î directement aui particuliers en me- ¦
tre-î seuls ou en pièces entières , franco de port à domicile , par ¦
Œttinger 8t Co, Centraibof , Zurich. "¦

P.-S. Envoi franco d 'échantillons de nos collections riches M
par le retour du courrier. (1) 15
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Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement à LA OHAUX-DE-FONDS

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS:
Liste dressée Mercredi 2 Janvier, à 5 h. du soir

MM. Salmony, Francfort s/M. — Pack, Bombay .

Il convient de mettre au premier rang des médica-
ments employés contre le rhume la Pâte de Regnauld.
Ce premier rang lui est dû par son efficacité attestée
par l'Académie le médecine de Paris.

La Pâte de Regnauld préparée par la maison Frère,
rue Jacob 19, Paris , calme les quintes de toux , adoucit
la poitrine et facilite l'expectoration , et comme ce
délicieux bonbon ne coitient pas d'opium , on peut en
faire usag, aussitôt après le repas. (H-8513-X) 12129



Café ¦ Brasserie PITTET
Ce soir et jours suivants , à 8 heures ,

DONNÉ PAR

3VE. Gussac
comique des Concerts de Paris

Madame Pascal!
chanteuse de genre.

Le piano sera tenu par M. PASCALI.

ENTRÉE LIBRE 12805-2

Café-Brasserie Gambrinus
RUE LéOPOLD ROBERT

Mercredi 2 et Jeudi 3 conrant ,
dès 8 heures,

Soirée amusante
DONNÉE PAR

*I:III :ICI\ I
célèbre jongleur-équilibriste-illusionniste

ENTRÉE LIBRE. 7-2

-A- louer
pour le 23 jan vier un appartement de
3 i ièces , c isine et dépendances , situé au
centre du village.

S'adresser chez M. Ch Sommer, vété-
rinaire , rue de l'Hôtel-de Ville 28. 4-3

Huîtres
-vertes, de Marennes

(neuf ce> t imètrts) .

E. BOPMÏSSOT
12. PLACE NEUVE 12 12792-2

A vendre
un tour à vis avec li.pidaire et tous ses
accessoires, plusieurs burins - fixe , un
tour à arrnn-iir , outils d'horlogerie d'oc
casion , plusieurs pendules , cartels , une
machine à co-idre , plusic-urs lits , com-
modes, chaises tables , berce , bureau n
trois corps , canap és meubles d'occasion
en tous genres , un harnai s anglais , plu
siei rs potagers ( dont un g-an l pour
pension), le tout très bon marché. -
S'adresser à Marc Blum , soldeur, rue de
la Balance 12 A, 5 3

Café de la CROIX BL4 MHE
rue de la Chapelle. 12796 2

— Tous les soirs —
GRAfN D MATCH

au

LOTO•LOTO

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE 12. 12794-2

= Tous les iï\ercredis =
à 7 V» heures du soir ,

TRIPES - TRIPES
à la mode de Caen.

Le lundi matin ,

Foie ________*
On aemande un

mécanicien
pouvant établir un outillage complet pour
pendants n'i.no pièce en o- . — S'adresser
franco a l'agence Haasenstein et Vogler ,
à Saint-Imier. sous H-OIBO J. 3-3

A V I ÎS
L'atelier de MenÉier - EbéÉte

*. GHAHasY
est transféré

53, rue de la. Paix 53.
Il se recommande A sa bonne clientèle

et au public en général pour tous les tra
vaux co cernant sa profession. 8 6

LE PATINAGE
EST OUVERT

de 8 heures du matin à 10 heures du soir.

Grlace de toute beauté
et de solidité à. toute épreuve 11-3

MARCHÉ LlyUlUiillUl l MARCHÉ
Tous les articles de ménage restants seront cédés, pour en finir ,

aux. plus bas prix.
Couleuses à vapeur, Bidons à pétrole, Moulins

à caf é , Ferblanterie en tous genres, etc., etc.

Encore deux jours de vente seulement !
Le dernier jour , toutes les marchandises seront vendues à n'importe quel

Venez, regardez et achetez
che z 21-2

CARL BURKI, ferblantier, de Berne. 

LipUiUnjwyfe J. faillite
Les syndics de la masse en faillite d'Edouard HOFMANN , tapis-

sier et marchand de meubles , exposent en vente , dans les magasins
9, rue Léopold Robert 9, à la Chaux-de-Fonds, toutes
les marchandises de la masse formant un stock de

Cinquante mille francs
consistant en : Meubles en tous genres , Lits, Tables,
Chaises, Glaces, Armoires à glace, Buffets de service,
Secrétaires , Bibliothèques , Fauteuils , etc., Crins,
Coutils, Etoffes pour meubles, Tapis, Passemente-
rie, etc., etc.

353T Ils appellent l'attention des amateurs sur un buffet de
service, sculpté riche, évalué 1800 fr. et pour lequel il sera
reçu des offres. 10-6
N.-B. — Toutes les ventes seront faites au prix de facture et an comptant

Excellent VIN ROUGE
le litre SO cent.

VIN ROUGE ITALIE
le litre -4bO centimes.

