
VENDREDI 7 FEVRIER 1890

Cuisine populaire. — Assemblée générale des action-
naires, vendredi 7, à 8 >/j b. dn soir, au bâtiment de
la Cuisine.

C. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion, ven-
dredi 7, à 8 V> h. du soir, an local (rue Neuve 2).

Orchestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 7,
a 8 Vi b. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est ou-
verte le vendredi, de 8 à 10 b. du soir (salle n*31, Col-
lège industriel).

Orphéon.— Répétition générale, samedi 8, à8l/j h. du
soir, au local.

Société fédérale de gymnastique Ancienne Sec-
tion. — Assemblée générale ordinaire, samedi 8, à
8 Va h- du soir, au local.

Groupe d'épargne • Economie » . — Réunion men-
suelle, samedi 8, à 8 */» b. du soir, au Café Froide-
veaux, 1er étage.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille. —
Grande soirée annuelle, samedi 8, dès 8 h., à Bel-Air.

Société ornithologique. — Réunion , samedi 8, à
8 b. du soir, au local.

Théâtre. — Direction Alph. Scheler. — Samedi 8, à
8 h. du soir : La vieille maison, d André Theuriet ;
Le Village, d'Octave Feuillet et Le Pater, de Fran-
çois Coppée.

Musique militaire • Les Armes-Réunies > . —
Répétition générale, samedi 8, à 8 '/a b. du soir, à
l'Amphithéâtre du Collège primaire.

Fanfare Montagnarde. — Repétition générale , sa-
medi 8, à 8 *U h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

La nomination du Conseil fédéral par le peuple

Sous ce titre nous avons reproduit , dans de
précédents numéros, un long article que l'Homme
d'affaires consacrait à l'importante question de
la nomination du Conseil fédéral par le peuple.

Après avoir énoncé les arguments que font va-
loir partisans et adversaires de l'élection du Con-
seil fédéral par le peuple, VHomme d'affaires
consacre un second article que nous reprodui-
sons en presque totalité , ci-dessous :

«Parmi les arguments avancés pour et contre la
nomination du Conseil fédéral par le peup le, que
nous avons reproduits d'après la brochure de M.
le professeur Rœthlisberger , il y en a peu, de
part et d'autre , qui ne soulèvent aucune criti-
que.

Le plus important en faveur de l'innovation
proposée, celui qui est tiré du princi pe de la sé-
paration des pouvoirs , peut être vrai dans une
certaine mesure, en théorie, mais il est loin de
trouver sa justification dans les faits qui lui sont
plutôt contraires. Or , il est toujours dangereux ,
en politique , de mépriser les faits , de vouloir
faire de l'art pour l'art , de la théorie pour la
théorie.

...Jusqu 'ici le bon sens du peuple suisse Fa
toujours protégé contre les théories creuses et
les formules toutes faites. Il a compris que la
première condition de viabilité d'une réforme,
ee n'est pas qu 'elle soit théoriquement parfaite
et réponde à un certain idéal scientifique , phi-
losophique ou juridi que , c'est qu 'elle s'adapte au
milieu qu 'elle est destinée à transformer , qu 'elle
fasse corps avec le sentiment public , qu 'elle soit
déterminée par une expérimentation suffisante ,
en un mot , qu 'elle soit respectueuse des meurs
et des traditions national es , de l'éducation politi-
que du peuple et de l'état de culture et de civili-
sation auquel celui-ci est parvenu.

Il est certain , par exemple , que la Constitution
helvéti que, l'œuvre si remarquable , à beaucoup
d'égards , du grand patriote Pierre Ochs , de Bàle ,
était théoriquement bien supérieure aux ancien-
nes alliances des Confédérés ; mais elle était en-
tachée , d'un autre côté, d'un vice fondamental
qui l'empêchait d'être viable. Faisant table rase
du passé, elle transformait radicalement les ins-
titutions du pays , sans s'occuper de savoir si cette
transformation cadrait avec les besoins et les as-
pirations du peup le suisse. Même en faisant abs-
traction du fait qu 'elle froissait le sentiment pa-
triotique des citoyens auxquels elle apparaissait
comme une œuvre odieuse , parce qu 'elle était
imposée à la Suisse par l'étranger, elle était con-
damnée par la force même des choses à une mort
rapide et certaine , et elle disparut , en effet , au
bout de quelques années , au milieu d'une impo-
pularité croissante , sans avoir donné e notre pays
une heure de paix et de prospérité.

Et maintenant , qu 'est-ce a dire ? La nomination
du Conseil fédéral par la peuple est-elle une de
ces réformes imaginées «?r des théoriciens en
quête de formules et n'a-t elle aucune racine
dans le peup le?

Nous ne voulons pas dire absolument cela.
Nous reconnaissons , en nous plaçant au point de
vue des faits , qu'en 1848 la question aurait pu
être tranchée de cette façon , sans grand danger
pour la Confédération , parce qu 'alors elle était
encore intacte . On sortait , en ce moment , d'une
période révolutionnaire , et la Suisse tout entière
était en travail d'enfantement d'une Constitution
nouvelle , répondant mieux que le pacte suranné
et insuffisant de 1815 aux principes du droit pu-
blic moderne et aux besoins d'unité et de con-
centration qui se manifestaien t , d'une manière
plus ou moins énerg ique , dans toutes les parties
du pays. Il s'agissait à tout prix d'empêcher un
nouveau Sonderbund , et , pour cela , le meilleur
moyen était de donner au pouvoir fédéral plus
de puissance et de cohésion. Au lieu de l'institu-
tion épuisée et débile de la Diète et du Vorort on
était décidé à créer , à côté d'un pouvoir législatif
fondé sur le système des deux Chambres , un
pouvoir exécutif fort , homogène et surtout per-
manent , chargé d'attributions considérables et
remp lissant toutes les fonctions d'un véritable
gouvernement.

Qu 'à ce moment-là la Diète se fût prononcée
pour la nomination de cette autorité par le peu-
ple plutôt que par les Chambres , on l'aurait très
facilement compris. L'accord était fait sur la
question du retour à l'Etat fédératif , tel qu 'il
avait été esquissé dans l'Acte de médiation et de
l'abandon définitif du régime de la Confédération
d'Etals. On n'en était pas à compter alors avec
un peu plus ou un peu moins de centralisation.
On aurait pu , en ce moment-là , sans danger sé-
rieux pour l'exislence de la Constitution future ,
attribuer une prépondérance plus grande au
gouvernement fédéral vis-à-vis des Chambres en
lui donnant la même origine qu'au Conseil na-
tional et en le faisant sortir , pour ainsi dire, des
entrailles de la nat ion. Ou bien on aurait pu ar-
river à peu près au même résultat par l'élection
de l'exécutif à deux degrés, comme aux Etats-
Unis. Tout cela était non seulement possible et
faisable , mais répondait bien à la situation poli-

tique dans laquelle se trouvait alors la Confédé-
ration.

Cependant , après mûre réflexion , la Diète s'est
prononcée pour la nomination du Conseil fédéral
par les deux Chambres réunies en Congrès et
celte décision a été hautement ratifiée par le
peup le. Le constituant de cette époque agitée a
résolu le problème, qui n 'était alors compliqué
d'aucune question de fait , en faisant intervenir,
pour cette nomination , les deux forces qui cons-
tituent l'Etat fédératif. Il a voulu que l'élément
cantonal eût sa part d'action et de responsabilité
dans l'élection de ce nouveau pouvoir. Enfin ,
tout en admettant le principe de la séparation
des pouvoirs dans une large limite, en faisant du
Conseil fédéral une autorité stable, protégée tout
à la fois contre les mouvements irréfléchis de la
foule et les décisions prématurées , hâtives ou in-
suffisamment mûries du Parlement , tout en lui
assurant une situation indépendante, qui le mît
à l'abri des crises ministérielles et du jeu trop
serré des institutions purement parlementaires ,
la Constitution de 1848, comme la Constitution
actuelle , l'a sagement, selon nous, soumis au
contrôle de l'Assemblée fédérale, qui reste le
pouvoir suprême de la Confédération .

(A suivre.)
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France. — Le comité du parti national ré-
publicain a décidé de provoquer des réunions
quotidiennes dans toutes les circonscriptions de
la Seine jusqu 'à la fin de la période électorale ;
des membres du comité se répartiront dans ces
diverses réunions pour y prendre la parole et
soutenir la cause revisioniste.

— L 'affaire de la Société des métaux. — M. Pri-
net , juge d'instruction , a rendu hier , jeudi , une
ordonnance aux termes de laquelle sont renvoyés
en police correctionnelle :

MM. Joubert , vice-président du conseil d'ad-
ministration de la Banque de Paris et des Pays-
Bas ;

Edouard Hentsch (notre compatriote. — Réd.)
président du conseil d'administration de l'ancien
Comptoir d'escompte ;

Emile Laveissière , président du conseil d'ad-
ministration de la Société des métaux ;

Secrétan , administrateur-directeur de la So-
ciété des métaux.

M. Secrétan est renvoyé en police correction-
nelle tout d'abord en vertu de l'article 419 du
code pénal , sur l'accaparement.

MM. Joubert , Secrétan et Emile Laveissière
sont poursuivis en vertu de l'article 15 de la loi
de 1867 sur les sociétés, pour distribution de di-
videndes fictifs dans la Société des métaux.

Enfin , MM. Hentsch et Emile Laveissière sont ,
en outre , poursuivis en vertu du même article
15 de la loi de 1867, pour distribution de divi-
dendes fictifs aux actionnaires du Comptoir d'es-
compte.

Tous les incul pés bénéficient d'une ordonnance
de non-lieu en ce qui touche l'article408 du code
pénal , visant l'abus de confiance .

L'ordonnance de non-lieu rendue pour les
vingt-huit autres incul pés, administrateurs des
métaux , du Comptoir d'escompte, etc., s'appuie

Nouvelles étrangères



sur ce fait quo l'inculpation relative à la distri-
bution des dividendes fictifs ne peut se baser que
sur la mauvaise foi , ce qui n'a pu être établi.

— Mercredi a eu lieu à Paris un tira ge des
obligations communales de 500 fr. 3 p. cent ,
1879, du Crédit foncier :

Le n° 348,655 sera remboursé par 100,000 fr.
Le n° 742,652 sera remboursé par 25,000 fr.
Les n«« 89.755 — 179,815-232,998— 260,191

— 779,162 — 910,662 chacun par 5,000 fr.
Plus 45 numéros chacun par 1,000 francs .
Obligations communales de 500 fr. 3 p. cent,

1880-1884 :
Le n° 894,190 sera remboursé par 100,000 fr.
Le n° 661,491 sera remboursé par 25,000 fr.
Les n°s 9,096 — 168,483 — 365,020 — 368,885

— 699,925 — 815,642 chacun par 5,000 fr.
Plus 45 numéros chacun par 1,000 fr.
— Hier, jeudi , a eu lieu à l'Opéra-Comique de

Paris, la 100me représentation d'Esclarmonde, de
Massenet.

Allemagne» — Le Tageblatt de Berlin , an-
nonce qu'une affaire scandaleuse, dans laquelle
sont compromis plusieurs personnages de dis-
tinction , va êtrejugée prochainemen t à Berlin.

Il s'agit d'une femme qui se qualifiait comtesse,
et qui attirait dans son appartement très luxueux
un grand nombre de jeunes filles qu'elle mettait
en rapport avec des messieurs.

— Il y a quelques jours , un antiquaire berli-
nois achetait d'un paysan un bâton creux conte-
nant un poignard et une tabatière minuscule.
Dans cette dernière se trouvait une petite carte
jaunie par le temps, et sur laquelle étaient in-
scrits ces mots :

« Poignard dont s'est servi Ravaillac pour as-
sassiner Henri IV, le 11 mai 1610.

« Le soussigné a enlevé ce poignard en 1815,
au Palais de Justice, à Paris.»

Explosion de grisou

Une explosion de grisou a eu lieu hier , jeudi ,
dans la houillère de Abersychan , près de New-
port , dans le pays de Galles. Les communications
ont été complètement interrompues avec l'inté-
rieur de la houillère, où se trouvaient trois cents
hommes.

Le nombre des morts ou des manquants est
actuellement de 112, mais beaucoup, parmi les
blessés retirés,, succombent peu après.
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Alexandre Dumas
TROISIÈME PARTIE

— Non pas, répliqua fermement le due de Guise, non
pas I Je veux bien succéder à un prince qui abdique
et que l'on méprise; mais je ne veux pas remplacer un
homme assassiné que l'on plaindra. D'ailleurs, dans
vos plans, vous oubliez M. le duc d'Anjou qui, si le roi
est tué, réclamera la couronne.

— Qu'il réclame, mordieu I qu'il réclame, dit Mayenne;
voici notre frère le cardinal qui a prévu le cas; M. le
duc d'Anjou sera compris dans l'acte d'abdication de
son frère. M. le duc d'Anjou a eu des relations avec les
huguenots, il est indigne de régner.

