
Les Français et le Dahomey
Le nouveau roi du Dahomey fait beaucoup par-

ler de lui en ce moment. Il a soulevé une polé-
mique dans la presse parisienne ; deux organes
très graves ont échangé entre eux , à son sujet ,
des paroles aigres-douces.

Ce roi , cependant , n'est qu 'un mince roitelet
d'un tout petit royaume situé sur la côte occiden-
tale d'Afrique : mais c'est un roitelet qui mange
ses semblables et dont les sujets n'ont pas de
plus délicieux passe-temps que le massacre des
hommes, des femmes et des enfants qui leur
tombent sous la main , ou qu 'ils capturent dans
leurs excursions vagabondes à travers les régions
voisines du Dahomey.

Le gourmand monarque s'étant promis, tout
récemment , de se dcnner à lui-même et de pro-
curer à ses sujets bien aimés ces plaisirs délicats ,
et ayant avisé la France de l'intention qu 'il avait
de choisir ses victimes parmi les habitants de la
Côte des Esclaves, où elle exerce son protectorat ,
elle prit des mesures pour modérer les appétits
du roi de Dahomey. Le gouvernement français
transmit au gouverneur du Sénégal, il y a quatre
jours , l'ordre d'envoyer le transport de l'Etat
YAriège avec, à son bord , deux compagnies de
tirailleurs sénégalais, daûs les eaux du golfe de
Bénin , qui baigne la Côte des Esclaves.

Un de nos confrères parisien publia cette
grande nouvelle. Un autre lui reprocha amère-
ment cette indiscrétion. « Il y a , en effet, disait
ce dernier , sur la côte du golfe de Bénin , une
petite ville , Kotonou , qui est reliée à l'Europe
par le télégraphe ; les nombreux amis que le roi
de Dahomey compte à Paris n'ont pas manqué de
le prévenir du départ de YAriège. »

Et c'est pourquoi OR p&lô&ut aujourd'hui du
Dahomey, de son roi , des sujets de ce roi , de ses
amazones. Car il a un régiment d'amazones, ce
bon roi du Dahomey, et d'amazones qui , assure-
t-on, sont l'élite de l'armée, qui donnent aux
plus hardis l'exemple du courage, et qui prati-
quent la chasteté plus rigoureusement que les
belliqueuses sujettes de Penthésilée et de Tho-
myris. Voyez-vous ces braves tirailleurs sénéga-
lais aux prises avec ces soldats !

« Quoi qu 'il en soit, dit le Matin , il nous a
paru nécessaire de donner sur ces incidents des
renseignements précis. Ceux que nous allons
fournir sont puisés à une source semi-officielle.»

Voici ces renseignements , que publie notre
confrère parisien , toujours bien informé :

« Le roi du Dahomey, nous a-t-on dit , est un
roi qui se moque, comme un poisson d'une
pomme, non seulement des traités conclus par
ses prédécesseurs avec les puissances étrangères ,
mais encore de ceux qu 'il a acceptés lui-même.
En 1878, il avait reconnu à la France , par traité ,
la possession de la ville de Kotonou (où il y a un
bureau télégraphique) et de la région s'étendant
à cinq kilomètres à la ronde. Depuis , à la suite
de négociations avec l'Angleterre, la France a
établi son protectora t sur une partie de la côte
baignée par le golfe de Bénin. Son drapeau flotte
notamment à Agoué, à Grand-Popo , à Porto-Novo ,
Kotonou , Awansol y, etc. L'Allemagne est installée
à Petit-Popo , à l'ouest de Grand-Popo , et sur quel-
ques points voisins. L'Angleterre, dans les mêmes
parages, a des possessions bien délimitées.

» Mais c'est là de l'histoire ancienne. Ce qu'il
est important de savoir , c'est qu'en 1885, l'Alle-
magne s'est engagée à ne. pas chercher à étendre
ses possessions du côté de la France à l'Ouest, du
côté d'Agoué et de Grand-Popo , et que l'Angle-
terre a reconnu son protectorat , ses droits sur le
territoire , la lagune et les passes qui relient Ko-
tonou à Porto-Novo, Pour le moment , le protec-
torat français s'étend sur les sujets français de
ces villes et de ces territoires , et sur les sujets
de l'Allemagne et de l'Angleterre qui y sont ins-
tallés. La France leur doit à tous protection.

» Venons-en mainten ant aux incidents de ces
derniers jours .

» La France a commis la faute , après le traité

de 1878, qui lui assurait la possession de Koto-
nou , de permettre au roi du Dahomey de prélever
un droit de douane sur les marchandises débar-
quées dans ce port. Rien ne l'y autorisait , mais
on le laissait faire . Au mois d'avril dernier , à la
suite d'une nouvelle incursion sur le territoire
français de PortoTNovo, le gouvernement se dé-
cida à rompre avec ces errements et à faire en-
tendre raison à cet égard au roi du Dahomey.

» Ce fut M. Bayol qui fut chargé de cette mis-
sion. On lui recommanda de prendre ce roi ter-
rible par ses bons côtés et, au besoin , de faire
sonner les écus, de lui offrir une pension afin de
le décider à retirer de Kotonou ses douaniers in-
supportables. Le roi se fit tirer l'oreille. On lui
mit le texte des traités sous les yeux.

» — Ces traités , dit-il , je ne les connais pas. Ce
sont mes ambassadeurs qui les ont signés.

» Gens de rien , ses ambassadeurs. M. Bayol in-
sista cependant. Le roi alors usa d'un stratagème.
Sous prétexte de fournir une garde d'honneur à
l'envoyé français , il le retint bel et bien captif
pendant quelques mois, et, pouthà WétàÊMfvm '
idée bien exacte de sa puissance, de temps à autre
il faisait égorger devant ses yeux deux ou trois
cents hommes.

» M. Bayol , comme bien on pense, n'en réclama
pas moins l'exécution stricte du traité de 1878.
De guerre lasse, le roi du Dahomey le laissa par-
tir en lui disant :

» — Nous irons reprendre Kotonou .
» Cette menace évidemment n'a rien qui puisse

émouvoir la France, mais elle l'obligeait cepen-
dant à prendre des mesures. C'est le devoir ab-
solu du gouvernement. Il importe , à tous les
points de vue, que le protectorat français se fasse
sentir. Il ne faut pas qu 'on puisse faire de pa-
reilles menaces. Il ne faut pas donner à l'Alle-
magne et à l'Angleterre, qui connaissen t ces ré-
gions, le plus mince prétexte à mettre en doute
l'efficacité de ce protectorat. C'est d'ailleurs le
meilleur moyen pour la France d'assurer ses
possessions africaines et toutes ses possessions
coloniales. »

Le rédacteur du Matin a demandé alors si la
nouvelle du départ de YAriège pouvait entraîner
des conséquences fâcheuses. On lui a répondu :

« Certainement , on a été imprudent en publiant
cette nouvelle. Sans doute, le roi du Dahomey
n'a pas de correspondants à Paris , mais les Alle-
mands et les Ang lais n'ont pas manqué certaine-
ment l'occasion de prévenir leurs concitoyens
établis sur la Côte des Esclaves de ce qui se pas-
sait. C'est là qu'est le danger , car le roi peut , en
attendant l'arrivée des troupes , prendre certaines
mesures, commettre quelques actes très graves,
qu 'il eût fallu à tout prix éviter. Il est toutefois
probable que le roi du Dahomey hésitera à quit-
ter Abomey, sa capitale , pour venir faire une in-
cursion sur la côte. S'il avait eu l'intention de
reprendre Kotonou , il ne se serait pas conten té
de faire couper des têtes devant M. Bayol.

« Quelles que soient d'ailleurs ses intentions,
les troupes françaises débarqueront à Kotonou le
12. Si... ses correspondants parisiens l'ont in-
formé du départ de YAriège, il est à souhaiter
qu 'il reste tranquille chez lui. S'il s'est mis à la
tête de ses troupes, Abomey étant à huit jours de
marche de Kotonou , nos concitoyens et tous ceux
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Pharmacie d*office. — Dimanche 16 février 1890. —
Pharmacie Bonjour , rue des Granges ; ouverte
jusqu'à 10 heures du soir.

Cercle du Sapin. — Soirée familière, samedi 15, dès
8 Va heures. — Souper à minuit.

Casino-Théâtre. — Bal annuel de la Société fédérale
de gymnastique « Ancienne Section », samedi 15, dès
8 h. du soir.

Orphéon. — Répétition générale, samedi 15, à 8 V» h.
du soir, au local.

Société ornithologique. — Réunion , samedi 15, à
8 h. du soir, au local.

Musique militaire • Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, samedi 15, à 8 »/> h. du soir, à
Gibraltar

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale , sa-
medi 15, à 8*/4 û. du soir, au local.

Café-Restaurant Gasser (Boucherie 5). — Concert
donné par la troape d'Albert et Mlle Reine André,
samedi 15, dimanche 16 et lundi 17, dès 8 h. du soir.

Pipe-Club. — Réunion , dimanche 16, à 1 »/a h. après
midi, au local.

Bel-Air. — Grand -concert donné par l'orchestre L'O-
déon, avec le concours de M. R. Perroud, dimanche
16, dès 2 '/s h. après midi.

Société de Tempérance. — Réunions publiques, di-
manche 16, à 2 VJ h. et à 8 h. du soir, au local de Siloé
(Demoiselle 73).

Restaurant des Armes-Réunies. — Concert vocal
et instrumental donné par l'orchestre des Amis, di-
manche 16, dès 2 VJ h. après midi. — Soirée fami-
lière, dès 8 heures.

Salle du Boulevard de la Gare. — Concert donné
par la troupe d'Albert et Mlle Reine André, dimanche
16, à 2 h. après midi. — Soirée familière, dès 8 heures.