Par 8© litre**, escompte ô pour cent.
EN VENTE CHEZ

M. Boillat James, Ronde 6. î M""' Lafranchi Rosette, Paix 76.
U. Dcbrot Fritz , Indnstrie 16. ? M. Spillmann J. R., Four 2.
M"18 Colomb Eugène, Charrière 14. ? Mm(! Stncki Jnlia , Granges 11.
Mme Channt-Junod , Parc 65. ? H. Hessmer Aloïs, Collège 18.
Mm8 Boillat Const., Promenade 12. ? M. Mercier Annibal , Collège 27 a.
M. Aner C , Grenier 8. < i M. Kobler J., Parc 17. g-1"
M"" Grobéty Mathey, F. Conrv. 38. X M ~ Hirsi? D < Versoil 7~
H. Gabns Lonis, Cure 2. t M. Hermann Marie, Ronde 19.
M. Bobst François, Flenrs 18. ? H. Jacot Zélim, Stand 6.
M Brrit Fritz, Envers 20. ? M. Gren tter Joachim , place DnBois.
M. Chôrrer Rodolphe , Paix 57. + M. Panx Brenet Gust., Versoix 1,
M. Benrgy Isidore , JeanRichard 35. * Tschanz Jacob, Hôtel-de Ville 33.

Mme Ve,H"ifl~n + MN -KHèRE , pi»ce
V CllldU U, d'Armes 80. se re-

commande i>our trousseaux et layettes —
A la même a iresse, à louer une cnambre
non m«*ablée. 13-3'~ A VENDRE
un piano peu usagé à un prix modéré .
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12362-5

Un petit hôtel
à remettre à la Chaux-de-Fonds , pour le
23 avril 1889. — S'adresser chez le notaire
Oh Barbier , rue de la Paix 19. 6-5

i vomir** des P»111»» et d88 lapins vi-
1 ït iUUI P vants , au Café de la E use.
rue de Gibraltar 13. 12790-3

IlnA ÎPIlIlfl f i l lA deman(1e une place pr
UIIC j eillie UIIC aider dan» un ménage;
elle pourrait entrer tout de suite. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 38, au deuxième
étage. , 14-3

Cïleune homme _?_%&_,*£
mande à apprendre A remonter. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 23-3

Un jeune homme ffiJSsffi \Z
repassages et les remontages, cherche de
suite une place comme assujetti rtmon-
teur — S'adresser rue des Fleurs 3, au
réz-Ie-chauasée. 17-3

IlnA nAr cnnnA Bachant bien cuire d<J-
UUC "Cl MJUUe mande une place pour
faire un ménage ou soigner un monsieur
âgé ; on ne serait pas exigeant pour le
gage moyennant un bon traitement. —
S'adresser rue du Soleil 5, au premier
étage , à droite. 18-3

Un hnr ln ircp  sérieux , connaissant ta
LU UUlIVgCl montre à fond , cherche
une place dans un comptoir de la lo;alité
ou , à défaut, des démontages et remon-
tages à )a maison. Ouvrage garanti.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12749 2
—— ^̂ —^^—¦-

Sprvani  A ®a demai-de do suite une
Otil i ttulitl. jeune servante active, parlant
un peu l'allemand , pour nn ménage de-
deux personnes. — S'adresst r rue de la
Demoiselle 82, au 2°» étage. 22-3

R.AmnntAnr Ç 0n demande quelque»
l i r I I IHIII1  Ul a, bons remonteurs pour
petites et grandes pièces. 19-3-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

r him h r A  A louer de suite ou plus tard
v l ld lUUl" . une chambre meublée ou
non , à des personnes d'ord re. — S'adres-
ser rue du Progrés 105, au rez-de-chaus-
sée. 20-3

f l l'imhrA ¦*¦ '0Ufr une °elle chambre
vlluIUUl c. meublée ou non , à proximité
de la gare. — S'adresser au buieau de
I'IMPARTIAL. 25-3

On petit ménage ŒiemaVe01
*loi er pour St-Georges 1889 un logement

de 2 pièces et cuisine. 15 3-
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter *____£
à double perches. — S'adresser au Café
Stucky, près de la gare. 27 3

1 VAnff fA P°ur cause de départ on offre
a VrJUUlr .  à vendre un mobilier très
bien conservé, en outre un excellent
piano et deux potagers. — S'adresser
rue du Parc 73 26-3

â VAndrA un J01* fourneau faïence
VrJUUI c vert. — S'adresser au bureau

de I'IMPARTIAL. 24-3

Laissez venir à moi les petits enfants et ne le»
en empêchez point , car le rovaume des deux
appartient à ceux qui leur ressemblent.

Marc X, T. 14.
Monsieur et Madame Christian Stuckj

et leurs enfants , Monsieur et Madame
Christian Stucky, Madame veuve Wur-
gter et ses enfants , Monsieur et Madame
Henri Stucky et leurs enfants , M. et Mme
Emile Stucky et leurs enfants , Monsieur
et Madame Ulrich Fuhrer et leurs en-
fants , Monsieur et Madame Emile Bour-
quin , à Bienne, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruel e qu'ils viennent d'é~rouver
en la personne de leur cher fils , frère,
petit-fi s, neveu et parent ,

Jean-Louis STUCKY.
que Dieu a rapi elé à Lui lundi 31 décem-
bre 1888, à 1 âge de 5 mois, après une
longue mal adie.

La Chaux- de-Fonds , le 2 janvier 1888.
L'enterrement , auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu jeudi 3 courant ,
à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue de l'Industrie 30_

¦j / m W  sLti pr("af>nt n-rtm tlrnt Heu <*•
#>ttir*« «V fn.tr*> "»*'» t 16-1

Madame Mari e Robert Stauff r, dr Ge-
nève, a la douleur de faire i art à ses amis
et connaissances de la perte qu 'elle vient
de faire en la personne de sa brave et re -
grettée bonne

Mademoiselle Rosine SIHHENIf
que Dieu a rappelée à Lui , Lundi 31 Dé-
cembre , après une courte mais pénible
m»ladi* 28-2
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Monsieur et Madame Emile Onlot et
leurs familles remercient sincèrement tou
tes les personnes qui leur o i t  témoigné
tant de sympathie dans le grand deuil qui
vient de le* frapper. 29-11
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