— Avec les huguenots, êtes-vous sur de cela ?
— Pardieu I puisqu'il a fui par l'aide du roi de Na-

varre.
— Bien.
— Puis une autre clause en faveur de notre maison

suit la clause de déchéance : cette clause vous fera lieu-
tenant du royaume, mon frère, et de la lieutenance à la
royauté il n'y aura qu'un pas.

— Oui , oui dit le cardinal, j'ai prévu tout cela; mais

D» île lwtson
il se pourrait que les gardes françaises, pour s'assurer
que l'abdication est bien réelle et surtout bien volon -
taire, forçassent l'abbaye. Grillon n'entend pas raille-
rie, et il serait homme à dire au roi : Sire, il y a dan-
ger de la vie, c'est bien; mais, avant tout, sauvons
l'honneur.

— Gela regardait le général, dit Mayenne, et le géné-
ral a pris ses précautions. Nous avons ici pour soute-
nir le siège quatre- vingt gentilsho mmes, et j'ai fait dis-
tribuer des armes à cent moines. Nous tiendrons un
mois contre une armée. Sans compter qu'en cas d'infé-
riorité nous avons le souterrain pour fuir avec notre
proie.

— Et que fait le duc d'Anjou dans ce moment ?
— A l'heure du danger il a failli comme toujours. Le

duc d'Anjou est rentré chez lui, où il attend sans doute
de nos nouvelles entre Bussy et Montsoreau.

— Eh mon Dieu I c'est ici qu'il faudrait qu'il fût, et
non chez lui.

— Je crois que vous vous trompez , mon frère , dit le
cardinal, le peuple et la noblesse eussent vu dans cette
réunion des deux frères un guet-apens contre la famille;
comme nous le disions tout à l'heure, nous devons,
avant toute chose, éviter de jouer le rôle d'usurpateur.
Nous héritons, voilà tout. En laissant le duc d'Anjou
libre, la reine mère indépendante , nous nous faisons
bénir de tous et admirt-r de nos partisans, et nul
n'aura le plus petit mot à nous dire. Sinon, nous au-
rons contre nous Bussy et cent autres épées fort dan-
gereuses.

— Bah ! Bussy se bat demain contre les mignons.
— Pardieu ! il les tuera, la belle affaire, et ensuite il

sera des nôtres, dit le duc de Guise. Quant à moi, je
le fais général d'une armée en Italie, où la guerre écla-
tera sans nul doute. O'est un homme supérieur et que
j'estime fort , que le seigneur de Bussy.

— Et moi, en preuve que je ne l'estime pas moins
que vous, mon frère, si je deviens veuve, dit la du-
chesse de Montpensier , moi je l'épouse.

— L'épouser ! ma soeur, s'écria Mayenne.
— Tiens, dit la duchesse, il y a de plus grandes da-

mes que moi qui ont fait plus pour lui , et il n'était pas
général d'armée, à cette époque.

— Allons, allons, dit Mayenne, nous verrons tout
cela plus tard; à l'œuvre, maintenant I

— Qui est près du roi ? demanda le duc de Guise.
— Le prieur et frère Gorenflot , à ce que je crois, dit

le cardinal . Il faut qu'il ne voie que des visages de
connaissance, sans cela il s'effaroucherait tout d'abord.

— Oui, dit Mayenne, mangeons les fruits de la con-
spiration, mais ne les cueillons pas. "

— Est-ce qu'il est déjà dans la cellule ? dit madame
de Montpensier, impatiente de donner au roi la troi-
sième couronne qu'elle lui promettait depuis si long-
temps.

— Oh 1 non pas; il verra d'abord le grand reposoir
de la crypte, et il adorera les saintes reliques.

— Ensuite ?
— Ensuite, le prieur lui adressera quelques paroles

sonores sur la vanité des biens de ce monde; après quoi
le frère Gorenflot, vous savez, celui qui a prononce ce
fameux discours pendant la soirée de la Ligue 1

— Oui; eh bien ?
— Le frère Gorenflot essaiera d'obtenir de sa con-

viction ce que nous répugnons d'arracher à sa fai-
blesse.

— En effet, cela vaudrait infiniment mieux ainsi, dit
le duc rêveur.

— Bah I Henri est superstitieux et affaibli , dit
Mayenne, je réponds qu'il cédera à la peur de l'enfer.

— Et moi, je suis moins convaincu que vous, dit le
duc, mais nos vaisseaux sont brûlés, il n'y a plus à
revenir en arrière. Maintenant, après la tentative du
prieur, après le discours de Gorenflot, et si l'un et
l'autre échouent, nous essaierons du dernier moyen,
c'est-à-dire de l'intimidation.

— Et a\ors je tondrai mon Valois,» s'écria la du-
chesse revenant toujours à sa pensée favorite.

En ce moment une sonnette retentit sous les voûtes
assombries par les premières ombres de la nuit.

«Le roi descend à la crypte, dit le duc de Guise;
allons, Mayenne, appelez vos amis et redevenons moi-
nes.»

(À suivrt.)

Chronique de l'horlogerie
Association horlogère suisse. — Il s est formé

une association qui a pour dénomination « Asso-
ciation horlogère suisse » et qui a son siège à
Genève. Elle a pour but de favoriser et dévelop-
per , par tous les moyens, l'industrie horlogère
en Suisse, créer de nouveaux débouchés, assurer
ceux qui existent actuellement, et faire, en géné-

Ghronique suisse
Un conflit pour un « t ». — Le Grand Con-

seil de Schwytz aura à s'occuper, dans sa pro-

chaine session , d une affaire de la plus haute
importance, pour l'examen de laquelle il a cons-
titué une commission de juristes et de philo
logues.

Il s'agit de savoir si l'on doit écrire Kûsnach
ou Kùsnacht , le nom du village historique situé
sur les bords du lac des ,Quatre-Cantons. La com-
mune de Kùsnacht tient au t final ; elle a même
décidé qu'une amende serait infligée à tous les
fonctionnaires qui négligeraient ce t dans les
actes officiels. Il s'agit de savoir aujourd'hui si
ces .dispositions seront ratifiées par le Grand
Conseil et auront force de loi.

Les philologues , de leur côté, sont pour la
suppression du t. Il paraît que Kûsnach s'est
écrit Kûsnach dès l'origine du village, fondé par
un certain Kiso qui donna son nom à la contrée.

A Kûsnach même, on s'échauffe beaucoup. Le
président du tribunal est pour le maintien du t.
et il refuse catégoriquement de signer les pièces
où son greffier , qui est d'une opinion opposée, a
écrit Kûsnach sans t. C'est la guerre en perma-
nence entre ces deux fonctionnaires. Il est vrai
que la chose en vaut vraiment la peine. Quel
crime que de vouloir amputer Kùsnacht et lui
enlever son t1

Les effets du socialisme de l'empereur
Guillaume. — Berne, 6 février. — Grande sur-
prise au palais fédéra l au sujet de la décision du
gouvernement allemand touchant la conférence
pour la législation protectrice des ouvriers , d'au-
tant plus que le gouvernement allemand a re-
fusé en 1881 de participer à une conférence dans
le même but.

En mars 1889, le gouvernement allemand a
opposé le silence à la seconde invitation du Con-
seil fédéral. Dans ces conditions l'invitation
adressée aux Etats est maintenue pour le 5 mai.

BERNE. — Jeudi matin , à 5 heures , un incen-
die s'est déclaré dans l'atelier de M. J. Wyss,
monteur de boîtes or , au Pasquart , à Bienne. En
peu de temps, le bâtiment d'atelier , contigu à la
maison d'habitation , a été complètement réduit
en cendres. Toutes le&^machines, l'outillage en-
tier , sont restés dans ées flammes , de sorte que
les dommages sont très considérables. Il paraît
que le feu a pris à côté de la fournaise.

ZURICH. — Le tunnel qui se creuse mainte-
nant pour le chemin de fer de la rive droite
passe sous le Kreutzp latz , quartier de Neumuns-
ter-Zurich. Des affaissements de terrain en sont
la conséquence et le Kreutzplatz offre l'aspect
d'un lendemain de tremblement de terre. Des
maisons sont lézardées , on a dû les étayer.

On est très-inquiet. Il faudra probablement dé-
molir plusieurs maisons.

GRISONS. — La scène se passe dans un des
grands hôtels d'une station florissante du canton
des Grisons. L'influenza bat son plein, autant
parmi les étrangers en séjour que parmi le per-
sonnel de l'hôtel . Le fils du tenancier, qui était
chargé de la direction du département des cuisi-
nes, craignant de voir ses gens atteints , ce qui
aurait occasionné toutes sortes de désagréments ,
de dérangements et d'inconvénients , les assemble
à la cuisine et leur dit : « Ecoutez ; vous savez
que là-haut il y a la maladie. Nous ne pouvons
pas l'avoir à la cuisine. Donc, le premier de vous
qui se senti ra mal et qui attrape l'influenza , je
le... mets à la porte ! » El leur tendant des bou-
teilles de vin , il ajoute : « Tenez , buvez , c'est du
bon. » Il dit et sort. On demandait plus tard à un
des marmitons , qui racontait l'histoire, si le re-
mède avait été efficace : « Personne ne s'est porté
malade », répondit-il. Ainsi le raconte la Biindner
Post.

Nouvelles des cantons

#* Neuchâtel. — Mercredi après midi , un
commencement d'incendie s'est déclaré dans la
cave de la pharmacie J., rue du Seyon , à Neuchâ-
tel. Le domestique était descendu pour chercher
un litre de benzine : il aurait approché le litre
de la lampe qui l'éclairait pour voir s'il était suf-
fisamment rempli , et provoqua par là une explo-
sion du dangereux liquide. Une fumée acre et
épaisse et même des flammes s'échappaien t des
soupiraux donnant sur les rues du Seyon et du
Trésor ; grâce à des mesures promptes et énergi-
ques , le danger fut écarté sans que l'alarme ait
dû être donnée ; le domestique n'a pas eu de mal.
Les dégâts seraient importants.

(Suisse Libérale).

## Collectionneurs de timbres-poste.— Il vient
de se fonder à Nèuchâtel -Ville une société ayant
pour but de procurer aux collectionneurs de tim-
bres-poste le moyen d'augmenter ou de compléter
à peu de frais leur collection. Les amateurs sont
invités à assister à une assemblée qui aura lieu
lundi prochain , à l'Hôtel du Soleil.

Chronique neuchâteloise



val, tout ce qui sera utile pour protéger ses inté-
rêts à l'étranger. Le capita l nécessaire sera formé
par les contributions des sociétaires , appelées au
fur et à mesure des besoins par l'assemblée des
associés, sur la proposition de la direction . L'as-
sociation est dirigée et représentée vis-à-vis des
tiers par un directeur qui a la signature sociale
et est élu pour le terme d'un an. Le directeur
actuel est M. Louis-Emile Bornand , domicilié à
Genève.

Compte-rendu f inancier de l'année 1889

RECETTES
Solde en caisse au 31 décembre 1888 . . Fr. 69»15
Cotisations rentrées » 249»—
Entrée de 6 sociétaires » 18»—
Six carnets » 3»90
Cotisations en retard » 15» —
Retiré de la banque t 110»—

Total . . . Fr 4K5»05
DÉPENSES

Secours à 5 sociétaires : 142 jours de ma-
ladie , à 2 fr . par jour Fr. 284»—

Secours à des non sociétair s . . . .  » 36» -
Convocations et abonnements de journaux » 47»87
Frais de bureau » 21»40
Remis à la Caisse d'épargne » 50»—
En caisse au 31 décembre 1829 . . . . » 11»J8

Total . . . Fr. 450»55
ACTIF DE LA. SOCIéTé

Déposé à la Caisse d'Epargne . . . . Fr. 1.697»! 9
Intérêts pour 1889 » 67»02
En cai-se au 31 décembre > ll»28
Cotisations en reiard » 15» —

Total de l'actif Fr. l .7C0..49
Nous engageons vivement tous nos concitoyens à se

faire recevoir membres de la Société qui , par son dé-
veloppement ourra étendre le cercle de son activité
pour la bienfaisance , tout en remplissant son but prin-
ci, al , qui est la mutualité.

Les Tessino s qui désirent des renseignements peu-
vent s'adresser aux membres du Comité ci dessous in-
di qués :

MM. Jean Papa , président , rue de la Serre 49 ; Pierre
Cavadini , caiss'er , rue t- ritz Courvoisier ïi ; Paul Jan-
ner, rue de l'Industrie 17. (Communiqué).

I !¦,——-«¦>» —Il 

SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS TESSINOISE
de La Clranx-dc-Fonds.

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement à Là OHAUX-DK-FOMDS

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Vendredi 7 Février, à 5 h. du soir
MM; Eice-wy, de la Maison A. Stern , de Vienne. —

Lse-witli, Vienne. — Vuillien, Bruxelles.

COURS DBS CHANGES, le 8 Février 1890.