Cercle Montagnard. — Concert donné par la Société
de chant L'Helvetia, dimanche 16, à 8 h. précises du
soir.

Cercle de l'Union. — Soirée familière, dimanche 16,
à 8 h. précises.

Café Parisien. — Grand concert donné par la Fan-
fare du Grïitli, avec le concours de plusieurs ama-
teurs, dimanche 16, à 8 h. du soir. — Soirée dansante

Colonies tessinoise et italienne. — Soirée familière
du Carnaval, dimanche 16, à 8 »/» h. Grande salle des
Armes-Réunies.

Gibraltar. — Soirée familière, dimanche 16, dès 7 V,heures.
Brangélisation populaire. — Réunions publiques,

dimanche 16, à 2 Vs h. après midi et à 8 h. du soir;
lundi 17. à 8 »/t h- °-u soir (Serre 38.)

Société immobilière — Assemblée générale ordi-
naire des actionnaires, lundi 17, à 2 h. après midi , à
l'Hôtel-de-Ville.

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices
et répétition du quadrille , lundi 17, à 9 h. du soir, à la
grande Halle.

Société sténo graphique. — Leçon , lundi 17, à 8 V«h.
du soir, au Collège primaire, salle n» 8.

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
générale, lundi 17, à8V« h. précises du soir , au local
ordinaire.
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qui ont droit de compter sur nous, — ajoute le
personnage interviewé, — peuven t dormir sur
leurs deux oreilles. »
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Régional des Franches-Montagnes . — Mercredi ,
le comité d'initiative du régional Saint-Imier-
Breuleux-Saignelégier tenait sa première réunion
aux Breuleux. Il est composé :

Pour St-lmier, de MM. E. Francillon , conseiller
national ; Edouard Jacquet , président de bour-
geoisie ; Albert Locher , maire .

Pour Les Breuleux, de MM. Paul Beuret , curé ;
Hamel , maire.

Deux places sont réservées aux communes du
plateau des Franches-Montagnes qui s'intéresse-
ront à cette ligne.

M. Francillon a été chargé de la présidence du
comité.

En qualité de secrétaire, le comité a choisi
M. Boy de la Tour , notaire à St-lmier.

Le Jura-Simplon a présenté cinq variantes de
tracé étudiées par son ingénieur de section ,
M. Ulliac, à St Imier .

La variante I, tracé direct par l'est de St-lmier,
20 kilomètres, tunnel de 1 Va kilomètre, coûte-
rait de 1,800,000 à 1,600,000 fr.

La variante V, tracé de 28 kilomètres , passant
par la Chaux-d'Abel et utilisant la route Ferrière-
Breuleux, coûterait de 1,250,000 à 1,500,000 fr.

Le comité a décidé de prier le Jura-Simplon
de bien vouloir , pour le moment, continuer les
études du tracé direct , variante I, permettant un
raccordement éventuel avec le régional de Tra-
melan.

Chronique du Jura bernois.
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— Raison de plus : le ciel est tantôt sombre, tantôt
clair. J'aime la variété, moi. Merci , Jourdain ,» ajouta -
t-il, s'adressant au palefrenier qui lui rapportait sa
rapière.

Puis se retournant vers le comte :
«Me voici à vos ordres , Monseigneur; partons. »
Bussy prit le bras du jeune docteur , et tous deux

s'acheminèrent vers la Bastille.
Remy avait dit au comte qu'il avait une foule de

bons conseils à lui donner , et, en effet , à peine furent-
ils en route que le docteur commença de tirer du latin
mille citations imposantes pour prouver à Bussy qu 'il
ava.t tort de faire ce soir^là une visite à Diane au lieu
de se tenir tranquillement dans son lit , attendu que
d'ordinaire un homme se bat mal quand il a mal dormi;
puis des opophthegmes de la faculté, il passa aux my-
thes de la fable tt raconta galamment que c'était d'ha-
bitude Vénus qui désarmait Mars.

Bussy souriait; Remy insistait.
«Vois tu , Remy, dit le comte, quand mon bras tient

une épée, il s'y attache de telle sorte que les fibres de
la chair prennen t la rigueur et la souplesse de l'acier,
tandis que de son côté l'acier semble s'animer- et s'é-
chauffer comme une chair vivante. De ce moment mon
épée est un bras et mon bras est une épée. Dès lors,
comprends-tu ? il ne s'agit plus de force ni de disposi-
tions. Une lame ne se fatigue pas.

— Non , mais elle s'émousse.
— Ne crains rien.
— Ah I mon cher seigneur, continua Remy, c'est que

demain , voyez-vous, il s'agit de faire un combat com-
me celui d'Hercule contre Antéa, comme celui de Thé-
sée contre le Minotaure, comme celui des Trente, com-
me celui de Bayard; quelque chose d'homérique, de
gigantesque, d'impossible : il s'agit qu'on dise dans
l'avenir le combat de Bussy comme étant le combat par
excellence, et dans ce combat, je ne veux pas, voyez-
vous, "je ne veux pas seulement qu'on vous entame la
peau.

— Sois tranquille , mon bon Remy; tu verras des
merveilles. J'ai ce malin mis quatre épées aux mains
de quatre ferrailleurs qui , durant huit minutes, n'ont
pu , à eux quatre, me toucher une seule fois, tandis que
je leur ai mis leurs pourpoint s en loques. Je bondis-
sais comme un tigre.

— Je ne dis pas le contraire , maître; mais vos jar-
rets de demain seront ils vos jarrets d'aujourd'hui ?»

Ici Bussy et son chirurgien entamèrent un dialogue
latin , fréquemment interrompu par leurs éclats de
rire.

Ils parvinrent ainsi au bout de la grande rue Saint-
Antoine.

«Adieu , dit Bussy; nous sommes arrivés.
— Si je vous attendais ? dit Remy.
— Pour quoi faire t
— Pour être sûr que vous serez de retour avant deux

heures, et que vous aurez au moins cinq ou six heures
de bon sommeil avant votre duel.

— Si je te donne ma parole ?
— Oh I alors cela ma suffira . La parole de Bussy,

peste ! il ferait beau voir que j'en doutasse.
— Eh bien , tu l'as. Dans deux heures , Remy, je serai

à l'hôtel.

— Soit. Adieu , Monseigneur.
— Adieu , Remy.»
Les deux jeunes gens se séparèrent; mais Remy de-

meura en place.
Il vit le comte s'avancer vers la maison et, comme

l'absence de Montsoreau lui donnait toute sécurité,
entrer par la porte que lui ouvrit Gertrude, et non pas
monter par la fenêtre.

Puis il reprit philosophiquement à travers les rues
désertes sa marche vers l'hôtel Bussy.

Comme il débouchait de la place Beaudoyer, il vit
venir à lui cinq hommes enveloppés de manteaux et
paraissant, sous ces manteaux, parfai tement armés.

Cinq hommes à cette heure, c'était un événement. Il
s'effaça derrière l'angle d'une maison en retraite .

Arrivés à dix pas de lui , cinq hommes s'arrêtèrent ,
et, après un bonsoir cordial , quatre prirent deux che-
mins différents , tandis que le cinquième demeurait im-
mobile et réfléchissait à sa place.

En ce moment la lune sortit d'un nuage et éclaira d'un
de ses rayons le visage du coureur de nuit.

«M. de Saint-Luc !» s'écria Remy.
Saint-Luc leva la tête, en entendant prononcer son

nom, et vit un homme qui venait à lui.
«Remy 1 s'écria-t-il à son tour.
— Remy en personne , et je suis heureux de ne pas

dire à votre service, attendu que vous paraissez vous
porter à merveille. Est-ce une indiscrétion que de vous
demander ce que Votre Seigneurie fait £ cette heure si
loin du Louvre t

— Ma foi, mon cher , j'examine, par ordre du roi, la
physionomie de la ville il m'a dit : «Saint-Luc, pro-
mène-toi dans les rues de Paris , et si tu entends dire
par hasard que j' ai abdiqué, réponds hardiment que ce
n'est pas vrai.»

— Et avez-vous entendu parler de cela t
— Personne île m'en a soufflé le mot. Or, comme il

va être minuit, que tout est tranquille et que je n'ai
rencontré que M. de Montsoreau , j'ai congédié mes
amis, et j'allais rentrer quand tu m'as vu réfléchis-
sant.

(À suivri.)

Dm le Montsoreai

BERNE. — Le Conseil d'Etat a décidé de régler
la position du corps de gendarmerie qui était
soumis à la juridiction du tribunal de guerre, en
communiquant au Grand Conseil qu 'en suite des
nouvelles ordonnances fédérales concernant les
Iribunaux militaires , il y a lieu de placer la gen-
darmerie sous la juridiction des tribunaux ci-
vils.

— Un singulier incident est survenu mardi
soir dans les environs de Berne. Une femme âgée

d'environ 52 ans se trouvait dans le train de
Bienne arrivant à 7 h. 50 à Berne. Entre Zolliko-
fen et le Wylerfeld , «lie a sauté hors du coupé,
alors que le convoi marchait à toute vapeur. On
a procédé immédiatement à des recherches et l'on
retrouva bientôt l'imprudente au pied du talus de
la voie du chemin de fer. Cette femme avait roulé
jusque là sans se faire grand mal. Elle a pu re-
gagner Zollikofen à pied , d'où elle a pris le train
suivant , venant d'Olten , pour rentrer à Berne.

Cette femme, une nommée G., originaire de
Matten près d'Interlaken , venait de Paris avec
son frère pour assister aux funérailles de sa
mère. Il paraît qu 'en route elle avait bu plus que
de raison et que c'est sous l'empire de la boisson
qu'elle avait eu l'idée de sauter hors du train.