TAUX Court» éehéanct. ï i S malt
de 

l'oioomp. dsmandt offre demande »ffre

France 3 100.10 - 100.15 —
Belgique 4-4','j  100.10 100.15
Allemagne 5 123.40 123.75
Hollande 2'/»-3 208.50 308.50
Vienne 41/» 213.25 - 213.25 —
Italie 6 98.80 99.—
Londres 6 25.29 25.36
Chèque chèque 25.30 —
Madrid* Barcel' 5 93.— - 93.—
Portugal 5 5.48 5.48
Russie 6 2.65 2.65
Scandinavie... 5 137 .— — 137.— —

Bque Allemand p f 100 123.40 —
90 Mark or.... 24.68
BBque Anglais. 25.20
Autrichiens p' 100 212.75
Roubles 2 .65
Doll. et coup... p' 100 5.10 -

Escompte pour le pays 4 à 5 °/0.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et

ne sont valables que pour le j our de leur publication ,
sous réserve de variations importantes.

Au présent numéro est joint un prospec-
tus concernant le véritable COGNAC
GOLLIEZ, de Fréd. Golliez, pharmacien,
à Morat . 1460

BANQUE FÉDÉRALE, Chaux - de - Fonds

#* Le « Pater » de François Coppée. — Nous
avons annoncé la représentation du Pater de
François Coppée , de l'Académie française , sur la
scène de notre théâtre , pour samedi 8 courant.

Les journaux genevois et lausannois , où la
troupe de M. Scheler vient d'interpréter l'œuvre
que la censure a interdite à Paris , disent le plus
grand bien de l'interprétation donnée par M.
Scheler et sa troupe.

A propos de la première représentation à Ge-
nève , voici ce qu 'écrivait M. le professeur
Edouard Rod , à la Gazette de Lausanne :

« Je n'ai jamais vu , je crois , notre public aussi
vibrant et aussi enthousiaste qu 'à la représenta-
tion du Pater, que M. A. Scheler nous a donné
hier soir. Dès les premiers vers , l'émotion était
universelle , et elle a été grandissant d'un bout à
l'autre de la pièce, qui s'est terminée au milieu
d'acclamations enthousiastes. On ne peut se re-
présenter à la lecture , l'effet poi gnant que pro-
duit le drame de M. Coppée , auquel il est impos-
sible de résister. Il faut dire aussi qu 'il est re-
marquablement joué par la petite troupe, qu 'on
voit en quel que sorte progresser de jour en jo ur.

» Mme Daumerie a trouvé, à mon sens, son
meilleur rôle : elle joue avec une puissance et
une poésie qui lui ont valu un véritable triom-
phe.

» M. Daumerie est également très bien dans le
rôle de Jacques Leroux. La toute charmante
Mlle Aubry s'est héroïquement grimée en vieille
bonne, et dit avec son charme habituel un petit
bout de rôle. »

Le spectacle de demain sera comp lété par Lt
Village , d'Octave Feuillet , et La vieille maison,
d'André Theuriet , deux chefs-d'œuvre de la Co-
médie Française.

** Régional Saignelégier-Chaux de-Fonds. —
Les Basler Nachrichten publient la dépêche ci-
dessous qui est datée de Berne, 6 février :

« Hier , une députation de personnes bien pla-
cées du Jura bernois , parmi elles M. Ruchonnet ,
avocat à Delémont et à Saignelégier (fils de l'ho-
norable conseiller fédéral), a eu une conférence
avec les autorités bernoises au sujet du régional
projeté de Saignelégier à La Chaux-de-Fonds. On
en conclut qu'une demande de concession sera
très prochainement présentée au Conseil fédéral.
La Direction du Jura-Simp lon aurait donné la
préférence au tracé Saignelégier-St-Imier ; toute-
fois le projet Saignelégier-Chaux-de-Fonds sera
poussé à fond , non seulement parce qu 'il présente
certains avantages techniques, mais encore parce
que la population de Saignelégier le désire. »

Le Jura bernois de Saint-Imier publie dans son
numéro de ce jour un article recommandant le
tracé Saignelégier-St-Imier. Il dit entr 'autres :

«...Saint-Imier doit saisir avec empressement
l'occasion qui lui est offerte d'étendre ses rela-
tions. Nous croyons que notre population ou-
vrière n'a pas grand'chose à redouter d'une con-
currence possible. Nos produits sont excellents
et nos fabriques merveilleusement organisées. Si
le régional se construit , par contre , qui ne voit
pas que , dès le début , nos relations se multi plie-
ront.

» Les Franches-Montagnes nous enverront ai-
sément leurs bois de chauffage , leurs légumes et
autres choses encore. Nos négociants auront un
moyen facile de correspondre avec tout le pla-
teau et la ligne nouvelle , comme un réseau , ra-
massera tout le district pour l'amener dans notre
Vallon. De part et d'autre , par conséquent , les
avantages seront réciproques , car les Franches-
Montagnes ne resteront p lus isolées.

» Je crois que le régional St-Imier-Saignelé-
gier a plus de chance que celui de La Chaux-de-
Fonds à la même localité. Pour mener l'œuvre à
bonne fin, que faut-il ; de l'argent. Or cette ques-
tion sera vite résolue. Je me permettrai , dans un

article de la semaine prochaine , d'élucider oe pro-
blème et de montrer que la somme nécessaire ne
dépend que de la bonne volonté de quelques com-
munes des Franches-Montagnes.

» En tout cas, que St-lmier aille de l'avant.
Cette entreprise peut avoir et aura certainement
d'heureux résultats pour l'avenir de notre vil-
lage. »

#% Théâtre. — Très jolie soirée, hier jeudi ,
et des mieux réussies : salle bien garnie , pièces
soigneusemen t et correctement montées , inter-
prétation laissant peu à désirer ; en un mot tout
a bien marché , et le public , qui en a eu jusqu 'à
minuit vingt , a quitté la salle , charmé des quel-
ques heures qu 'il venait d'y passer.

Les trois actes d'Un ménage en ville ont provo-
qué des désopilations de bon aloi. Comme tou-
jours M. Germain a été d'un comique parfait ;
M. Dufaure a gentiment enlevé son rôle. Un bon
point également à Mmes Kléber et D'Hennezel.

La délicieuse partition de Massé : Les noces de
Jeannette, cette musique toujours fraîche , tou-
jours nouvelle, a été très gentiment interprétée.
M. Perrette (l'amateur de notre ville , qui , pour
la seconde fois , jouait le rôle de Jean) a chanté ,
comme toujours , avec beaucoup de goût et a fait
bien rire.

Mme Perriol.-Dufaure s'est acquit tée d'une façon
très élogieuse du rôle difficile de Jeannette. L'or-
chestre a fait vail lamment son devoir.

La soirée a été ouverte par la musi que Les
Armes-Réunies, qui a exécuté de belles pages de
son riche répertoire.

*$ Bienfaisance .— La Société du Dispensaire
a reçu avec reconnaissance les dons ci-dessous :

Des pensionnaires de la Cuisine populaire (col-
lecte faite après un diner), fr. 6 ; don des enfants
de M. Anderès, en souvenir de leur père, fr. 50 ;
don de Mme Maria Jacot-Guillarmod , fr. 10; deux
dons anonymes de fr. 20 et fr. 10 : fr. 30. Total ,
fr. 96. — Sincères remerciements aux généreux
donateurs.

Le Comité du Dispensaire rappelle au public
que tout envoi de linge usagé est reçu avec re-
connaissance par la présidente , lequel peut être
adressé, rue du Progrès , 47, au 1er étage.

(Communiqué).
— Le Burea u communal a reçu par l'intermé-

diaire de M. J.-A. Dubois, la somme de 31 francs
en faveur des « Jeunes garçons », don de quel-
ques Prud'hommes patrons du 4me groupe.

Cette somme représentait leurs jetons de pré-
sence. — Merci aux donateurs.

(Communiqué).

Chronique locale

Berne, 7 février. — (Dép. part.) — Le Conseil

fédéra l remet a la presse, aujourd'hui 7 courant ,
le communiqué suivant :

« Pour faire suite à ses circulaires des 15 mars
et 12 juillet 1889, le Conseil fédéral a adressé le
28 janvier dernier , aux Etats industriels d'Eu-
rope, une invitation de prendre part à une con-
férence qui aura lieu le 5 mai 1890, à Berne,
dans la salle du Conseil des Etats , au sujet de la
protection des ouvriers. Le même jour , il a adopté
un projet de programme pour les discussions
(voir Feuille féd. du 1er février 1890).

Le programme ayant été traduit et imprimé, le
5 février les invita tions ont été remises à la poste
à Berne et son t maintenant entre les mains des
gouvernements dont la résidence est rapprochée
de la Suisse.

Le 6 février , les journaux ont reproduit , dans
leurs télégrammes, le texte des rescrits de l'em-
pereur d'Allemagne, du 4 février , concernant la
réglemenlation du travail. Jusqu 'ici aucune com-
munication se rapportant à ces rescrits n'a été
faite au Conseil fédéral ».

Genève , 7 février. — (Dép. part.) — A l'unani-
mité les menuisiers grévistes ont décidé, dans
leur réunion d'hier au soir , de refuser les pro-
positions de la maison Bellamy , fabrique de
meubles , et de continuer la grève.

Rome, 7 février. — Le gouvernement a inter-
dit le meeting commémoratif de la République
romaine , qui doit se tenir dimanche prochain.

Les sociétés démocratiques , ne tenant aucun
compte de cette défense, invitent les députés de
l'extrême gauche à se mettre à la tête de cette
manifestation. Les ouvriers sans travail se sont
réunis en comité et seront également représen-
tés.

Le gouvernement prend des précautions mili-
taires et policières.

— Le cardinal Pecci , frère du pape, était hier
à toute extrémité. Depuis deux ans il est rentré
dans la Compagnie de Jésus, d'où il était sorti
en 1850. Le pape lui a envoyé sa bénédiction in
articula mortis.

Berlin, 7 février. — Tous les journaux gou-
vernementaux accueillent sympathiquement le
manifeste de l'empereur. Les feuilles de gauche,
pour prévenir l'influence électorale gouverne-
mentale, affirment que l'empereur aurait adopté
le programme social des progressistes.

Le Betliner Tageblatt déclare que, par suite de
la manifestation de son souverain , l'Allema gne
se place à la tête de la vraie civilisation mo-
derne.

Dernier Courrier et Dépêches



. Elixir Stomachique de MariazeU. „
S. laBSÉS&fefc. Excellent remède contre toutes les maladies <

JE M ^̂ B̂MK^̂ Kb ' 7 9
o. 3 lH^EjBB^W.y|H et sans égal contre le manque d'appétit , faiblesse d'estomac, " £
a> » SafK&rlU 11 mauvaise haleinn , flatuosités , renvois aigres , coliques, 3 "
• n aKmWÊSjSkv ;̂ M catarrhe stomacal, pituite , formation de la pierre et de la g w
s ~ KH gravelle, abondance de glaires, jaunisse, dégoût et vomisse- — g
S -o BgŴ T-'yg-a-lM ments , mal de tête (s'il provient de l'estomac), crampes S c
« « ¦fefcJfc i!BÎ B?sBi d'estomac, constipation , indigestion et excès de boissons, a. S» « Hnf |9H B vers, affections de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine » <•
• m WM i hémorrhoïdale). — Prix du flacon avec mode d'emploi: £¦ —
c 2 ¦Om I pr. i flacon double Fr. 1.80. — Dépôt central : pharm. w «
S u B"!5sffl B „zmn Schutzengel" C. Brady à Kremsier (Moravie), ç Q

« BSp-' iiaggffW Autriche. Dépôt général d'expédition pur la Suisse chea g 2.
c » —fchntaaark» #P«BI Hartmann pharm. à Steckliorn. Dépôt a • » g
O "O> Dépôt général pour toute la Suisse , chez M. Paul Hartmann, pharmacien, à Steckborn. — m
c Dépôts ; La Chaux-de-Fonds , pharmacies Gagnebin et Bech ; Locle» pharmacie Theiss ; ©
u iVeuchâtel, pharmacie Dardel ; Pont*-3fartôï, pharmacie Chapuis ; Saint-Imier, pharma- *

cie BHcolet et dans les principales pharmacies de toute la Suisse. 9955-24

LIQUIDATION
de quincaillerie, ferblanterie , articles
de ménage et lamplsterle, au magasin
en face de la Brasserie Bug. Hauert , rue
de la Serre. 12115-7

Oiseaux a vendre
Chardonnerets , Linottes, Cenis, Tarins ,

Bruyants, Rossignols du Japon , Alouet -
tes des prés , Alouettes lulu , Bouges-gor-
ges, Merles ; tous garantis bon chanteurs.
Plus une dizaine de CAGES. — S'adr.
chez M. Julien LA.RCHER , rue de là
Charrière 4, la Chàux-de-Fonds.

TABLEAU COMPARATIF
des poinçonnements effectués et des essais faits dans les bureaux de contrôle des ouvrages d'or et d'argent

pendant chacune des années 1888 et 1889.
"" 

Bureaux Boîtes P°in Ç°nnées I BOÎtCS relUSéBS Anneaux Or et ai- l Objets de bUouterie et EsgaisBoîtes d'or Boîtes d'argent Total des boîtes an poinçonnement gent poinçonnés s) d'orfèvrerie poinçonnés
1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889

Pièces Pièces Pièces Pièces Pièces °/t Pièces % Pièces Pièces Nombre Nombre Pièces % Pièces •/. Nombre •/, Nombre °/,
Bienne. . . . 2612 1692 285238 353003 287850 14,8 354695 14,2 879 569 37312 40292 4569 11,2 5749 13,6 1141 7,9 1049 7,2
St-lmier . . . 4418 4049 224840 291392 229258 11,7 295441 11,8 1026 1555 20746 35613 — — — — 721 5,0 524 3,6
Madretsch . . 8409 12017 180908 250907 189317 9,8 262924 10,5 802 510 38721 46555 135 0.3 192 0,5 795 5,5 666 4,5
Noinnont. . . 19056 22041 99736 121420 118792 6,1 143461 5,7 735 980 31696 48351 — — — — 504 3,5 487 3,3
Tramelan. . . 6616 9465 239446 319229 246062 12,7 328694 13,2 677 1123 33398 49308 — — - — 546 3,8 583 4,0
Porrentruy l) . 6 90 184835 322850 184841 9,5 322940 12,9 600 1171 13080 13675 2 — — — 360 2,5 430 2,9
Schaffhouse . . 1582 1794 67090 71916 68672 3,5 73710 2,9 — 24 9434 12413 27244 66,6 28021 66,9 530 3,7 477 3,3
Chaux-de-Fonds 290133 353396 46654 46293 336787 17,4 399689 16,0 1984 1832 31050 31394 461 1,1 264 0,6 8177 56,8 8523 58,4
Fleurier . . . 7400 8425 61896 67429 69296 3,6 75854 3,0 490 609 8621 12325 43 0,1 24 0,06 727 5,1 749 5,1
Locle . . . .  71694 89823 61903 63203 133597 6,9 153026 6,1 450 1449 3066 5576 5 — 3 0  0,07 595 4,2 904 6,2
Neuchâtel . . 6 — 24425 23858 24431 1,3 23858 1,0 12 | — 780 764 143 0,4 192 0,5 241 1,7 185 1,3
Genève.... 29875 31716 22496 36611 52371 2,7 68327 2,7 33 j 237 3808 5645 8310 20,3 7445 17,8 32 0,2 28 0,2

Total 441807 534508 1499467 1968111 1941274 100 2502619 100 7688 10059 231712 301911 40912! 100 41917 100 14369 100 14605 100
Plus 1889 92701 468644 561345 29,0 70199 1005 2,5 236 1,6

Moins 1889
') Ouvert le 15 mais 1888. — 2) Le i oinîor.ncmeut ies anneaux a et.; rcUbli par arrë'.; An Gocseil f-;déral du 24 décembre 1887.

Berne, le 2 Février 1890. Département fédéral des affaires étrangères (Division du commerce).

Fonds des Orgues
DU TEMPLE NATIONAL

Les personnes disposées à donner des
Objets pour la TOMBOLA organisée
en faveur du Fonds des Orgues du Temple
national , voudront bien les remettre aux
personnes dont les noms suivent :
M"" Doutrebande, rue de la Cure 9.

Borel, rue de la Cure 9.
Crozat , rue Léopold Robert 28.
Brandt-Ducommun, Promenade 2.
Bourquin , docteur , Léop. Robert 55.
Chàtelain-Perret, rue de la Paix 21.
Dueommun-Robert. r. d. Grenier 20.
Grosjean, rue du Pont 13.
Humbert-Brandt , r. Fritz Oourv. 23.
Juvet , rue Léopold Robart 33.
Kocher, rue du Grenier 39.
Latour, rue du Parc 73.
Porchat , rue Jaquet-Droz 22.
Qaartier-la-Tente, rue du Grenier 6.
Roulet-Douillot, rue Neuve 5.
Streiff , rue de l'Hôtel-de-Ville 7.
Tissot, rue du Grenier 3.
Vaille, rue du Manège 14.
Droz-Boman, Place d'Armes 12 B.
Racine-Robert, rue Fritz Oourv. 1.
Nicolet-Sandoz, Place Neuve 4.
Mosimann-Roulet, r. Léop. Robert 47.

M"" Juliette Droz, rue du Stand 10.
Dubois, rue du Parc 23.
M. Droz, rue du Stand 10.
L. Soguel, rue de la Paix 19.
A. Guinand, Place Neuve 4.
M. Guenin, Boulevard des Grétêts 4
H. Richardet, rue du Parc 60.
M. Boillot , rue du Parc 13.
L. Bourquin, rue de la Paix 17.
J. Jeanneret, rue de la Demoiselle 49.
Degoumois, rue de la Demoiselle 51.
Zingg, rue de l'Hôtel-de-Ville 13.

Nous rappelons au public que la tom-
bola sera tirée en mars prochain , et nous
l'invitons chaleureusement à faire par-
venir les dons aux plus vite aux adresses
ei-dessus.
753-3 Le Comité.

$UG. JSuYOISIK r |
BUFFET DE GARE DE OOROELLES ï I
8ï35-"50 Se recommande. 51l

MAGASIN &_ RE_STÀURANT
A louer pour Saint-Georges, ou plus tôt

si on le désire, le magasin et restaurant
Isch, à Cornaux . Conditions favorables.
Bonne clientèle. Situation agréable sur
la route cantonale. 1223-1

S'adresser au propriétaire, à Cornaux.

???????????? :?????????? ??
Pour la publicité dans le Vignoble neuchâtelois

FEUILLE D'AVIS m mUCEAÏIL
et du 7IGH0BLE NEUCHATELOIS

Journal d'annonces quotidien et résumé des nouvelles, le plus répandu
à Neuchâtel et dans le Vignoble neuchâtelois. 8089-52"

Conditions avantageuses et publicité efficace*
???????????? :????????????
T\T & M & TSFT A- vendre du <lia-
Vé&lgktmm à ¦ mant blanc à un
prix modique. — S'adresser rue du Pro-
grès 17, au 1" étage, à gauche. 1231-1

-A louer
pour le 1er juillet ou Saint-Martin 1890,
un bel APPARTEMENT de 3 pièces (pou-
vant en former quatre si on le désire),
cuisine et dépendances, situé au soleil,
dans une maison d'ordre. Eau installée.
Prix avantageux, — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 23, au deuxième étage. 775 6'

Agrandissais de platines
de tous calibres. — Cache-poussière
tous systèmes. — Sertissures de
cadrans tous genres. — Réhauts
mobiles pour boites d'acier. 756 1

Se recommande,

Bonranîn-Rieser. rhaWlleor de b oîtes
32 A, rue Léopold Robert 32 A.

A T  ftTTTTTJ pour le 23 avril 1890 les
LU U ûft r écuries, rue de la

Boucherie 16. 955
Etude Ch. BARBIER , notaire.

Enchères publiques
de BÉTAIL et ENTRAI N de LABOURAGE

au Valanvron (Chaux-de-Fonds).
Pour cause de décès, les enfants mineurs

de déf un t s Oottfrled et Rosine Roth,
quand vivaient agriculteurs au Valanvron
n» 29, feront vendre par voie d'enchères
publiques , le lundi lO lévrier 1890,
dès une heure de l'après-midi, au domi-
cile ci-dessus :

Six vaches portantes, neuf poules et un
coq, deux chars à pont , trois chars à
échelles, une charrue, une herse, deux
brecettes, un gros van un harnais de tra-
vail , un traîneau , deux glisses , une
brouette à purin , un tour à tourner, un
banc de charpentier avec les outils, une
commode à trois corps, une garde-robes,
un canapé, un régulateur, une table de
nuit, deux tables, six chaises rembour-
rées, un potager avec ses accessoires, du
linge , du bois de charronnage , ainsi
qu'une quantité d'autres objets mobiliers
et outils aratoires dont on supprime le
détail.

Il sera en outre vendu 50 doubles déca-
litres d'avoine et environ 30 toises de
loin pour consommer sur place.

Un délai de trois mois sera accordé
pour le paiement des échutes supérieures
à 20 francs , moyennant fournir de bonnes
cautions domiciliées dans le canton de
Neuchâtel. 1111-1

Maison âe l'EHFANT PRODIGUE
~*% CHAUX-DE-FONDSVt-

Très grand choix de

Vêtements de cérémonie
depuis 65 fr.

TéLéPHONE 1008 TéLéPHONE

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRÉ
des Mots et dés Choses

par MM. LARIVE et FLEDBT.
Orni de 3000 gravures et de 130 cartel tirets m

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

•O Crânes pour la Suisse, — 65 franc*
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 fr.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-262'

Librairie G. CBAHER0T, ne des Saints-
Pères 19, PARIS.

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES
Chaux-de-Fonds A I A f^ /

~\ 1\T T7 T A 1X1.0 T? Chaux-de-Fonds
ll. Leop. RoM J \ l^J \ IjUlirlAllLrfJLL. Léop. Robert 11.

Mêmes Maisons à Bienne, Locle et Neuchâtel. 20-5840185
rteçu un bel assortiment de

pour ROBES cate :B_A_I_.



BOUCHERJLSOCIALE
Les clients de la Boucherie sociale sont

prévenus que la répartition des bénéfices
aux clients sera payée au local, rue de la
jRonde, du 10 au 28 févriar 1890, chaque
our ouvrable, de 1 Va à 3 Vs heures de

.l'après-midi, sur présentation du carnet.
Les répartitions non-réclamées dans le

délai ci-dessus seront acquises de droit à
la Société et versées au Fonds de réserve.

Le payement des dividendes aux action-
naires s'effectuera simultanément et au
même lieu , contre remise du coupon rx° 9,
par 2 fr. 50 le coupon.

La Chaux- de Fonds, le 31. Janv . 1890.
1185-2 Le Comité.

SOCIÉTÉ ANONYME

1 ' A.BKXXiJLS)
Nouvelle Société de construction

de la Chaux-de-Fonds.
MM. les actionnaires de la Société

« L'ABEILLE », nouvelle Société de con-
struction à la Chaux-de-Fonds, sont con-
voqués en assemblée générale ordinaire
le lundi iOfévrier 189©, à8 heures
et demie du soir, à l'Hôtel-de-Ville de la
Chaux-de-Fonds.

Les détenteurs d'actions au porteur
sont dispensés de faire dépôt préalable
de leurs titres ; ils les présenteront pendant
la séance de l'assemblée.

O R D R E  DU J O U R
1» Bapport général sur l'exercice 1889 ;
2" Fixation du dividende ;
3» Nomination du Conseil d'administration

(séria sortante) et la remplacement
d'un démissionnaire et d'un décédé ;

4* Nomination des contrôleurs-vérifica-
teurs :

5' Propositions individuelles

Au terme de l'article 641 du Code fédéral
des obligations , MM. les actionnaires sont
prévenus que le bilan et le compte de
profita et pertes sont à leur disposition
au bureau de M. Victor Brumier,
secrétaire-caissier , rue de;la Demoiselle 37.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Janvier 1890.
396-1 Le Conseil d'Administration

PHOTOGRAPHIE
A louer pour le mois d'août ou plus

tard , a des conditions très avantageuses,
un atelier de photographie pro-
jeté à la Chaux-de-Fonds et très bien
situé. Excellente occasion de s'établir.

S'adresser, sous chiffres O.-399-Ch.,
à MM. Orell , Fussli et Co, Annonces, à
la Chaux-de-Fonds. 870-1

JÀ Ré GéNéRATEUR 
^^kUNIVERSEL des CHEVEUX fE R̂ Îde Madame S. A. AlLEN./^ «1

Un seul flacon suffit pour rendre aux / iïïr ^W.(%wM^cheveux gris leur couleur et leur beauté natur- / Or $ /m> Wi*lÈA
elles. Cette préparation les fortifie et les fait t f j^^S % [(3lf i'4̂ %pousser. Prospectus franco sur demande. 1 ' .̂ f t^ï^^ffW^gfc»
Chez les Coifl. et Parf. Fab. : 92 Bd. Sébastopol, Paris. V , mif ^ î <  'j ^~0^'^%f%

Se trouve à LA. CHAUX-DE-FONDS : chez MM. Gyj rf, coiffeur-parf. , rue Léopold
Robert 22, et Lesquei-enx, coiffeur-parf , Rue Neuve 16. 6019-34

X Grand et beau choix de #4

O PATINS G
Cj différents modèles , depuis 1 fr. 