GENÈVE . — Dans sa séance d'hier soir ven-
dredi , le Conseil municipal de Genève a adopté
en troisième débat , le projet de budget pour 1890.

Les recettes sont prévues à 2,498,791 fr. et les
dépenses à 2,488,508 fr., laissant ainsi un excé-
dent de 10,283 fr.

Nouvelles des cantons

La question de la protection ouvrière.
— Certains correspondants de Berne ainsi que
l'Agence Havas, s'obstinent à donner des nouvel-
les au sujet de la question de la double convoca-
tion (par la Suisse et l'Allemagne) de la confé-
rence qui doit s'occuper de la protection ou-
vrière.

Tout ce qui peut être publié pour le moment
doit être considéré comme sujet à caution et en
tout cas nullement officiel.

Chronique suisse

France. — Le Sénat a discuté hier , ven-
dredi , la proposition de M. Barthe déférant aux
tribunaux correctionnels certains délits de presse.

M. Cordellet , rapporteur , a expliqué que le but
de la proposition , qui répond au désir du pays,
est de mettre un terme aux délits de presse.

M. Thévenet , ministre de la justice , a constaté
que jamais la presse n'a été plus libre que main-
tenant , mais que, sous prétexte de liberté de la
presse, il ne faut pas désarmer le gouvernement.
Il a demandé au Sénat de voter le projet intégra-
lement. (Applaudissements.)

La discussion a été ajournée à jeudi.
— Les bruits remis en circulation hier matin

par le XIX e Siècle de Paris , sur un prétendu
échec d'une colonne française dans le Haut-Séné-
gal , sont de nouveau démentis.

Allemagne.— Hier , vendredi , après midi ,
a eu lieu à Berlin , l'ouverture de la séance du
Conseil d'Etat , par l'empereur. Dans le discours
qu'il a prononcé , Guillaume II a exposé la juris-
prudence à établir pour la protection des ou-
vriers et a fait ressortir l'importance de la ques-
tion au point de vue de la responsabilité qu'elle
entraînera pour la garantie à «apporter contre
l'exploitation arbitra ire des forces ouvrières.

On devra tenir compte d'une diminution du
travail des enfants , de la position des femmes,
dans les limites de ce que l'industrie peut sup-
porter sans restreindre le marché.

La création de commissions de représentants
chargées de défendre les intérêts des ouvriers ,
ne paraît pas moins importante. L'Etat , l'Eglise
et l'Ecole doivent aussi contribuer au développe-
ment des réformes proposées.

Pour l'étude immédiate de ces questions , le
Conseil sera subdivisé en commissions dont les
membres seront choisis, par l'empereur , parmi
les personnes compéten tes.

Ces subdivisions se réuniront le 26 février.
ALSACE -LORRAINE . — On mande de Metz, 14 fé-

vrier , que l'impression du mandement de carême
de l'évêque de Metz a été interdite par le gouver-
nement , en vertu de la loi sur la presse.

Autriche-Hongrie. — On mande de
Vienne, 14 février :

« Un incident tumultueux s'est produit hier
au Beichsrath à propos de la loi sur les consis-
toires israélites. Le député antisémite Lueger a
prononcé un discours souvent interrompu. Les
tribunes étaien t remplies de jeunes gens d'opi-

nion antisémite et de spectateurs d'une opinion
contra ire. Tantô t l'orateu r y était applaudi , tantôt
on le sifflait, Le président, M. Smolka , après avoir
admonesté plusieurs fois les spectateurs, a donné
l'ordre de faire évacuer les tribunes , ce qui ne
s'est pas effectué sans quelque difficulté. »

Italie. — On télégraphie de Rome à la Ga-
zette Piémontaise que la Banque nationale a versé
à une fabrique d'armes de Belgique 300,000 fr.
pour fourniture de fusils à Ménélik. Ces 300,000
francs sont pris sur le capital de l'emprunt con-
senti au nouveau négus par le gouvernemen t ita-
lien .

— La Gazzetta del popolo annonce la faillite de
la maison grecque Rodocanachi , qui faisait à Li-
vourne un grand commerce de grains et avait de
nombreuses relations avec les places du Levant.
C'est sur l'instance de la Banque de Constantino-
ple, qui a présenté pour 150,000 francs de pro-
têts, que le tribunal , à la date du 8, a prononcé
la faillite de la maison Rodocanachi en la per-
sonne de son gérant.

Portugal. — Les élèves de l'Ecole poly-
technique de Lisbonne , ont voulu se réunir jeudi
dans l'intérieur de l'école, en vue de se concer-
ter pour faire des manifestations. Des agents de
police et des gardes municipaux ont pénétré dans
l'école, ont dispersé les élèves et ont arrêté les
meneurs. Les classes ont été fermées. Une délé-
gation des étudiants s'est rendue chez le direc-
teur pour porter plainte.

Nouvelles étrangères



** Banque commerciale neuchâteloise. — L'as-
semblée générale des actionnaires de la Banque
commerciale a eu lieu jeudi 13 courant, à l'Hôtel-
de-Ville de Neuchâtel , sous la présidence de M.
A. de Sandoz-Morel.

199 actionnaires étaient présents ou représen -
tés, porteurs de 3399 actions ayant droit à 351
voix.

Le compte-rendu des opérations de la Banque
en 1889 ne diffère guère de celui présenté pour
1888.

Les résultais financiers favorables ont permis
la distribution d'un dividende de fr. 28 par ac-
tion payable dès ce jour. L'exercice nouveau sem-
ble s'ouvrir dans de bonnes conditions et le Con-
seil parait envisager l'avenir avec une impression
de confiance.

Le mouvement général des comptes a été de
fr. 404 millions et le taux de l'escompte a oscillé
de 3 à 4 Va P- cent pendant l'année.

Les comptes ont été approuvés à l'unanimité
et MM. A. de Coulon , Alfred Borel , administra-
teurs , Eug. Mauler , censeur , réélus par l'assem-
blée.

** Crédit foncier. — Le Conseil d'administra-
tion du Crédit foncier proposera à l'assemblée
générale des actionnaires du 20 courant , la ré-
partition d'un dividende de 28 francs , soit 5.60
p. cent par action.

*# Neuchâtel. — Le grand tir de la Compa-
gnie des Mousquetaires de Neuchâtel aura lieu
les 27 et 28 avril prochain.

*4u Serrières . — On dit que l'ouverture de la
nouvelle gare de Serrières aura lieu , mais pour
les voyageurs seulement , dans le courant du
mois de juin.

** Landeron. — Les plaisirs de l'hiver ne
sont pas sans mélange. On a relevé hier matin ,
vendredi , les cadavres de deux jeunes patineurs
noyés dans la vieille Thièle , près du Landeron.

« Le bra s de rivière que la correction des eaux
du Jura a laissé de côté ne contien t qu'une eau
stagnante ; il offre en temps ordinaire , dit la
Feuille d'Avis de Neuchâtel , une sécurité assez
grande, puisqu 'il n'a pas de sources chaudes et
très peu d'affluents. Malheureusement on avait
extrait de la glace, et les parties nouvellement
prises par le gel n'avaient été ni marquées ni
barrées. La glace était recouverte d'une couche
de neige fraîche , et rien ne pouvait indiquer le
danger. C'est à cette absence de précautions qu'il
faut attribuer l'accident arrivé à ces pauvres en-
fants , et cette expérience douloureuse, qui n'est
pas sans précédente , appelle , ce nous semble,
une mesure de police qui oblige à barrer les en-
droits rendus dangereux par l'extraction de la
glace. »

Chronique neuchâteloise

Les vacances d'an instituteur suisse en Afrique

2 (Suite et fin).
» A Lambaréné , j'ai vu pour la première fois

MM. Carmien et Gacon (ce dernier de Boudry) .
J'y ai aussi fait connaissance avec M. le docteur
Nassau , en passage, et sa sœur , qui travaille dans
cette station . Ce fut pour moi un grand privi -
lège de pouvoir passer quelques semaines en
compagnie de mes confrères de langue française ,
et aussi de pouvoir visiter cette partie du champ
de notre mission africaine. Chaque jour , je
passai quelques heures à explorer les environs ,
parcourant les forêts ou visitant quelque village
pahoni.

» Ces villages démontrent , par leur construc-
tion , le caractère guerrier de ce peuple. Les ca-
ses, disposées en deux rangées, se touchent les
unes les autres. Seulement de distance en dis-
lance on trouve une ouverture dans la rangée,
fermée par une porte, comme l'est aussi l'entrée
et la sortie de la rue unique : et devant chaque
porte veillent continuellement plusieurs Paho-
nis , armés de fusils à pierre. Un jour nous vîmes
se rassembler sur une plage, et à une respecta-
ble distance l'un de l'autre , deux camps hostiles .
Chaque homme avait son fusil , la crosse fixée
dans le sable. A notre approche , les camps s'ani-
mèrent et chacun prit son fusil. Un chef s'avança
entre les deux camps, et débita un long discours,
dont la conclusion fut que la discussion recom-
mencerait le lendemain. Tout le monde applaudit

et se retira. La cause des hostilités était une nou-
velle Hélène, enlevée par un nouveau Paris : une
guerre de Troie était imminente.

» Une fois , MM. Teisserès , Gacon et moi , allâ-
mes laire une excursion intéressante dans l'un
des lacs parallèles à l'Ogowé. Partis avec une
embarcation , nous arrivâmes à deux heures dans
le lac Zonangué. Ses parages me rappel èrent la
patrie. On y respire un air extrêmement pur ,
comparé à celui de l'Ogowé. Il m'a suffi d'y être
quel ques heures pour faire disparaître la fièvre
dont je souffrais depuis quel ques jours. Les îles
du lac sont couvertes d'une végétation puissante,
et ses bords sont découpés de baies profondes , et
couvertes de forêts vierges , où l'on trouve des
léopards et des gorilles. Nous fûmes bien reçus
dans un des rares villages de la contrée. On nous
y donna une case, dans laquelle nous nous instal-
lâmes pour quelques jours . La première nuit , à
peine venions-nous de nous endormir , qu 'un tigre
vint étrangler deux chiens devant notre case.
Deux coups de fusil mirent le fauve en fuite. On
tendit des pièges, on monta la garde , et la qua-
trième nuit un coup de fusil à pierre lui fracassa
la tête. Ce fut naturellement fête les jours sui-
vants. M. Gacon acheta la peau pour 8 dollars en
marchandises (environ 10 francs).

» Nous nous étions proposé de faire la chasse
au gorille , mais nous n'eûmes pas l'honneur de
rencontrer ce roi des forêts. Nous ne rapportâmes
de notre chasse que deux petits singes , dont un
vivant , que j' ai emmené avec moi au Gabon. Un
jour , nous nous rendîmes sur deux petites îles,
célèbres par la quantité de pélicans et d'aigrettes
qui les habitent. Ces dernières étaient si peu
préparées à notre visite , que chaque coup de fusil
éclaircissait leurs rangs ; mais quelle peine pour
aller recueillir noire chasse ! Le sol était couvert
de broussailles épaisses , de fourmis et autres in-
sectes, dont les morsures nous causèrent de vives
douleurs. M. Gacon lua un immense boa ; ce fui
notre dernier exploit. Nous en avions assez du
lac Zonangué , et étions heureux de rentrer au
logis , ce qui nous prit toute une journée.

» Quel ques jours après cette excursion , je suis
redescendu l'Ogowé sur un petit vapeur alle-
mand , le Duabla . Le 29" août , nous arrivâmes au
cap Lopez , où je dus attendre sept jours sur un
paquebot allemand qui devait me reconduire à
Libreville. Lopez est une misérable place , à l'une
des embouchures de l'Ogowé, au bord d'une
plaine sablonneuse et malsaine s'étendant à perte
de vue. Il y a un poste de douane français et plu-
sieurs factoreries de nationalités différentes.

» J'étais content d'avoir eu l'occasion de voir
ce petit coin de l'Afrique centrale , mais encore
plus content de rentrer à Baraka , où l'on se sent
plus rapproché de la civilisation , et où , surtout ,
je retrouvai mes chers petits noirs et mon école. »

Chronique de l'horlogerie

Graveurs et émailleurs. — On nous écrit d'une
localité du Vallon de Saint-Imier :

« Le nouveau tarif des émailleurs sur fonds ,
va entrer en vigueur dès aujourd'hui ; mon in-
tention n'est pas de critiquer les prix de ce tarif ,
l'augmentation est sans doule justifiée , et je m'y
soumets de bonne grâce ; ce qui est moins logi-
que à mon avis c'est la concurrence que nous
font une partie des émailleurs en entreprenant
de l'ouvrage pour MM. les fabricants à un prix
inférieur à celui que nous le faisons.

Cette question mérite d'être examinée au con-
grès du 16 courant et la solution la meilleure se-
rait : aux graveurs la gravure et aux émailleurs
les émaux. Chacun son métier.

J. B. »
—'¦¦— âfataTaM 

Odessa, 15 février. — Le tribunal de l'arron-
dissement d'Odessa vient d'exclure trente-deux
avocats du tribunal de commerce et quatre
avoués.

La plupart des avocats exclus sont des Israé-
lites.

Londres , 15 février. — On a retiré de la gale-
rie de Lianarch le dernier cadavre qui s'y trou-
vait encore enseveli.

Le nombre total des morts s'est élevé à 176.
Neiv- York , 15 février. — Un incendie vient de

détruire le bâtiment de l'Université de Toronto
(port sur le lac Ontario , Haut-Canada).

aa«a—a—a -̂an+jaa-a—mmmmmmmm—

Dernier Courrier et Dépêches

»|t% A propos de boîtes or fourrées . — Chacun
a encore présent à la mémoire l'affaire célèbre
des boîtes fourrées , qui se dénoua devant le tri-
bunal correctionnel de notre localité , et dans la-
quelle M. Jeanhenry — alors qu'il était encore
l'émincnt procureur-général — roula si genti-
ment Me Oudet , avocat et sénateur du Doubs.

Nous apprenons qu'hier , une personne de Be-
sançon a raconté, dans un endroit des plus sé-
rieux, qu'une saisie de plusieurs kilos de boîtes
d'or avait été opérée par le bureau de contrôle
de Besançon. On nous a fait égalemen t connaître

le nom de l'atelier important qui se serait rendu
coupable de ce délit , mais , comme nous ne pos-
sédons pas (et la personne qui a reçu celte conii-
dence , non plus) de pièce officielle à ce sujet,
nous nous abstiendrons , pour le moment du
moins , d'en dire davantage.

## Conférences publi ques. — La conférence de
mardi sera donnée par M. Philippe Godet , qui
parlera de Perrault , l'auteur des contes de fées
qui ont immortalisé son nom. (Communiqué.)

%% Le Régional Saignelégier-Chaux-de-Fonds .
— Nous avons reçu une correspondance traitant
du projet de chemin de fer régional Saignelègier-
Chaux de-Fonds ; le manque de place nous oblige
à en renvoyer la publication à notre prochain
numéro.
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Chronique locale

ou après toute autre maladie dans laquelle on a perdu
l'appétit et ses forces, nous pouvons avec autorite re-
commander la cure du véritable Cognac Colliez
ferrugineux, connu et apprécié depuis 16 ans pour
ses résultats surprenants. Réconfo rtant et for-
tifiant. Lie seul primé à Paris 1889 et Barcelone
1888, outre 19 diplômes et médailles. H-19-x

Exiger dans les pharmacies et bonnes drogueries le
véritable Cognac Golliez et refuser les imitations qui
ne portent pas la marque bien connue des Deux Pal»
mlers. 1731-2

Vente en gros : Pharmacie Golliez , Morat. En flacons
de 2 fr. 50 et 5 francs dans les pharmacies.

Après l'influenza

GODBS DKS CHANGES, le 17 Février 1890.

TAUX Couru achéanoa, ï i ï m»>«
d. j 

lT««eomp. demanda otTra dtmanda affra

France 3 100.10 - j ] 100.20 —
Belgique 4-4»/, 100.10 : 100.20
Allemagne 5 123.50 j 123.85
HoUande 2'/j-3 208.50 208.50
Vienne 4 212. — - j i212. — -
Italie 6 98.80 99.—
Londres 6 25.31 25.40
Chèque chèque 25.32 —
Madrid &Bareel« 5 93.— - 93.-
Portugal 5 5.48 5.48
Russie 6 2.65 2.65
Scandinavie... 5 137.— — 137.— —
Bque Allemand p' 100 123.45 — I
80 Mark or.... 24.69
BBque Anglais. 25.25
Autrichiens.... p' 100 212. —
Roubles 2.65
Doll. et coup... pMOO 5.10 —

Escompte pour le pays 3 '/s à 4 '/> %¦
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et

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

BANQUE FÉDÉRALE. Chaux - de - Fond*

Liste des MARCHANDS -HORLOGERS
actuellement i LA OHAOX-Dï-FONDS

* l'Hâtai d* la FLEU R DE LIS :

Liste dressée Samedi 15 Février, à 5 h. du soir
MM. Ronspergrer, Vienne.— laœwltb* Vienne.

— Bloeli, Vienne. — Schwarzateln, Varsovie. —
Traugott , Francfort.

A l'enterrement d'une belle-mère :
Le docteur X.... rencontre le docteur Y.... On

cause.
Passe soudain un convoi funèbre .
Le gendre qui marche derrière le cercueil

salue.
— Au moins , fait le docteur Y..., en voilà un

qui est reconnaissant.

Choses et autres.



Timbres-Impôt
DE LA

Comme de la Cham-tle-Fonas
En vente dans les magasins ci-après :

MM.
H. Waegeli, 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. Dubojs), 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-Savoie, épicerie, Charrière 4.
Marie Colomb, épicerie, Charrière 14.
Henri Sandoz, fournitures d'horlogerie,

rue Neuve 2. 19357-5
Roulet-Douillot, boulangerie, r. Neuve 5.
Emile Piroué, coiffeur , place Neuve 12.
Zélim Béguin, épicerie, rue St-Pierre 14.
Oh.-F. Redard , épicerie, rue du Parc 11.
Boucherie Sociale, rue du Parc 17.
M»' Staehli, épicerie, r. de la Demoiselle 19.
M"' Matthey, papeterie, Léon. Robert 23.
Ch. Kohler , tabacs, r. Léopold Rob:rt 25.
E. Bachmann , fers, r. Léopold Robert 26.
Société de Consommation, Jaquet Droz 27.
A. Eymann , épicerie, Léopoltf 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 Parc 66.
M"« Wenker-Girard , épicerie, Parc 62.
P. JeanRichard , épicerie, r. de la Serre 73.

Mise à ban
M. FRéDéRIC VTJILLE, agriculteu r

met à ban la propriété qu'il tient en loca-
tion de M. Numa Girard , située au Bas-
Monsieur 5, territoire de la Chaux-de-
Fonds.

En conséquence , défense formelle et
j uridique est faite de passer avec chars et
animaux sur la dite propriété, spécialement
traverser le pré qui borde la route can-
tonale.

Les contrevenants seront immédiatement
déférés au Juge de paix pour être pour-
suivis tant au paiement de l'amende pré-
vue par la Loi, qu'au paiement des dom-
mages-intérêts qui seront réclamés par le
fermier.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Fév. 1890.
Publication permise.