^f \  50 o. la paire, chez (]

Q J. Betschen ç
Q COUTELIER JjC B, Passage da Centre 5. J*j

#X Mise en vente d'un lot de PA- 
^\£ 'FINS puni- tanmmes, à partir V

Q de a fr. 20. 4 9839-67 r]
#V Ainsi que l'année passée, toute £1
\f paire achetée chez moi pourr.». \A
#J être tilgni*é < ou réparte une 

^SE fois gratuitement pendant la V
^J saison. t

^

x Balances d» aéaagi V
\£ en tous genres. V

&«: Ai amateurs ùinu
ImmF * M. Frédéric LUTHY, à
sg&Ê&/ Fontaines (Val - de - Ruz),
"*¦» V» offre à vendre de beaux cana-
ris du Harz, chanteurs infatigables,
éclosion de 1889, aux prix de 8 et 1© fr.
Femelles bonnes nicheuses, à S fr., plus
un magnifique chardonneret et deux
tarins s ces trois derniers ne seront
vendus qu'en bloc au prix de © fr. 1158-1

M Bazar b Panier Fleuri
GRAVATES

noires. 2512 46

CRAVATES couleurs
RÉGATES— Plastrons —

Grand choix.
PRIX AVANTAGEUX

Bretelles - Bretelles
en tous systèmes et à tons prix.

R f ç i  un nouvel envoi d'Even-
tails. — Eventails blancs.
— Eventails fantaisie.

mmmm WmWÊÊIkWÊmWmW

TTnrlftOWl P Une des premières mai-
iiui AUg 0110, gons d'Allemagne deman-
de à entrer en relations avec des fabri-
cants de remontoir métal — Adresser les
offres avec prix , Case 559, la Chaux-
de-Fonds 1335 2

Eîplatures
A louer dès St-Georges 1890 un appar-

tement de 2 chambres et dépendances
près la Fia. — S'adresser à M. Albert
Gonset , rue Neuve 14, de 1 â 2 heures
après midi. 1175-4

Leçons de piano et devenant
M"- Cécile BOURQUIN, élève de

l'Académie de musi que de Genève, de-
mande des élèves.

Les inscriptions seront reçues rue
Jaquet-Droz 18. 1221 4

Outils à ysaif-s: Piat
n à To'ubîé

engranage pouvant marcher à la transmis
sion ou à bras ; deux tours pour fabri -
cints de plaques de cadrans avec las ac-
cessoires nécessaires.— S'adresser rue du
Puits 23, au rez-de-chanEsée. 1330-2

Cours de Coupe et Confection
des vêtements de femmes et d'enfants

donnés par3VIlle B. PERRET
élève brevetée

du professeur E. Orand'homme, Paris.

Les cours sont de 8 fr. par mois et
auront lieu le soir de 7 à 10 heures ou
pendant la journée si les élèves le dé-
sirent.

S'adresser pour renseignement ou in-
scription par écrit à M"' Jules Ducom-
mun-Robert , rue du Grenier 20, Chaux-
de-Fonds. 525-2

Le domicile de

M. J. QUADRI
est provisoirement 1217-1

Hôtel du Guillaume-Tell
On demande à louer 1337-4

un beau local
pour servir comme boucherie et situé
près de la place de l'Ouest, à la Chaux-
de-Fonds ; on ferait un bail da plusieurs
annéss.

S'adresser , sous initiales K. J. 55,
Poste restante, Code.

LES 1123-1

Oranges sanguines
sont arrivées chez

E. BOPP - TISSOT
13, place Neuve 13.

A loner pour la St-Georps 1890:
dans une maison d'ordre, un bel APPAR-
TEMENT bien exposé au soleil , situé au
premier étage, se composant de 3 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances. Eau
installée. Cour.

S'adresser à la boulangerie, rue de la
Demoiselle 4 10935-31"

CHAMMENT DE DOMICILE
Le Posage de verres de

montres de
M">« E. GRANDJEAN , r. Léopold Robert 4«

est dès ce jour transféré
43, RUE DE LA PAIX 43,

au deuxième étage. 1233-1

Très recommandé !...
Rhabillages de pendules , régula-

teurs, cartels, coucous , boites à musique,
etc. Ayant pratiqué sept ans en Allema-
gne, garanti t tout l'ouvrage que l'honora-
ble public voudra bien lui confier.

François I/EPLATTEIVIER,
876-1 8, rue de la Promenade 8.

¦¦ HBBH Oîli.sti3.@rexrLerL't de domicile ¦¦¦^__^___ 
Dès ce jour , les Magasins de Meubles de 960-1

mWm , PeweiLOUd cC €2,e, de Cernier
sont transférés

A»» RUE LEOPOLD ROBERT rnsm*. 

Petite propriété
à vendre ou à louer.

A vendre ou à louer, à de favorables
conditions, une petite propriété située au
bord du lac à Auvernier , composée d'une
maison d'habitation très confortable at-
tenant à un grand jardin , le tout en très
bon état d'entretien.

S'adresser , pour tous renseignements, à
M. D. Mouchet , rue de la Demoiselle 68,
à la Chaux-de-Fonds. 3333-2

Vente
d'outils de nickeleur ajoutés aux enchè-

res dn 8 février, devant le Café du
Midi , au Locle.

Un tour à guillocher circulaire, trans-
¦formé, ligne-droite, avec sa roue ; un tour
à guillocher, transformé, ligne - droite ,
avec sa roue ; deux piles électriques , un
meuble pour porter les piles , une lan-
terne avec cheminée, un lapidaire , roue
en fer , deux roues en fer , une dite en bois ,
trois tours aux colimaçons, cinq dits aux
ronds, une table à benziner , des quin-
quets, des établis, étaux, un tour à polir,
une plaque de côté, dev.x tours dont un
circulaire ligne-droite à plat , un dit aux
roues et divers outils servant aux nicke-
lages dont le détail serait trop long

S'adresser , pour tous renseignements, à
l'agence Rosset et fils , rue de la Côte 181,
au Locle. N -120 O' 1230-2

Echappements
On donnerait des échappements 13 lig.

à faire ; au besoin on fournirait les assor
timents pour les plantages. Ouvrage facile.

S'adr. au bureau de l IMPARTIAL 1222 1

VOLAILLES de BRESSE
tous les jeudis, ainsi que des

ŒUFS FRAIS à 1 fr. 10
la douzaine. 1334-2

RUE DU PARC 18, au rez dé chaussée

•* A VEWDRE^
Conrad Kaiser, fermier, aux EPL V-

TURES . offre à vendre divers meubles, ta-
bles, des chaises, une commode à trois
corps, quatre lits complets avec matelas,
un potager avec accessoires , des seilles ,
etc., etc., cinq chars à flèch e dont deux à
échelles, deux à pont et un à benne.

1228-1

flPWTE' iSl Nouvel envoi d'œufs
*"̂ *J *¦ W» fraif> ,f à fr. 1»03 la douz.

Boulangerie Wûscher, rue de la
Serre 4. 1229 1

A n v  lai+îore f 0n demande un
JX U.X. IcULLOId! laitier pouvant four-
nir trois litres de lait par jour. — S'adr.
rue de Bel-Air 26 c, au rez-de-chaussée.

1336-2

LES PERSONNES
qui attendaient avec impatience la vraid

Huile de faines
surfine,

sont avisées q l'elle vient d'arriver ,
ainsi que

L'HUILE à SALADE de JAVA
Miel de l'Emmenthal

Excellents VINS ronge et
blanc. - LIQUEURS FINES.
Cognac , Kirsch de Kchwytz ,
Rhum de la Jamaïque , Eau-de-
vie de marc de France, etc., etc.

Tous les Articles d'épicerie ,
premier choix et à bon marché. 1147-1

TUBES pour lampes .
AU

Magasin l'épicerie JIOÏÏLEB
AT , rue du Parc ±"V.

Le Cognac ferrugineux
de

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès depuis 5 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses,
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale, le manque
d'appétit, etourdlssements , fai-
blesse des nerfs, etc.

D'un goût agréable et faci'.emenWsup-
porté , il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suitn de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 480-8
Pharmacie W. Bech, Place Neuve.



Brasserie ROBERT
Samedi 8 courant,

1S kaaiw da wir,
Dimanche 9 Février 1890

à 3 heures et à 8 heures,

Grande soirée musicale
donnée par le TRIO

¦i Francolino \m
(2 violons et 1 harpe)

avec le concours de Mlle Louise Le-
marie, xylopboniste, et Mlle Marthe,
chanteuse de genre. 1447-2

Morceaux d'opéras, cavatines, duos,
trios, quatuors , etc.

Samedi soir et le Dimanche après midi :
ENTRÉE! LIBRE

Dimanche soir : Entrée, 30 cent.

CUISINE FRANÇAISE
i emporter.

Samedi 8 Février 1890
dès 6 1/s h. du soir,

Gibelotte de lapin
TRIPES bouillies , à «O c. la ration.
TRIPES à la Lyonnaise, à 1 lr.id.

Dès demain, on servira la GIBELOTTE
ehaqije j our.

CAÎVTEVES tous les jours.
M" KUIVZER,

rue des Granges 11 (entrée par la
terrasse). 1448-2

MOUVEMENTS, m3
échappements faits ou finis., 14 lig. 3/4
cyl., fab. Pontenet. 1439-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

prâ¥Ii-^s
Les intéressés peuvent consulter au

CAFÉ OHAPUIS, rue du Grenier 8, la
Liste des numéros gagnants de la
Tombola de l'Exposition de Paris,
avec désignation des lots. 1446-b

M "WWjBJ La personne bien connue
¦**¦ ¦ M- Kf s} qUj a été vue ramassant un
manchon putois, vendredi passé, sur
la place du Marché, est priée de le rap-
porter chez M. Widmer , rue de la Demoi-
selle 33, si elle ne veut pas s'attirer des
désagréments. 1440-3

un buffet de salle à manger en noyer
sculpté , une table à coulisse à un pied,
six chaises rembourrées , deux paires de
grands rideaux en laine , le tout assortis-
sent. 1376-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Pendants Un bon faiseur de pendants
i GUU UIIIB. de tous genres cherche une
place. — Adresser les offres par écrit, chez
M. Duboie-Sunier , rue du Pont 7. 1427-3
ITlIA ItArCAMlA bien recommandéecher-
UUtJ pioUllUrJ 0he de l'ouvra ge à la
journée ou à la maison pour tous les ra-
commodages et pour confectionner des
habits de garçons. — S'adresser rue de
la Charrière 6, au premier étage. 1436-3

lannA fillft **e toute moralité cherche
JOUIR' Ullo de suite une place pour
s'aider dans un ménage. Ala même adresse,
à louer une chambre non meublée. —
S'adr. à M™ Rôlli, rue de la Serre 65bis.

1442 3

On jeune homme îftrtiï fi&jE
guer, demande une place comme homme
de peine ou autre emploi. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 1457-3

ffnihnîtûnr ^n smboiteur bien au cou-
uiUUUlli cIll a rant de sa partie, cherche
une place dans un comptoir ou fabrique
d'horlogerie pour lépines et savonnettes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1328-2

Sûruinfû Uue personne d'un certain
Ool Vaille, âge et de toute moralité,
ayant déjà servi, désire trouver une place
chez des gens sans enfant ; elle pourrait
entrer de suite. — S'adresser chez M
Kamer, rue Léopold Robert 104. 1352-2

One jeune personne ^TS
mande pour des journées , soit pour cou-
dre ou laver ; elle se placerait aussi com-
me femme de chambre ou sommelière, soit
dans un grand café ou hôtel. — S'adres-
ser chez M. Edouard Kunz , rue de l'Hôtel-
de - Ville 37, au deuxième étage. 1249 1
I nn|tnniî On cherche une place d'ap-
ippi ollll» pren ti mécanicien pour
garçon de la Suisse allemande. — Adresser
les offres , avec conditions, à M. A. Sutter,
à Oberdorf (Pâle-Campagne), 1224-1
lliw nnronniia ayant déjà servi trois
Lut perSODne ans dans un hôtel cher-
che une place comme femme de cham-
bre dans un hôtel , comme sommeiiere
ou comme servante. — S'adresser chez M.
Dorenbirrer , rue de la Ronde 35. 1260-1

Une bonne fille SffliWSffiJg:
vaux du ménage, cherche à se placer de
suite — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 37, au deuxième étage . 1245-1

l mirant ï 0n demande un jeune hom-
a|>pi l'UU. me ayant quelques notions
sur l'horlogeri e pour lui apprendre à
démonter et ri monter. 1385-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AûnTAntin <->n demande une jeune fille
apui CllllU» pour apprendre une partie
de l'horlogerie ; rétribution après essai.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1421-8

JnnrnaliÀrAfi 0n demande P0" tou*tJUUlllullUlCS. de suite deux bonnes
journalières pour des grandes lessives. —
S'adresser à l'Hôtel de la Fleur de Lis.

1422-S

An nrAflti A ®n demande une jeune fille
aupi CUlIu. comme apprentie polis-
seuse de boites d'or. — S'adresser chez
M»* Jodry, rue Fritz Courvoisier 22.