Le Juge de paix,
1610-1 P. OOTJLLERY, D'.

Avis à la population de la Chaux-de-Fonds
En présence des nouvelles tentatives d'incendie qui se sont pro-

duites, l'autorité locale invite la population à prêter son concours à la
police en lui signalant les vagabonds qui s'introduisent dans les habi-
tations, surtout à la tombée de la nuit.

En outre, elle recommande de fermer les galetas et locaux qui peu-
vent se prêter à des tentatives de ce genre, de les visiter avec soin, le
soir surtout, et de fermer d'aussi bonne heure que possible les portes
des maisons.

Chacun doit aider la police à mettre un terme à des attentats qui
menacent non seulement la propriété, mais aussi la vie des citoyens.
Les mesures prises auront d'autant plus de chances de succès.

La Chaux-de-Fonds, le 11 février 1890.
1598-1 CONSEIL COMMUNAL.

Vente d'une maison
à La Chaux-de- Fonds

Dans le but de sortir d'indivision, il
sera mis en vente, aux enchères publiques
par voie de minute, la maison rue
du Soleil T, à la Chaux- de-Fonds,
ayant 4 fenêtres de façade, renfermant 4
logements plus une noiùangrerie et
formant avec ses dépendaness l'article 806
du Cadastre, de la contenance de 208
mètres carrés.

La vente aura lieu, dans une passation
Sublique , dans la petite salle de la Justice

e paix, à l'Hôtel-de-Ville de la ̂ Chaux-
de-Fonds, le mercredi 26 février
1890. La séance s'ouvrira à 2 heures
par la lecture du cahier des charges et les
enchères seront mises aux trois minutes
à partir de S Vs heures précises de
l'après-midi.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
M. Jules Beljean-Audétat , rue du Soleil? ,
et pour les conditions de vente, à M.
Charles Barbier, notaire, à la
Chaux-de-Fonds. 1474-2

M. DALMAS, jardinier,
Quartier d'Espagne, à TOUCOÏV (Var,
France), désirerait entrer en relations

' avec un négociant de la localité pour la
vente de ses produits , Fleurs, Fruits,
¦Légumes, selon la saison , — Pour les
offres , s'adresser directement. 1612-1

POUR L'AMÉRIQUE
Passagers de toutes classes et émigrants pour les pays d'outre-mer trouveront

expédition depuis la Suisse à de bonnes conditions par tous les ports — via Havre
à New-York avec les excellents paquebots-rapides français , traversée de 7 à 8 jours —
par l'Agence générale Maritime

J. LEUENBERGER & Cie, à BIENNE, (Bielerhof)
ou par ses agents autorisés
M. Jean STUCKI, restaurant , près de la Gare, Chaux-de-Fonds.

Ch. JEANNERET, Rue Pury, 6, Neuchâtel. 5719-14

JC» Vamlll e
Maison hospitalière pour jeune s filles— Mâclclienlteim —

41, rue de la Demoiselle 41, au rez-de-chaussée.
Cet «ét.a.t>lissemerat offre :

!• Aux domestiques, ouvrières, ecolières et apprenties , un intérieur agréable qui
remplace la famille.

2° Aux maîtres des domestiques recommandables.
Le prix de la pension est pour les domestiques de 1 franc par jour.
Le prix de la pension est pour les domestiques à former de 30 fr. par mois.
Le prix de la pension est pour les pensionnaires travaillant au dehors de fr. 30

par mois.
Pour tout placement ayant abouti les maîtres paient 2 francs.
Pour tout placement ayant abouti , les domestiques paient 1 franc.
Les j eunes filles qui ont des parents ou des amies dans la.localité peuvent avec

la permission de la Directrice les visiter le dimanche, et celles ' qui sont étrangères
trouvent à LA FAMILLE la récréation nécessaire.
7946-6 LE COMITE

'< S. Brunschwy1er, ENTREPRENEUR ;
* TÉL ÉPHONE 40, RUE DE LA SERRE 40. TÉLÉPH0HE ?
" ¦ —WaWJVVW ' " P

. Grand assortiment de CUVETTES porcelaine et fonte émaillée. — .
APPAREILS pour cabinets en tous genres.

< Pesage de CONDUITES en fer pour latrines et lavoirs, garanties à toutes ?
épreuves contre le gel. 8292-26

Economie considérable sur n'importe quel genre de CONDUITS.

; Pod8eage Pressions à bière automatiques |yn
s?èn?eécZsv"au: \

4 Travail j &r?oj aajz >-t &-t seuram-tl. ^

A VIS
Le soussigné se recommande à sa bonne

et ancienne clientèle pour tous les tra-
vaux concernant sa profession, principa-
lement découvrir et recouvrir les ameu-
blements de salon ou chambre à coucher,
les dégarnir et regarnir complètement,
changement dans les décors , coussins
avec oroderies pour fenêtres ou canapés,
coupe de housse, etc.

Confection de sommiers à. ressorts et
matelas.

Travail très soigné. Prix modique.
F. HOFMANN père.

9645-31 2, EUE DU KOOHEE 2.

±±±±±±±±±±±k
Almanach des Horlogers

pour 189Qj| §§
= CINQUIÈME ANNÉE ==

Prix : 10-5945 20
SO eentimes

En vente dans les librairies et magasins
de fournitures.

Ch. GROS fils , éditeur, ST-IMIBR
jgggggggg qggp

Genève
HOTEL DE LA MONNAIE

vis a vis de la Ctare.
Se recommande par sa bonne tenue et

ses prix modérés.
9662-19 F. TRONDLÉ.

PpwAn Miae Reçu un assortiment de
* 01 S{*o perçages nour moyennes et
champs, ainsi que du DIAMANT à des
prix modérés. — S'adresser chez M""
Vuille-Porret, rue du Parc 84. 1556-1

Aux fabricants d'horlogerie
et faiseurs d'échappements.

M. César Matthey, horloger-mé-
canicien , aux BREIVETS, se recom-
mande pour la fabrication de pitons
Breg-uet, carrés, à coulisse, ronds, an-
glais, gouttes d'acier, etc. Plaques d'acier
pour contre-pivots, genre turc . Ouvrage
soigné. Prix modérés. 649-2

HORLOGERIE
On cherche, pour terminer la montre,

de bons horlogers auxquels on fournirait
boîtes et mouvements. Il s'agit de grandes
pièces ancre de 16 à 20 lignes. — Adres-
ser les offres , sous initiales P. B., Case
2695, Loole. 12613-3

* VIN DE VIÂL "
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énergique que doivent employer
Convalescents, Vieillards , Femmes , Enfants débiles et tontes personnes délicates

POUR COMBATTRE 1185-50
ANÉMIE , CHLOBOSE ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

P1MIAL, 14, r. Bourbon , à Lyon ; - HEYNBT , 11, r. Gaillon , à PARIS, et Pb*».
DéPôT à la Ohaux-de-Fonds, chez M. BECH et dans toutes les autres pharmacies.

yk Le prix pour la Suisse sera toujours de s fra ncs la bouteille. 
^^

A Téléphone Téléphone Q
5 J. LALIVE 0
Q architecte-entrepreneur À
A 99, rnc du Parc T9. X

y Elaboration de plans. Conduite QT de travaux. Entreprises à forfait, x

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

Chaux-de-Fonds 4 T 4 |̂ i l̂\TT7T A lYTl^lT* Chaux-de-Fonds
ll, Léop. Mert J \_ JL,A l^UliriAlll^rj Léop . Ronert U.

Mêmes Maisons à Bienne, Loole et Neuchâtel. 20-5840128
i=te<?ix un. bel a.ssorttxnent d©

TMiBmM.'W'&mm mvI&m ¦ & C âraltiii feH
pour ROBES «de BA T ,



Pension de j eunes filles
M. Sckiïtz-Yosi, instituteur au Pro-

gymnase de Thoune, prendrait en pen-
sion quelques jeunes filles qui désire-
raient apprendre l'allemand et fréquenter
les bonnes écoles de la ville. Surveillance
assurée. Vie de famille. On enseigne les
ouvrages de sexe. 1191-1

Références : M"* Ducommun-Desaulles,
rue du Parc 49; M. Colin , rue de la De-
moiselle 56 ; M. Klinger-Robert , rue de
la Demoiselle 64, à la Ohaux-de-Fonds.

Commme tLe la Chani - fle - Fomls
MISE AU CONCOURS

jusqu 'au 24 février inclusivement,
des travaux d'abaissement et de
nivellement des rues de l'Envers
et du Midi.

S'adresser, pour voir le cahier
des charges, au Bureau des Tra-
vaux publics , au Juventuti. 1593-2

TEINTURERIE & LAVAGE CHIMIQUE
de C.-A.. GEIPEL,, à BA.JLJS

Pour la saison prochaine, je recommande mon établissement à l'ho-
norable public. Prompte expédition. Ouvrage soigné. — Dépôt pour la
Chaux-de-Fonds et environs, chez H-390-Q * 1730-4

M™ SCHRCELL-SCHAFFKER , 5, rue du Collège 5, LA CHAUX-DE-FOKDS .

Café-Brasserie Gambrinus
rue Léopold Robert. 1465-1

- TOUS LES LUNDIS —

GATEAUX aux OIGNONS
Gâteaux au fromage.

SÈCHB 

A louer pour Saint-Beorses 1890
deux magasins et un apparte-
ment situés à proximité de la place
Neuve. — S'adresser à M. Léon Dubois ,
rue Saint-Pierre 14. 1128 5

Vente de vins
et 13.<^Tie-ixx>st.

Le Syndic de la masse en faillite Louis
MATHEY fera vendre sur échantillons,
dans les locaux de la masse, « Oafé de
New York » , rue de l'Industrie 24, le
lundi 1? février 1SOO, dès 1 »/i h-
après midi , les liqueurs , les vins en fûts
et en bouteilles , compris dans l'inventai-
re , soit :

Bitter , Absinthe , Cassis , Eau-de-vie de
marc, Cognac , Rhum , Malaga , deux feuil-
lettes Beaujolais , un fût Bordeaux , vins
rouge et blanc en fûts , vins de Mâcon ,
Beaujolais et Neuchâtel blanc en bou-
teilles.

Il sera également vendu 4 à 500 bou-
teilles et une centaine de chopines vides,
de la futaille et divers petits objets de
cave. 1660-1

A vendre de la belle avoine pour se-
mens. — S'adresser chez M. Louis
Liechti , au Valanvron. 1398-2

Toujours en vente chez M>° BRUNNER ,
rue de la Demoiselle 37, du

THÉ, CHINE
de provenance directe, en qualité choisie
de la dernière récolte. 395-1

VAI1V A. vendre pour distraire
*- WMil • environ 10,000 kilos de
foin bien récolté.— S'adresser chez M. L.
Nicolet, la Perrière. 1552-1

A louer de suite un magasin, situé rue
de la Ronde 20. — S'adresser à M. Léon
Dubois , rue Saint-Pierre 14. 1129-5

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

par MM. LARIVK et FLEURY.
Orna1 de 3000 gravures et de 130 cartes tirées tn

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

»0 n-anes pour la Suisse, — 65 franco
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. 8084-268*

Librairie 6. CHAMEROT, rae des Saints-
Pères 19, PARIS.

Café - Restaurant
88, rue du Parc 88. 1621

Samedi 15 Février 1890
dès 8 h. du soir,

SOUPE R AUX TRIPES
mm'm mmimm

Se recommande, FRITZ SPAHR.

MAGASIN DE VANNERIE
a— »- aajaw

Sous peu le magasin de vannerie et boisellerie sera rétabli.
— S'adresser provisoirement 1559-1

ÎO, rue du Collège 1Q. 
A louer pour St-Georges 1890

I. Un APPARTEMENT de deux pièces,
cuisine , dépendances et jardin. Eau
dans la maison.

II. Un APPARTEMENT , au deuxième
étage, de trois pièces, alcôve, cuisine et
dépendances. Eau installée.

III. Un APPARTEMENT , au deuxième
étage, de trois pièces, cuisine, dépen-
dances et jardin. Eau installée.

S'adresser à M. F.-A. Delachaux , no-
taire , rue de la Paix 21. 1659 5

A VENDRE
en bio; ou en partie un OUTILLAGE
complet et perfectionné de couronnes pour
remontoirs en tous genres. Clientèle nom-
breuse et excellente. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser, sous les initiales
G. W. 36, au bureau de I'IMPABTIAI..

1661-1

On offre à prêter
moyennant garantie hypothécaire en pre-
mier rang sur immeubles situés à la
Chaux-de-Fonds, une somme de

30 à S5.000 francs.
S'adresser à M. F.-A. DELACHAUX , no-

taire , rue de la Paix 21. 1470 4

^H Reçu un beau choix de 
lv

iBEVOLV ËRSl
J de tous calibres, K
m MUNITIONS pour lloberts et m.
mM revolvers. m_
I MUNITION de précision I

 ̂
pour floberts. 10166-109 

^""̂Ê AU _W
m MAGASIN DE FERS W

I Guillaume Nus$lé|
| 3, Léopold Robert 3. I

Pour Messieurs les entrepreneurs de bâ-
timents, menuisiers, charpentiers ,

etc., etc.
Au magasin Philippe Faure

LE LOCLE
m * CKWOIK

en morceaux , tout premier choix , prove-
nance directe de Sicile. Livraisons pat
20 kilos au moins. Réduction de prix aux
marchands par 50 et 100 kilos. 1572r4

REMONTOIRS. ^̂ Vottes nickel. — Indiquer prix par grosses,
usqu 'au 19 courant, sous initiales J. C,
105, au bureau de I'IMPARTIAL . 1671-2

VOITURE de MALADE
On demande à louer, ou au besoin i

acheter, une voiture de malade, à 3 roues
— S'adresser & M. John Gabus , aus
Brenets. 1696-J

IB Attention!!! Tonteper- &"̂ ¦T"* Bonne doit faire un essai oe S'
2EN9 notre pommade Phénix garan- S'
MBMft aie pour faire croître et pousser g,
Bj Ht) les cheveux de dames et me»- =3

jBdSJn Slours, ainsi que la DarDB, eup-
JPjfth primer les pellicules, arrêter
¦gSBr la chute des cheveux, les em- 2
¦nU pêcher de blanchir , 

^^̂  ̂SKf flf prévenir la ^ aarfflTl <=3|f - l̂ii î̂ T̂O »
it̂ KSm iuŴ %
[̂ fl^ f̂fnîumjj* >̂-̂ EnT0, âJJL s
w^^^-̂ contre espèces ou ^iKBk ^¦ -^*"̂ en remboursement. TK §mk ?—Prix par boîte f l /tWSk ^°

Fr. 1,50 et 3,—. «HA g— ou cherche des dépositaires — fMVSff Wpt a=a
Seul représentant pour KjJ j l'jBil •la Suisse: WV [ '" !"58S «F

\ Ed. Wirr, f§ I I Ml g
^ 

66. Rue des Jardins Bâle. W M 'tëjfj h g.
H-1625 Q 5057-13

Granl Bazar du Panier Flenri

CRAVATES
noires. 2512-39

CRAVATES couleurs
RÉGATES

— Plastrons —
Grand choix.

PRIX AVANTAGEUX

Bretelles - Bretelles
en tous systèmes et à tons prix .

Reç i un nouvel envoi d'Even-
tails. — Eventails blancs.
— Eventails fantaisie.

JPGHSÎOH ^n Prendrait; en
 ̂ * pension un jeune gar-

çon et une jeuue nlle désirant apprendre
la langue allemande. — S'adresser à M.
Jean Wselterlin - Gschvind , à Muttens
(Bâle-Campagne). 1553 1

<1ZZZZZZZZZZ >
Etude de Ch. BARBIER, not.

rue de la Paix 19, Chaix-de-Fonds.

A. LOUER
Torroa HT lad P°ur de suite> un Pe_
ICliCAUA in, tit pignon de2 pièces.

1564
Prrttwàc 17 P°ur le 23 ayril 1890> unaITJ.Ugi.Ou ml , sous-sol de 2 pièces.

1565
"R nrVlPr 11 P°ur le 23 avril 1890, unatVUUUei U, petit logement au troisiè-
me étage. 1566

Balance fi Pour Ie 53 avril 1890, unJDctlcUlbO O, appartement de 3 pièces
au premier étage. 1567
m.flrr:X rp 4. pour le 23 avril 1890,WlleUilOlC "T, un appartement de 3
pièces, au troisième étage. 1568
p«i.vg»t.Xn O un appartement de deux
i lUg lUO avi, pièces, au premier étage,
et Progrès 4, un dit de 3 pièces au pre-
mier étage, pour le 23 avril 1890. 1569

Aux environs ,̂ ùea &*%?.
taurant. 1570

Terreanv 19 P°ur le 23 avril 1890AOl lC aUA mii, un rez-de-chaussée de
3 pièces. 1571-8

Vente pour les Hissions
La vente en faveur des Missions aura

lieu mercredi 5 mars, dès 10 heures
du matin , au premier étage de la maison
rue Fritz Courvoisier 17. Le buffet sera
ouvert à la même heure.

Le Comité rappelle que les ouvrages et
les dons seront reçus avec reconnaissance
jusqu 'au mardi 4 mars, par les dames
dont les noms suivent :

Mesdames Mesdames
Jacottet , pasteur. Mentha.
Borel-Girard , past. Imer-Guinand.
Dj utrebande , past. Arnold Grosjean.
Borel-Etienne, past. Stammelbach.
Tissot-Perret. Schônholzer.
Benoît Berlincourt. Irlet. 1665-2
Nicolet-Hugli. E. Lamazure.
Ad. Stébler . Droz-Matile.
Numa Guinand. Parel-Thurban.

BOUCHERIEJOCIALE
Les clients de la Boucherie sociale sont

prévenus que la répartition des-bénéfices
¦aux clients sera payée au local , rue de la
Ronde , du 10 au 28 Février 1890, chaque
jour ouvrable , de 1 Va à 3 V» heures de
l'après-midi , sur présentation du carnet.

Les répartitions non réclamées dans le
délai ci-dessus seront acquises de droit &
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 n° 9,
par 2 fr. 50 le coupon.

La Chaux-de-Fonds, le 31 Janv. 1890.
1285-1 Le Comité.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
PAROISSE OE U CHAUX-DE-FONDS

L'assemblée générale des membres de
l'Eglise aura lieu au Temple le diman-
che 93 février 1890, à 7 Va heures
du soir. 1744-3

ORDRE DU JOUR :
Rapports annuels.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Février 1890.
Le Bureau du Conseil de l'Eglise.

Démontages. D Ŝ 4̂t
grandes et petites pièces cylindre sont
offerts à domicile. - S'adresser à la Fabri-
que d'horlogerie Fritz Roulet , au E<ocle.8 1554 2

De bons H -660-J

en romaines et chiffres sont demandés de
suite, chez M. Jules ARNOULA, à
SAINT -IMIER . 1555-1

Cours public d'horlogerie.
Le Cours public d'horlogerie aura lieu

le JEUDI de chaque semaine n par
tir du 20 février , à 8 heures du soir, au
Collège primaire (Salle des apprentis n« 2).
Les personnes qui désirent le suivre sont
priées de bien vouloir se faire inscrire à
la Direction d'Ecole d'horlogerie , rue du
Progrès 38. 1611-1

La Société de Consommation de la
Chaux-de-Fonds, ensuite de la démis-
sion honorable du titulaire , met au con-
cours le poste de desservant de la Société.
L'entrée en fonctions est fixée au 1" juil-
let prochain. — S'adresser , pour prendre
connaissance du cahier des charges et
tous renseignements, au vice-président
de la Société, M. James Perrenoud , rue du
Progrès 47, qui recevra les inscriptions
des postulants jusqu 'à nu mars prochain.