1441-3

PftHsfiAIIttA <->n demande de suite une
t UUSSCUSo. bonne polisseuse de cu-
vettes or et argent. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL 1444-3

ttrovenr oe lettres, ou deux ouvriè-
res pour la cuvette argent, ainsi qu'une
apprentie polisseuse. Cette dernière
serait entretenue complètement. Inutile de
se présenter sans preuves de toute mora-
lité. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
1452-3

à nn horloger aSM^S1»
fre une place de vislteur-acheveur
stable et bien rétribuée. — S'adresser,
sous initiales H. L. 1300, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1827-2.
J'nioinïAitA Une cuisinière connaissantUUIftlUiere. son métier, âgée de 25 à 30
ans et munies de boas certificats, trouve-
rait à se placer dans un restaurant de la
localité. 1326-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
£!nîlln/»hanr> 0° demande de suite ou
"UlllVl/UOul . dans la quinzaine un
bon ouvrier guillocheur (bonne rétribu-
tion), ainsi que plusieurs ouviiers gra-
veurs d'ornements.

A la même adresse, on demande à louer
un tour à guillocher pour l'or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1329 2

nAmnntAnre 0n demande deux bon»
Mrj IUUUIiOllI Si remonteurs au mois. En-
trée immédiate. — S'adr. rue des Fleurs
n° 20, au deuxième étage. 1319 2

nAmnntanr On demande de suite un
UrJluUUbcUl • bon remonteur pour pe-
tites pièces. Ouvrage suivi. 1339-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SAI tiseAiKA 0n d6mande d.6 suite «ne
00 USSCUSOt ouvrière sertisseuse de
moyennes, payée au tarif. — S'adresser
rue du Parc 33, au deuxième étage, à
droite. 1340-2
lannn filin On demande une jeune
JOUU D Ullrj . fille de toute moralité pour
faire un petit ménage de deux personnes.
— S'adresser rue de la Balance 16, au
magasin. 1341-2
SUrtifiSAïKA 0n demande pour le 15
Kj ci liioBrjudrji courant une bonne sertis-
seuse de moyennes. Ouvrage bien payé.
— S'adresser rue de la Serre 65 BIS, au
premier étage. 1342-2

ftravAnr 0n demande un bon graveur
"I ni cul. traceur et une polisseuse.
Entrée de suite. — S'adresser à M. Arsène
Beurret , â Tramelan. 1343-2

PnlisBAiiea Une polisseuse de boîtes
1 UIIBMJ UISU. argent est demandée pour
faire des heures ; entrée de suite. — S'a-
dresser rue de Bel-Air 9, au premier éta-
ge, à droite. 1346-2

Commissionnaire. JgJïïïï&ïï!
de toute confiance comme commission-
naire. — S'adresser, avec références , au
comptoir Marchand et Sandoz, rue de la
Demoiselle 47. 1347-2

Fin hiiiin nro 0n demande des ouvriers
l iWUUlM lll 5. emboiteurs pour travail-
ler au comptoir. — S'adresser rue de la
Demoiselle 35. 1348-2

Cûrvantû Pour le K Février, on de-
ovl i aille- mande comme servante dans
un ménage soigné une fille de toute con-
fiance , très propre et active. — S'adresser
rue du Parc 58, au 1" étage. 1351-2

Commissionnaire. gneW™, où
une jeune fille, libéré des Ecoles comme
commissionnaire. A la même adresse, on
achèterait d'occasion des cartons d'é-
tablissage. — S'adresser au Comptoir , rue
Daniel JeanRichard 27, au 1" étage. 1355-2

Hnriiera On demande de suite une pre-
llIOUIMu. mière ouvrière modiste pour
le grand-duchô de Bade. — Pour renseigne-
ments, s'adresser Boulangerie Weick, rue
Daniel JeanRichard. 1353-2:

PÏ II A Dans un ménage sans enfants on
Fl lit', demande, pour les premiers jours
d'Avril, une fille honnête. — S'adresser à.
la boulangerie rue de la Demoiselle 4.

Café-Brasserie
^

du Grenier
Samedi 8 et Dimanche 9 Février,

à 8 heures, 1449-2

Grandes soirées récréatives
données par

Un COMIQUE: en tous genres et M. X.,
pianiste. — Dimanche, un Orchestre

de la localité prêtera son concours.
DIMANCHE, dès 10 b.,

SOIREE FAMILIERE
A VENDRE

trois potagers, quatre tables carrées, six
chaises en bois, deux bonnes machines à
coudre, un laminoir, deux lits complets ,
deux lits en fer, deux régulateurs de
Vienne. — S'adresser rue de la Ronde 20,
au premier étage. 1375-3

CAVE POPULAIRE
7, rue Fritz Courvoisier, Chaux-de-Fonds

Pommes de terre,rougps pt blan-
ches, à un pnx très modique Sonriè-
be, première qualité , à 30 cent, le kilo.

Tous les jn u is  arrivage s de toutes qua-
lités de Légumes frais à des prix
défiant to te coDcnrr pn. e.

La Cave est ouverte tous les
Jours. 1338 3

Habitations à bon marché
On offre à construire pour la Saint-

Martin proch aine plusieurs petites MAI-
SONS dans différents quartiers de la
Chanx-de-Fonds, Conditions d'acquisi -
tion très faciles. — S'adr. à H. TIIEILÉ,
architecte, rue Jaqnet-Droz 37. 1392 3

Bois de fayard
gros cartelages , à 44 francs les
4 stères rendu à domicile. Vente au comp-
tant. 1455 4
D. UEiMO, rue du Collège 18.

TéLéPHONE

Balanciers
On demande un bon fabricant de

balanciers façon compensé pouvant four-
nir régulièrement quelques grosses chaque
semaine. 1456-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

APPARTEMENTS
A louer pour Saint- Georges prochaine

trois petits appartements dans la maison
rue de l'Industrie 26 Prix modiqu e ; eau
installée. — S'adresser au bureau du no-
taire A. Quartier , rue Fritz Courvoisier
n» 9. 1459 3

MF AVIS IMPORTANT -*m
Achats et Ventes

de Meubles d'occasion
Soldes en tous genr es

USTENSILE S DE MÉNAGE
Outils d'horlogerie * tels -que : Bu-
rin-fixe , machine à arrondir , outils à ré-
gler (système Grosjean) avec ses acces-
soires, divt rs toursr grandeurs, embou-
tissoirs, filière à coussinets, etc., etc.

S'adresser à 1450 3

MARC Bill, Soldeur
12» — Rue de la Balance — 12a

(vis-à-vis des Stx-Pompes)

ii-

A vendre de la belle avoine pour se-
mens. — S'adresser chez M. Louis
Liechti , au Valanvron. 1398-6

I-.A.

FaMpe des Loin à St-lmier,
demande :

1° Deux horlogers très expé-
rimentés pr visiter les échap-
pements après le remontage et
éventuellement faire les re-
touches < 1391-2

SS' Un -visiteur pour le démon-
tage des àchevages d'échap-
pements à ancre» H-581-J

Vente aux enchères.
Le Syndicat de la faillite Louis MATHEY ,

cafetier , fera vendre aux enchères publi -
que le mercredi 1» février, dès les
10 heures du matin , sous ;e Couvert com-
munal, le mobilier compris dans la masse
soit entre autres : des tables, bancs, chai-
ses et tabourets de café, lampes à sus-
pension , verrerie, buffet, lit levant, bu-
reau à trois corps, armoires, lit, canapé,
pendule, piano-table, boites à musique ,
volière , etc. 1377-3

IRE à CACHETER
BR UNE

pour paquets ordinaires, marques
« UN COR » et « DEUX CORS ».

CIRE ROUGE pr lettre recommandée
CIRE FINE & EXTRAFINE

CIREJNIOIRE
CURE FANTAISIE, de diverses couleurs,

en boîtes depuis 85 cent.
PAPETERIE âT GÔURVOISIER

. 1, Place du Marché, 1.

Timbres-Impôt
DE LA.

Commune le la Chani-fle-gonds
En vente dans les magasins ci-après :

MM.
H. Wsegeli, tabacs, pi. Hôtel-de-Ville 6.
Georg. Dubois, fers, Fritz Courvoisier 2.
Jean Weber, épicerie, Fritz Courvoisier 4.
Frères Schneider, épicerie et boulangerie ,

rue Fritz Courvoisier 20.
Marmet-Roth, épicerie, Granges 6
J.-A. Stauffer, épicerie, Hôtel-de-Ville 34.
Jacob Ischer, épicerie, Hôtel-de-Ville 48.
Deladœy, confiserie, rue de la Balance 2
Wille-Notz, épicerie, r. de la Balance 10.
Boucherie Sociale, rue de la Ronde 2.
Cuisine populaire, rue du Collège 11.
Débit de sel (A. Dubois), r. du Collège 13.
Arthur Paux, tabacs, rue du Versoix 1.
A. Depierre, épicerie, rue du Versoix 1.
David Hirsig, épicerie, rue du Versoix 7.
C. Bourquin , épicerie, r. de l'Industrie 20.
P. Schallenberg, chapellerie, r. du Puits 1.
A. Perret-Sfcvoie , épicerie, Charrière 4.
Marie Colomb, épicerie, Charrière 14.
Henri Sandoz, fournitu res d'horlogerie,

rue Neuve 2. 12357-6
Roulet-Douillot, boulangerie, r. Neuve 5.
Emile Piroué, coiffeur, place Neuve 13.
Zélim Béguin, épicerie, rue St-Pierre 14.
Oh.-F. Redard , épicerie, rue du Parc 11.
Boucherie Sociale, rue du Parc 17.
M"» Stsehli, épicerie, r. de la Demoiselle 19.
M"' Matthey, papeterie, Léop. Robert 23.
Oh. Kohler , tabacs, r. Léopold Rob:rt 25.
E. Bachmann , fers, r. Léopold Robert 26.
Société de Consommation, Jaquet Droz 27.
A. Eymaiin , épicerie, Léopold Robert 43.
A. Winterfeld , épicerie, Léop. Robert 61.
Piroué-Bon, coiffeur, rue du Grenier 10.
Aie. Studler, épicerie, rue du Manège 17.
Sœurs Schley, librairie, rue de la Paix 41.
J.-G. Luthy, épicerie, rue de la Paix 74.
Auguste Egli, épicerie, rue du Progrès 65.
Jules Froidevaux , épicerie, r. du Par c 66.
M»» Wenker-Girard , épicerie, Parc 62.
P. JeanRichard, épicerie, r. de la Serre 73.



tnnrantia 0n demande une jeune
appiOUllrj. giie désirant apprendre la
partie des sertissages moyennes ; on lui
fournirait logement, pension et vêtements.
— S'adresser à M. Alfred Monbaron, à
Tramelan. 1354-2

Pîannjfllna «» demande de suite
I l"N IMCS. jenx ouvrières ou as-
sujetties pierristes , connaissant
on peu la partie. On exige des preuves
de moralité. — S'adresser par écrit,
au plus vite, sous initiales L. A* 1837,
Poste restante, Locle. 474-12'
R AnaSQAnrs 0a demande de suite
llivpaSorJUl S. deux ouvriers repasseurs
pour travailler en partie brisée. — A la
même adresse, on prendrait un apprenti
pour lui apprendre le démontage et re-
montage. — S'adresser à M. Mairet. Bou-
levard de la Citadelle i. 1240-1

PnlÎQQAIlfiA <-)n demande, pour entrer
1 U11S jt'UBCi de suite, une bonne ou-
vrière polisseuse et une finisseuse de
boîtes or. — S'adresser rue des Fleurs 9,
au premier étage, à droite., 1241-1

RAmnntAnr ®n demande de suite un
llulSiVMlcUl • remonteur , connaissant
l'échappement ancre remontoir. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 1242 1

fia'nirjtiiia 0° demande de suite une
¦OCl VaUtC * servante , parlant le français
et sachant bien cuire. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1243-1

Commissionnaire. SOnne
e Jfîî Hé

ans est demandée comme commission-
naire . — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIA L. 1244-1

RnrAllSA ^n demande de suite une
Vvl olloui jeune fille pour apprentie do-
reuse ; rétribution immédiate, ainsi qu'une
ouvrière. — S'adresser rue de la Ronde 30,
au premier étage. 1247-1

tira V An P ®n demande un ouvrier gra-
Ululoul . veur d'ornements, régulier au
travail. — S'adresser à l'atelier L. Steg-
mann, rue de la Charrière 20. 1248 1

Commissionnaire. JSnWuMrSS
des écoles comme commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1235-1

Vmrmîfanr On demande pour entrer
ullUlUl Lt/Ul • de suite un ouvrier em-
boîteur. — S'adresser rue de la Serre 6.

1236-1

pmaillûnr ®a demande de suite un
UlUdllluUl t ouvrier émailleur et un dé-
grossisseur. — S'adresser à M. Georges
Reverchon , à Monruz près Neuchâtel.