Enchères publiques
d'objets mobiliers.

Il sera vendu , sous le Couvert commu-
nal, le mercredi 10 février 1800,
dès les lO heures du matin , une ma-
chine à arrondir , une balance à peser l'or,
une presse à copier, une banque-comptoir ,
une lanterne pour montres , cinq grossse
caitons d'emballage , une pendule, trois
régulateurs avec tables, commodes, lava-
bo, plus une pendule de Paris avec
deux candélabres en bronze
pour salon et deux tableaux de prix , ainsi
que quantité d'autres objets. 1766-3

La vente aura lieu au comptant.

Société de chant L'ORPHEOM
L'Orphéon se fait un plaisir d'an-

noncer a MM. les membres passifs et
honoraires que la Soirée annuelle
aura lieu samedi SS février 1890 , au CAFÉ.
PARISIEN. Comme les années précéden-
tes, toutes les mesures sont prises pour
assurer à chacun plaisir et bon souvenir.

On peut signer la liste déposée au local
(café des Alpes), ou chez le président M.
Emmanuel MAILLARD , rue du Puits 3
1066-1 Le Comité.

Sous presse, pour paraitrelen Avril
1890 :

Cours théorique et pratique
DE

COMPTABILITÉ COMMERCIALE
par Alfred Renaud, prof,

à la Chaux-de-Fonds.
Volume relié de 300 pages. Prix , 3 tr*

50 c, port en sus. En souscription jus-
qu'au 30 Avril à 3 francs l'exemplaire,
port en sus, chez l'auteur, directement ou
par carte postale. 1548 12

Ponrmonteiirs de laoîtes et horlogers
A vendre en détail les OUTILS d'un

fabricant de boîtes, tels que :
Une machine à tourner les boites, un

tour avec burin-fixe, appareil à tourner
ovale et un jeu de viroles taraudées, un
balancier à emboutir et à découper avec
ou sans étampes pour guichets de diffé-
rentes formes, une balance Grabhorn et
une à bascule, laminoirs à ccches, lami-
noirs plats pour forme motrice et d'autres
à bras, cinq laminoirs à carrures et lu-
nettes, tours, étaux, roues, peaux, em-
boutissoirs et jeux de grandeurs , ton-
neaux , douze lingotières a saumons, pla-
ques et fils, deux lampes à souder avec
lanternes, fournaise avec souflet , deux
enclumes, claies et quantité de petits ou-
tils , une machine à nickeler et piles, un
outil à arrondir presque neuf. — S'adres-
ser à M. Wagner, rue du Parc 5. 1478

Gliésaux.
De beaux ehésanx ponr constructions,,

sitnés dans la partie nord dn village,,
sont à vendre. — S'adresser à H. A,
STARK, architecte. 13337-2
Priliee»! n>oo Une bonne polisseuse se
JTOUbàïdgOb. recommande à MM. les
graveurs, ainsi qu'aux fabricants d'hor-
logerie, pour le polissage de cuvettes et
de fonds or et argent. — S'adresser à MBe
Marie Steiner, rue du Grenier 2. 1214-

Rcna««An«A 0n demande une Place
ItopaSSUlIBCa comme ouvrière, soit A la
Chaux-de-Fonds ou au Locle. — S'adres-
ser rue Daniel JeanRichard 9, au rez-de-
chaussée. 1738 S-

flravanr Un jeune ouvrier graveur de
Uloï t 'Ul . lettres connaissant le décor
de cuvettes demande une place ou de l'ou-
vrage à faire chez lui ; de préférence sur
cuvettes or. — S'adresser chez M. D:
Harry, rue des Terreaux 14. 1746-3
Pînîosan&O Une finisseuse de boîtes-
f IUI OBU IISG. demande une place au plus
vite. 1751-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

One demoiselle &&&?&££
et connaissant le service, demande une
place comme fille de magasin ou somme-
lière dans une brasserie ou un bon café-
restaurant. 1767-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un hnrlno-Ar caPable entreprendrait
Lll UVllUgOl de l'ouvra ge à terminer
à la maison. 1668-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I întrÀPA Une bonne lingère , ayant en-
Llllgvl C. core quelques jou rnées dispo-
nibles, se recommande. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 1597-1

Bois de fayard
gros cartelages, à 1A francs les
4 stères rendu à domicile.; Vente au comp-
tant. 1455-2'
D. ULMO, rue du Collège 18.

TéLéPHONE

Commanditaire. „̂xhorP
e
osan"t

de S à 3000 francs pourrait entrer
comme commanditaire dans un atelier de
la localité et surveiller lui-même la fabri-
cation. — Déposer les offres , sous initiales
K. H. 18Q1, Poste succursale. 121S

Magasin de Tabacs & Cigares

AU NÈGREjfe flie de la Balance, 16
J'ai l'honneur d'annoncer à ma clientèle qu'à partir de ce jour j'ai remis le maga-

sin , que je tenais de M. JUI IEN JEANNERET , à M"" PHILIBERT DUBOIS et je
la recommande vivement à toutes les personnes qui m'ont honoré de leur confiance
et au public de la Chaux-de-Fonds en général. Paul CALAME.

Me référant à l'article ci-dessus, je prends la liberté de recommander mon maga-
sin qui sera repourvu de Marchandises fraîches et de première qualité. Il
sera ouvert dorénavant sans aucune inte>ruption et tous les jours jusqu'à 10 heures
du soir. J'espère par un accueil bienveillant, la bonne qualité des marchandises et la
modicité des prix m'attirer la confiance que je sollicite. liquidation à grand
rabais de certains articles. Llna DUBOIS.

A la même adresse, à louer pour Saint-Georges un grand et bel appartement
agréablement situé. 1699-16

Changement de domicile
Dès ce jour , l'atelier et le domicile

de 1508
Jean Kreis

GRAVEUR & fiUILLOCHEUR
sont transférés

18, rtie de la Serre 18.
ni A TT T TTÎTCT? Une veuve, tailleuse,l.û..L.L<L.Ci U dû. 8e recommande pour
tout ce qui concerne sa profession , soit en
journée ou à domicile. Dégraissage et
confection pour petits garçons. — A la
même adresse, on cherche une dame de
toute moralité pour partager sa cham-
bre. — Pour renseignements, s'adresser
à Mlle Geiser, rue du Progrès 14, au pre-
mier étage. 1502

APPARTEMENT S
A louer pour Saint-Georges prochaine

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

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

Martin prochaine plusieurs petites HAÏ-
SONS Hans différents quartiers de la
Chaux-de-Fonds. Conditions d'acquisi -
tion très faciles. — S'adr. à H. THEILÉ,
architecte, rue Jaquet-Droz 37. 1392

VOLAILLES de BRESSE
tous les jeudis, ainsi que des

ŒUFS FRAIS à 1 fr. 10
la douzaine. 1834-1

RUE. DU PARC 18, au rez-de-chaussée

T A ïï I 17ITÇIT M- LESCHOT ,l HlL.l-iC.U3Ea. tailleuse , rue de
l'Industrie 23, se recommande pour
de l'ouvrage à la maison. Elle se charge
aussi des réparations d'habits d'hom-
mes et confections pour enfants des deux
sexes. Ouvrage soigné et prix modique.
Elle demande aussi une apprentie
honnête et intelligente. 1516

MEOBLESjt, LITERIE
Grand choix de MEUBLES en tous

genres. Canapés depuis 40 francs. Une
quantité de Glaces depuis 5 fr. la pièce.
Étoffes. Passementerie. Crin ani-
mal , Laines, Plumes et Duvets. Très
bon marché. 1691-6

Remontages de meubles et literie.
Se recommande,

Jean PFEIFFER, tapissier-,
1, rue de l'Industrie et rue des

Terreaux 2.

ho d'artifices
de tous genres. Bon marché.

Papeterie A^ CÔÛRVOISIER
i, p lace du Marché 1.

M fiWPTSE!̂ » <->n deman(le des mon-
HUm ¦ AaHIafi très ou mouvements
marchant 15 jours ; de préférence avec
indicateur du degré du désarmement. —
S'adresser Case 180, Poste, la Chaux-
de-Fonds. 1736-3

GRANDE LIQUIDATION
am» i liaa———

Etant obligé de déménager dans quelques jours , pour cause d'incendie, je liqui-
derai tout de suite tous les articles de mon magasin. Une partie n'ayant pas souffert
du feu, sera liquidée avec SO pour cent de RABAIS et les articles endomma-
gés cédés à des prix très bas.

Grand choix de Lampes suspension, Lampes de table, Déjeuners, Dîners,
Porcelaines et Faïence, Assiettes depuis 10 centimes, Verrerie, Services
de table, Couteaux , Cuillères, Fourchettes, Métal anglais et nombre d'autres
articles , dont oa supprime le détail. 1513-5

Se recommande, Antoine SOLER.

JL» GRAND SUCCèS
1 ''llllllfip Nouvelle découverte hygiénique , garantie sans

Marque de fab rique. nitrate d'argent.
-m L'EAU DE MËDÉE =

àtoase de glicérine, a été reconnue comme unique par un grand nom-
bre de médecins. Elle rend aux cheveux blancs leur nuance primitive,
les fortifie , nettoyé la tête et enlève les pellicules.