1237 1

Carvantâ 0Q demande au café-restau-
Ool VtlUlC. rant Martinot, rue du Parc
n8 53, une servante pour faire le ménage
et au besoin servir au café. 1261-1

CûpiranTA ^û demande, pour un mé-
Ovl luillVi nage de 3 personnes, une fille
sachant faire tous les travaux du ménage ;
inutile de se présenter sans preuves de
moralité. — S adresser chez Mme Selva-
Bauer, rue de la Paix 61. 1250-1

Liff AmAîlt A louer P°ur St-Georges un
liUgrjUirjUl, agréable logement de deux
pièces, cuisine et dépendances, avec part
& un jardin. — S'adr. par lettres, Case
3373, à la Poste. 1428-3

I Affamant A louer' Pour St-Georges
UUgtiUiUuL. 1890, un appartement de 2
pièces, cuisine et dépendances. 1451-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I flPfl l A louer> Pour st Georges 1890,
LUrjuIa un local , pouvant servir de ma-
gasin ou logement. Prix modique. 1458-6

S'adresser rue du Premier Mars 14.

M>j<rasin Pour Saint-Georges 1890, à
llluguSlU* louer, dans le quartier le plus
fréquenté, un magasin avec logement. A
la même adresse, à vendre, faute d'u-
sage, un habillement de cérémonie en drap
fin noir, presque neuf. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1317-5

&Ppartem6ntS. Georges prochaine S
appartements de 3 à 4 pièces, corridor,
alcôve et situé au soleil. 1085-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I Affamant A remettre pour le 23 Avril ,
uUgUlllfJUi» un logement de trois pièces
et dépendances. — S'adresser rue Neuve ,
n« 10, au premier étage. 1251-4

t&f&f* A LOUER de suite ou pour
A4-5& Saint - Georges prochaine une
belle et grande chambre à 3 fenê-
tres. Indépendante , bien exposée au
soleil , convenant très bien pour un bu-
reau ou comptoir» — S'adresser rue
Léopold Robert 24, au 4»« étage. 1130-3

IlnA phamhra meublée, située au so-
UI1» CllulUUre leil levant est à re-
mettre de suite, à un monsieur tranquille.
— S'adr. rue de la Demoiselle 71. 1177-3

l.nffamant 0n offre a louer, pour St-
llUgrjUirjuL. Georges 1890, un petit loge-
ment de 2 pièces , cuisine et dépendances,
situé rue de la Demoiselle 12 A. 1357-2

S'adresser à M. F. Kocher, graveur.

f!hfl.mhrA A louer une grande cham
vuttuiui 0. bre meublée ou non et indé-
pendante. — S'adresser rue du Puits 23
au rez-de-chaussée. 1331-2

fllftïïihrA A lou6r an centre du village
V'UalHWlc. une jolie chambre meublée,
exposée au soleil, à une personne tran-
quille et travaillant dehors 1332-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flh imhrA A lcraer> P°ur le *5 Février ,
UUalUHlo » à un ou deux messieurs, une
chambre meublée. — S'adresser rue de la
Serre 6, au 3me étage. . 1358 2

PhambrA meublée. à 2 fenêtres, à louer
UUalUUi u de suite, à 1 ou 2 messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Puits 18, au rez-de-chaussée, troisième
porte à droite. 1359-2

Pliamhra A. louer de suite une cham-
UUuIUMl c. bre non meublée.

S'adresser rue du Soleil 5, au deuxième
étage, à droite. 1360-2

innart Amant A 1(Ker de suite ouippdl teUieill. pour le 23 Avril 1890, le
troisième étage de la maison, rue du Parc
n" 45, composé de quatre grandes cham-
bres, cuisine avec eau, alcôves et dépen-
dances.

S'adresser à M. Fritz Robert, Parc 47,
au 1" étage. 532-9'

r.hamhrA °Q offre à PartaKer une
vuuuiuirj» chambre avec un monsieur
de toute moralité, travaillant dehors.

S'adresser chez M. J.-F. Jaussi , rue de
la Paix 67. 1252 1

riiamhrft A louer, à des personnes de
'J liai'! lll B, toute moralité , une jolie
chambre meublée, au soleil. — S'adresser
rue du Parc 70 , au troisième étage, à
gauche. 1253-1

An Aura a P'asieurs personnes la pen-
VII Ulll C eion et la oouohe; vie de fa-
mille. — S'adresser rue du Puits 29, au
deuxième étage, à droite. 1254-1

ï'hïlIllilPA A remettre, à un ou deux
UUuUlMl C. messieurs de toute moralité,
une belle chambre meublée, indépendante
et au soleil. — S'adresser à M. Alfred
Jeanneret , rue du Premier Mars 15, au
deuxième étage. 1255 -1

PhamhPA A louer une belle chambre
UlllJillUl C meublée, indépendante et si-
tuée au soleil, à t ou 2 messieurs de toute
moralité. — S'adresser rue de la Paix 74,
au premier étage. 1256-1

Phamhra A louer une chambre meu-; lliillllm. blée ou non. — S'adresser
rue du Collège 10, au rez-de-chaussée, à
gauche. 1257-1

rhamhra A louer de suite une cham-
VlldlUUl Ci bre meublée et indépendan-
te. — S'adresser rue de la Ronde 25, au
premier étage. 1225-1

ThamhrA A louer pour le 11 février
vUuUlMl fJ» une chambre non meublée,
située à la rue de l'Hôtel-de-Ville 40, au
premier étage, â droite. 1226-1

ftiçimhr'a A lou6r de suite une cham-
VlluUlMlrJ, bre meublée. — S'adresser
rue du Collège 12, au rez-de-chaussée.

1262-1

Appartement. femenrdeVàVc^am:
bres, avec terrasse, jardin et dépendances.
— S'adresser Villa Bianea, près de la gare
de Corcelles. 933-1

On demande à louer P^r ïïïgS
tement de 2 à 3 pièces, exposé au soleil
et de préférence au centre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1438-3

Chambre et pension, homnuftïSm-
mis) cherche pour le l°r mars, dans une
bonne famille, pension et jolie chambre
confortable et indépendante. Préférence
serait donné à un rez-de-chaussée ou pre-
mier étage. — Prière d'adresser les outres
écrites, sous initiales B. U. ©, au bureau
de I'IMPARTIAL . 1437-3

On demande à loner pVivwra!
MENT de 2 ou 3 pièces, au premier éta-
ge et situé près du magasin de chaussures,
rue de la Ronde 1. — Adresser les
offres au dit magasin. 1345-2

On demande à loner LOGEMENT
de 2 chambres et cuisine. 1264-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On jeune homme •œ^fiS?
logis et pension à prix modéré dans une
famille bourgeoise. — Adresser les offres,
sous initiales O. H. Poste restante , à
Neuchâtel. 541-11'

Tftlir demande à louer un tour à10U),  guillocher avec excentrique et
pince pour cuvettes. 1272-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

•B̂ ^̂  ̂
On demande à acheter un

jHIfc iout jeune chien courant. —
W VI S'adresser à MM. Bourquin

—if. Jtr« f^res, aux Grandes - Combes
—"~ /diatrir .t , de Cernier). 1324-2

On demande à acheter E œ£
vides. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 1283-2

On demande à acheter X $S £?
en bon état. — S'adresser à M. A. von
Ksenel fils, décorateur, à Morat . 1263 -1

On demande à acheter .j sysj îîï.
deur, avec tiroirs bas pour petits articles
de détail. 1344-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VAndrA ^ioe machine a coudre
V011U1 o « Singer» en très bon état. —

S'adresser au magasin de meubles Ch
Gogler, rue du Parc. 1445-1'

PfttftffAP A vendre un potager N" 11,
l Ulngtili très peu usagé. — S'adresser
rue des Terreaux 9, au premier étage , à
droite . 1367 2

I unn/fiiA un lit de fer complet et une
\ Ï0UU10 table à coulisse. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1361-2

A V AD il r A uu *nrin-flxe avec les outils
Veuille de repasseur. — S'adresser

rue du Parc 50, au pignon, entre midi et
une heure ou le soir après 7 Vs h. 1362-2

s vflmir A une machine à coudre, très
i Veuill e peu usagée. - S'adresser, en-
tre midi à 1 heure et le soir de 8 à 10 h.,
rue Fritz Courvoisier 36 A, au premier
étage, a gauche. 1363-2

A irannPA un Duffet > une chiffonnière, 1
Vollul 0 table ronde, duvets, traversin ,

table carrée, canapé à coussins, un secré-
taire , presque neuf. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1364-2
i ijÀnil|tft A vendre, pour cause de dé-
4 VCIllll C part, un lit complet, neuf.

S'adresser rue du Progrés 4 , au premier
étage. 1365-2

lnArdAnn A vendre un accordéon
ttCOUl llrJUUf viennois, double rangée de
notes. — S'adresser à M. Louis Parel ,
Bulles 8, Chaux-de-Fonds. 1366 2

Canaris MMais. Ei *m\7u
canaris hollandais , véritable race.

S'adresser rue de la Promenade 13 , au
premier étage, à gauche. 816-4

PfttaffAr A yendre un très bon potager
I UlogCl . avec tous ses accessoires. —
S'adresser, de 1 à 3 heures après midi, rue
du Parc 7, au 2me étage. 1052-4

1 VAnnFA d'occasion plusieurs outils de
il V 011U1 C graveurs d'ornements et polis-
seuses tels que lapidaire, tour à polir et
balance à peser l'or et autres. 1302-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

| îrftnrtrA un  ̂ neuf avec Pai"ass6 a
ï V rJUlllD ressorts et matelas, une gran-
de table et une autre de cuisine (neuves
toutes deux) , un établi portatif. — S'adr.
rue des Terreaux 12. 1265-1

A ï  AIld TA plusiewra pupitres , dont
lOUUl ë un double. — S'adresser à la

boulangerie, rue de la Demoiselle 4. 1239-1

Parnll une nlon Î*e argent, 14 lis ,
I cl UU depuis la gare à la rue de l'Etoile.
— Prière de la rapporter , contre réoom-
pense, rue de l'Etoile 3, au 1" étage. 1443-3

P Al'tin mal"di soir , depuis le Col-des-
I 01 UU Roches, une couverture de
cheval , à carreaux. — La rapporter,
centre récompense, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1386-2

Mousieur et Madame Henri Bihler , ainsi
que Madame dchwery , font part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
chère fille et petite-fille ,

Marie-Alice,
décédée à l'âge de trois semaines, après
une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Février 1890.
$$SËF *"* présent avis tient liée <s<

lettrea «le faire part. 1413-1

L'Eternel l'avait donné, l'Etemel l'a ôté,
que le nom de l'Eternel soit béni.

Job. ohap. I, T. 2t.
Madame Lina Cornu et ses enfants,

Charles et Henri, Monsieur et Madame
Stébler-Cornu, Monsieur Hercule Jeannin
et sa famille, Monsieur Fritz-Alcide Jean-
mairet-Miserez et sa famille, à St-lmier,
Monsieur César Robert-Tissot et sa fa-
mille, Monsieur Sylvain Huguenin-Vir-
chaux et sa famille, aux Brenets , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher
époux, père, frère, beau-frère, oncle ,
neveu, cousin et parent,

monsieur Charles-Albert CORNU,
que Dieu a enlevé à leur affection jeudi , à
4 heures du matin, dans 42°" année, après
une longue et douloureuse maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 9 cou-
rant, à 1 haure après midi.

Domicile mortuaire, Hôtel-de-Ville.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire-part 1369 2

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assister dimanche 9 courant, à une
heure de l'après-midi , au convoi funèbre
de Monsieur Albert Cornu, leur col-
lègue. — (N« Mat. 86.)
1414-2 JLe Comité.

Père, mon désir est que là où je suis ,
ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi.

Mademoiselle Cécile Duval , Monsieur et
Madame Louis Duval et leurs enfants , à
Brocklin , Monsieur Fritz Duval , à Brock-
lin, Madame Lisette Jacot , & la Chaux-
du-Milieu, Monsieur et Madame A" Jacot
et leurs enfants, à Genève, Monsieur et
Madame Schild-Jacot , les familles Jacot
et Duval , ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère et bien-aimée
mère, belle-mère, grand'mère, belle fille ,
soeur et parente ,
Hme veuve JUSTINE DUV AL née Jacot,
que Dieu a enlevée, subitement, à leur af-
fection Jeudi 6 courant , à 11 h. du soir.

Le Locle, le 7 Février 1890.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

aura lieu Dimanche O courant, à midi
et demi.

Domicile mortuaire : Rue du Marais ,
n« 260, Locle.

D'après le désir de la défunte , U ne
sera pas envoyé de lettre de faire
part. 1453-1

Monsieur et Madame Edouard Schallen-
berg et leurs enfants , Monsieur et Madame
Jules Robert-Charrue et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Lucien Perret et leur
enfant, Monsieur Edouard Henry et sa
famille , à Cortaillod , Monsieur Justin
Henry et sa famille, à Bienne, ainsi que
les familles Henry et Fath, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte sensible qu'ils viennent
de faire en la personne de
Madame Sophie HENRY née Wagenblatz
leur chère mère, belle-mère , grand'mère,
belle-sœur et tante, décédée le 7 Février ,
dans sa 68m< année, après une longue ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds , le 7 Février 1890.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche O cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Puits 1.
mtÊT Le présent avis tien* lien de

lettre de faire part. 1454-2

Madame Gluck née Wenger, Monsieur
et Madame Emile Gluck et leurs enfants ,
à Neuchâtel, Monsieur William Gluck, à
la Chaux-de-Fonds, Mademoiselle Marie
Gluck , en Allemagne, Monsieur Paul Gluck ,
à Sainte-Croix, Mademoiselle Lina Gluck,
à la Chaux-de-Fonds, Madame veuve Ju-
liette Gluck-Aufranc et son enfant , à la
Chaux-de-Fonds , Mademoiselle Juliette
Gluck , à Sainte-Biaise, ainsi que les fa-
milles Gluck , Studler, Perret , DuBois et
Mojon, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et bien-aimé époux, père ,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère ,
oncle et parent ,

Monsieur Charles-Henri GLUCK,
que Dieu a enlevé à leur affection ven-
dredi matin, dans sa 57» année, après une
longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 7 décembre 1890.
L'enterrement aura lieu dimanche 9

courant, à 11 heures du matin.
Domicile mortuaire : Cassarde, Neu-

châtel.
JkmW I<c prenant avla tient lien d»

lettre de faire part. 1461-2



ALLIANCE MNGÉLIQUE
Réunion publique mensuelle mercre-

di 13 lévrier , à 8 V» heures du soir,
a l'Oratoire. 1370-1

Cercle du Sapin
Samedi 15 Février 1890,

Dès 8 Vi heures,

SOIRÉE MMILIÈRE
Souper |à [minuit

(2 fr. 50).

Carte de cavalier, S f rancs.
Pour la réussite de la soirée, la Com-

mission des réunions prie instamment
tous les sociétaires qui désirent y assis-
ter de bien vouloir signer la liste de sous-
cription et retirer leurs cartes auprès du
tenancier «jusqu'au vendredi 14 février
1890. 1288-7

Café-Brasserie Gambrinus
rue Léopold Robert. 1149-1

- TOUS LES LUNDI S —

GATEAUX aux OIGNONS
Gâteaux au fromage.

(SJaSCHTJBI

Le domicile actuel de

M"" n *r anat
est 1276-3

I , RUE DE GIBRALTAR I.

-= AVI S =-
On demande à acheter des MOUVE-

MENTS 15 et 19 lignes, ancre de côté,
avec échappements faits. — S'alre*ser à
MM. Beurret frères, aux Breuleux.

1378-2

Grande Salleje BEL-AIR
Dimanche 9 Février 189©

dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
suivi de

TOMBOLA et SOIRÉE FAMILIÈRE
•rganisé par I» Société de ehait

i'dMi! tways
sous la direction de M. Set». Hayr, prof

PROGRAMME
1. Tableaux ehampêtres , chœur Ritz
2. Richard, grand air pour ba-

ryton (0. J.) Bordèse
3. Le Fils du Corse, romance

dramatique (J. Z.) . . . Morel
4. Estudianlina, duo pour té-

nor et baryt. (J. S. et F. T.) Lacoroe
5. Sur les Remparts, chœur . Saintis
6. Les Saisons, chanson pour

baryton (C. J.) . . . . Henrion
7. Le Savetier et le Financier,

fable avec accompagnent
de chœur (R. P.) . . . Offenbach

8. Le Rigodon, chœur . . . Poncet

Entrée : GO cent.
MM. les membres passifs y sont cor-

dialement invités et sont priés de se mu-
nir de leur carte personnelle donnant droit
d'entrée à leur famille. 1431-2

Restaurant ies Hes-CroseM
no gMg to. «*35-i

Dimanche 9 Février 1890
dès 7 */, h. du soir,

Nouper aux tripe»
Se recommande, Veuve BISDERMAN N .

AJ YJB
Les Colonies Tesslnoise et Ma-

lienne préviennent leurs collègues que
la Soirée familière du Carnaval
aura lieu le 16 courant, à 8 Vt heures dn
soir, dans la grande salle du RESTAU-
RANT DUS ÀRMES-RÉUNIES, avec 'le
concours de l'Orchestre des Amis.
1387-3 Le Comité.

Restaurant An Bonlerarl fle la Gare
(GRANDE SA LLE) 1433-2

Dimanche 9 Février 1890,
dès 8 h. du soir,

SOIRÉE FAMILIÈRE
On offre à vendre

Des planches , sciées depuis le prin-
temps ut-naer , de différentes épaisseurs.

Deux génisses ayant le veau pour le
1" Mars. — Facilité de payement.

S'adresser cht z M. Cordier-Wetzel , à la
Chaux-de-Fonds. 1434-3

Société de Consommation
Quotre fois rar semaine , excellen t

BEURRE FRAIS, à 1 fr. 50 les
500 gra m^s. K DC <> e q"-lques sacs de
POMMES DR TERRE , première
quanta , » 8 fr. 8© les cent kilos ou
1 fr. 30 la mesure. 1067-3

THl&TREJeJ t̂ort-FoiÈ
TOURNÉES

de la Société pour la représentation des
Chefs-d'œuvre classiques. A LPHONSE
SCHELER, directeur (IV* année).

Samedi 8 Février 1890
Bureau : 7 »/« b. Rideau : 8 h.

Première et inique représentation de

LE PATER
Drame en 1 acte (en vers),

de M. Fran çois Coppée, de l'Académie
française.

Ce dram e a été interdit au Théâtre Français
fa r  ordre ministériel.

Le VILLAGE
Comédie en 1 acte du Théâtre français ,

d'Octave Feuillet."

La vieille maison
Comédie en 1 acte, d'A. Theuriet .

Ordre du spectacle : La vieille maison.
Le village. Le Pater.

Pour plus de détails, voir les affiches
•t programmes. 1419 2

Café restaurant MARTINOT
53, rue du Parc 53.— Samedi et jours suivants —dès 7 V» heures, 1432-2

Trip es - Trip es
à la mode de Caen.

Huîtres Portugaises
à emporter, à fr. 1 la douz.

THEATRE de La Chanï-de-Fonâs
Direction de M. L. D'HENNEZEL

Bureaux : 7 Vi h. Rideau : 8 h.
Dimanche 9 Février 1890

REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE

Les Deux Orphelines
Drame en 5 actes et 8 tableaux, par

MM. Dennery et Cormon.
Vu l'importance de cet ouvrage, il sera

joué seul.

Pour éviter l'encombrement, les places
prises à l'avance entreront par la ruelle
du Casino dès 7 heures.

La salle sera chauffée.

MF" Pour plus de détails, voir
les affic hes et ¦programmes. 1410-2

CHARCUTERIE
Le soussigné offre à vendre du SALÉ

VAUDOIS bien conditionné , et des
saucissons* fabriqués exclusivement
avec du porc. La marchandise est garantie
de premier choix. Envoi d'échantillons.

L. PETERS, charcutier,
1426-3 à LA SARRAZ (Vaud).

Avis aux propriétaires.
Le soussigné , maître MENUISIER,

rue de la Ronde 13, ay-.nt encore
un t rès fort stock de bols de pin erras,
particulièrement propre à la construction
des fenêtres , se recommand aux personnes
intentionnées de bâtir cette année.

Cyprlen LÉVY, menuisier ,
1425-3 13, rue de l« Roude 13.

IVÏéoariioieri
Pour un atelier de notre ville, on de-

mande un excellent ouvrier capable
de diriger et disposant soit d'un petit
capital , soit d'une bonne caution. Con-
ditions extrêmement avantageuses.

Adresser les offres avec références sous
initiales S. X. IV. R. n" 413, Poste res-
tante, àla Chaux-rfe-for.ds. 1424-3

Maison à vendre
Aux abords de la gare de Neuchâtel , à

vendre une grande maison , avec cour et
jardin. La maison serait apte pour chaque
grande industrie, surtout pour une fabri-
que d'horlogerie. Conditions très avan-
tageuses.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Ant. Lampart, Avenue du 0iêt4, à rVen-
ch&tel. 1429 6

Maisons à vendre
A rYeuchâtel et aux abords , plusieurs

maisons, avuc et sans jardins ,- de diffé-
rentes grandeurs et prix. — Pour tous
renseignements , s'adresser à M. Ant
Limoart , Avenue du Crêt 4, à rVeu-
cnâtel. 1428-6

Restaurant dn Bonlevard de la Gare
(GRANDE SALLE). 1411-2

Dimanche 9 Février 1890,
dès 2 Vt h. après midi,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

la Fanfare lontaparie
sous la direction de M. J. starefce, prof.

ENTRÉE LIBRE
On servira des Roules de Rerltn

COMMERCE DE VINS
Pour cause de santé, à vendre un bon

et vieux Commerce de vins. Bonne clien-
tèle assurée. Peu de capital nécessaire.
Conditions très avantageuses.

S'adresser à M. Ant. Lampart, Avenue
du Crêt 4, à Neuchâtel. 1480 6

Grande Salière BEL-AI R
Dimanche 9 Février 1890

dis 2 Vi t. précises après midi ,

Onnd CooMrt
donné par la musique militaire

LES ARMES-RÉONIES
sous la direction de M. Set». Mayr, prof.

avec le gracieux concours de
M. Charles JACOT

ENTRÉE : 5Q CENTIMES
MM, les membres passifs sont priés de

se munir de leur carte. 1415-2

Grosser SaaTim Gibraltar.
Sonntag den 9. Februar 1890

Vorstillung
des

MlurBYereiM Clai-ie-Foiis
zy, Gunsten des Griltlivereins

iBi e&AiiËi
1. Stabûbungen mit Musikbegleilnng
2. Leiterpy ramiden .
3. Schulrmgen »
4. Schnittertanz , (costumirt) »
5. Stabwindùbungen . . . »
6. Stuhlpyramiden .
7. Komische Stabûbungen »
8. lndianertanz, (costumirt) »
9. Pantomine •
10. Lebendes Bil d.

Nach Schluss des Programms :

Tanz - Tanz - Tanz
Kassaerœff nang 7 Uhr. - Anfang prszis 8 Uhr.

Billete sind zu haben im Grûtlilokal,
rue de la Balance, à 50 et., und Abends an
der Easse à 60 et. 1418-2

Zu zahlreiehem Besuche ladet hoflichst
ein , Der Grtitli-Turnverein.

Café-Restaurant du Jardin
rue de la Paix 47 et 49.

Ensuite de l'extension donnée à ce lo-
cal, le tenancier se recommande à sa
clientèle et au public ; il fournit tonte
espèce de consommations de premier
choix, solides et liquides. Très bons VINS
garantis naturels. Les lundis, gâteaux
au fromage et autres ; les samedis,
souper aux tripes. 1417-3

Service prompt. Ch. MEDIOI.

CaMestanrant in Ramean Vert
2, GRANDES-CROSETTKS 2. 1412-2

Dimanche 9 Février 1890
dès 2 h. après midi,

BalJf.BaI
Se recommande, James MATHEY .

Caf é SCmSTEITEFl
67, Hôtel-de-YUle 67.

Dimanche 9 février 1890

Bal H Bal
1416-2 Se recommande.

Magasin d'épicerie. ï\%?™at
la suite d'un commerce d'épicerie bien
situé ; payement comptant. — Adresser
les offres, sous J. B. 1366, Poste res-
tant^ 1420-3

A V I S
Spécialité de ragrandissag res

de_ platines et rhabilla ges de
boîtes. S'adresser à Al. JEAIV-
RË1VACO, rue des Fleurs 15.

l.;93-5

Forge à lo uer
La Commune des Hauts-Geneveys offre

à louer pour le 23 avril prochain un bâti-
ment complet à l'usage de forge et renfer-
mant un logement avec dépendances.

S'adresser , pour renseignements et pour
traiter , au Conseil communal. N-119-C

Les Hauts-Geneveys, le 3 février 1890.
1275-2 Le Conseil communal.

La liquidation générale du
BAZAR NEUCHATELOIS conti-
nue avec un fort rabais. 841-28

Fonmitnres ponr Tailleurs !
Le soussigné prévient son honorable

clientèle et le public en général qu'il con-
tinue à vendre des Fournitures pour
tailleurs et que son domicile se trouve
momentanément
RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE 15

au troisième étage.
Il lui reste un parti des marchandises

quelque peu endommagées par l'incendie,
telles que : Doublure en satin de laine,
noire et en couleur ; Galons en soie et en
laine ; Fils noir et blanc pour machines
et a la main ; Boutons pour paletots et
pantalons ; Crochets et Boucles, ete , qu'il
céderait à 30 pour cent au-dessous
du prix de facture. 

A. WOLFER,
1397-2 15, me de l'Hôtel-de-Vide 15.

JVIédecirx- Ocxalistô
Dr BOREL

ancien chef de clinique ophtalmolog ique à Paris,
reçoit à La Chaux-de-Fonds , rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heures
à midi ;

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi de
2 à 5 heures ;
à St-lmier , Hôtel de la Couronne,

Mercredi de 9 à 11 heures. 33 47