Prix du flacon : 1/4 de litre, 5 lr.j 1/8 de litre, 3 ftr.
Laurent, inventeur, seul propriétaire.

77, RUE DE RIVOLI PARIS RUE DE RIVOLI 77.
Dépôt de gros pour la Suisse : D, M.ïOKK, 2, Baumlelngasse s, à BALE .

Se vend à Chaux-de-Fonda, chez M. Emile PIKOCé, coiffeur, Place Neuve 12,
et chez M. Saiomon WEH.I.. coiffeur , rue Léopold Robert 12. 1004

-3 ENDUIT =
pour la conservation de la chaussure et des cuirs, etc.

La Corio-Mélélne
rend imperméable tous les cuirs vieux ou neufs , leur donne une souplesse que jus-
qu'à présent nul autre enduit a'avait pu obtenir.

Aucune graisse ne coûte meilleur marché , puisqu'il suffit par hiver , d'une boite
de 80 et. à fr. 1»20 pour entretenir une paire de chaussures.

La corio-méiéine est aussi le seul et unique moyen de guérir les engelures.
Imprimerie A. COURVOISIER, rne du Marché 1

dia-iix-de- Fonds.
Dépôt pour le Locle t IMPRIMERIE COURVOISIER, rue du Collège 309.

Prix des boîtes : 80 et. Fr. li20 — 2»20 — 4»20 — 8»30. 

Au magasin alimentaire
76, EUE DE LA PAIX 76.

On vendra tous les jours de belles
pommes de terre rouges, blanches
et JErli , a un prix

^ 
très modique. Son-

rlèb© , Compote , Choucroute,
Fruits et Légumes. Vins & Li-
queurs. Confitures aux pruneaux ,
cerises, abricots et coings, à un prix dé-
fiant toute concurren ce. 1485

BBP A SfiVTTfiï f ne Donne re-
AA* aQiWWall U MaBi passeu se se recom-
mande pour de l'ouvrage à la maison et
en journée. Ouvrage soigné et prix modi-
que — S'adresser rue de la Demoiselle 99,
au premier étage, à gauche. 1471

J. Schearer, fontainier
13, rue deslFleurs 13,

offre à vendre un TOUR pour tourneur ,
charron ou ébéniste, ainsi que des POM-
PES d'occasion.

Il se recommande pour les travaux con-
cernant sa profession. Prix modiques.
Prompte exécution des travaux qu'on
voudra bien lui confier. 1557-2

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 toute
espèce de consommations de premier
choix, solides et liquides. Très bons VINS
garantis naturels. Les lundis, gâteaux
au fromage et antres ; les samedis,
souper aux tripes. 1417-2

Service prompt. Ch. MEDICI .

Bureau Maires Faux & Matile
4, rne de THôtel-de-VilIe 4.

On demande à louer, pour le 11 novem-
bre 1890, un petit appartement de deux
pièces, cuisine et dépendan ces, au rez de-

I 

chaussée ou au premier étage d'une mai-
son, située au centre du village. 1624-6

LIBRAIRIE A. COURVOISIER 1
1, Place da Marché 1. M

LIVRETS de récépissés!
p our chemins de fer. I



Aide-dégrossissenr. SÏÏSïï3SlMSîSS
d'aide-dégrossisseur ou homme de peine.
— S'adresser chez M. Paul Richard, rue
de la Serre 7S. 1574 1

Une bonne polisseuse *£" %»
dans un bon atelier du Locle ou de la
Chaux-de -Fonds. — Elle peut entrer de
suite. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1594 1

AsQnÎAftÎA 0° demande a placer de
d&aUJClllC. suite une jeune fille comme
assujettie adouoisseuse de roohets.

S'adresser chez M. Léo Weiss, rue des
Fleurs 18, au troisième étage. 1538-1

Innna f i l le  On demande une jeune
«JtiUUO 11110. fille pour aider à faire un
ménage ; elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. — S'adresser chez M™»
Boillon, rue de la Demoiselle 14. 1737 3

Commissionnaire. jeu^l™
6 ™

une jeune fille de 13 à 15 ans pour faire
quelques commissions entre ses heures
d'école. 17i9-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pondante ®n demande nn bon ouvrier
l OUUdUtS. monteur de pendants. —
S'adresser chez MM. Humbert et Jeanre-
naud. 1747-3

i?mhnif i nr« 0Q demande un ou deux
aUUlUUltclllSa bons ouvriers sachant
•faire les mises à l'heure. 17S2-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lûiina fil lu Dans une fabrique de cou-
•JOUUO U110» ronnes de la localité , on
demande une jeune fille pour une partie
facile et non pénible.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1753-3

liOmnilSSlOnHuire. jeune garçon pour
faire les commissions entre les heures
d'école. - S'adresser chez M. Fritz Ohei-
degger, rue de l'Industrie 19. 1754 3

Ilitîlîai 'c ftn demande plusieurs
DU1UC1 &. bons ACHEVEUBS de boî-
tes acier soignées.— S'adresser chez M.
Robert Gygax , fabrique de boîtes acier
en tous genres, à Saint-Imier. 1759-3
l\ar\(\<r(\v <-)u demande un horloger
IKHiUgl'l. connaissant les échappe -
ments à ancre et cylindre et les acheva-
ges. 1760-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innrAIltîfl On demande une jeune fille
App 1 OU llti. pour apprentie tailleuse ,
elle serait nourrie et logée chez ses pa-
rents. — S'adresser chez Mm» Perrin-Du-
bois, rue du Temple Allemand 15. 1761-3

Rûconpfs M - ULYSSE PERRET, fabri-
UCSMH IS. cants de ressorts, â Renan,
demande de bons ouvriers et de bons
apprentis , 1768-12

Innranti Posape de vis d'anneaux
appiOULl. intérieur. On demande
un apprenti de 12 à 14 ans. — S'adresser
chez M. P. Thièbaud, faiseur de secrets,
rue Léopold Robert 32 A . 1672-2

flraVAnP Don ouvl"ier graveur d'or-
U l d V O U l .  nements ayant l'habitude du
mince trouverait à se placer de suite. —
S'adresser chez M. Adolphe Beck, rue du
Premier Mars 15. 1676-2

Pillft  On cherche, pour Zurich, une
11110. brave fille , parlant français, pour
faire les travaux du ménage. Elle aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand.

S'adresser rue du Puits 8, au rez-de-
chaussée. 1678-2

Commissionnaire. T̂aTocTt^n
demande un jeune homme comme commis-
sionnaire. — S'adresser rue du Puits 9, au
deuxième étage. 1679-2

âfhavanr Un bon acheveur trouverait
illillBYOUl . du travail à la fabrique Blum
et Grosjean. 1680-2

(rPaVAIàT On demande, pour de suit ;,
Ulit iCUl . un graveur-finisseur et un
bon gaillooheur. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1681-2

lûnnû f 111 ta On demande une jeune fille
•JBUU ti U1I0. de toute moralité pour
s'aider dans un ménage . — S'adresser à
Mme Richard, rue de l'Industrie 7.

A la même adresse , on offre à vendre,
un bon burin-fixe pr sertisseur. 1682-2

firavAlir On demande un graveur d'or-
"la«cul . nements.— S'adresser rue de
la Demoiselle 41 , au 3°' étage. 1689-2

PftHcioancû On demande une bonne ou-i UU SSDU &fl. vrière polisseuse de boîtes
or, qui serait logée et nourrie chez ses
parents. — S'adresser rue du Progrès 49,
au deuxième étage. 1246 2

I ATIIIA fillo On demande une jeune fille
tfOUUO UIlc, comme apprentie polisseus"
de boites or, nourrie et logée chez ses pa-
rents. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1590 2

Une demoiselle J ĴSïïTSu
ayant l'habitude de travaux minutieux est
demandée pour une partie d'horlogerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1480-4'

^ArvanfA On demande pour le l"mars
Util VdUlti. une bonne servante propre,
active et parfaitement au courant des tra-
vaux d'un ménage.— A la même adresse,
une jeune fille de 15 à 16 ans trouve-
rait à se placer de suite pour apprendre
une partie d'horlogerie ; elle serait nour-
rie et logée. 1479-4'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

OravAiir On demande de suite ou dans
«IdVOUl. la quinzaine , à l'atelier H. -A.
Ohâtillon, rue du Parc 66, un ouvrier gra-
veur d'ornements. 1018-9'

HnrlnO'Ar On demande un horloger,
llvl lUgtila connaissant les échappe-
ments à ancre et cylindre , démontages et
remontages, réglages et achevages de gen -
res soignés. — S'adresser, par lettre , sous
initiales J. B., au bureau de I'IMPARTIAL .

1614-1

(ai'aVAiir On demande de suite ou dans
WldiOUl . la quinzaine, un bon graveur
de lettres pour argent. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1600 1
CnntTnnf A On demande une bonne sre-
001 ValllO. vante ; entrée à volonté. —
S'adresser rue du Parc 52, au l" étage.

1573-1

fîhftmhrA A Iouer de suite, à un mon-
VliaïUUlOa sieur d'ordre, une chambre
meublée à deux fenêtres et exposée au
soleil. — S'adresser rue de la Place d'Ar-
mes 15, au deuxième étage. 1764-3

Rez-de-chaussée. ilff iWZ Ll3
rez-de-chaussée de 3 pièces, rue des Ter-
reaux 8, ainsi qu'un pignon pour de
suite. — S'adresser chez Mlle Hahn, rue
de la Charrière 2. 1589 3

PhamhrA A louer, pour le 13 Mars 1890,
' liaïUUl F, une chambre indépendante ,
située rue de l'Industrie 26. — S'adresser
au bureau du notaire A. Quartier, rue Fritz
Courvoisier 9. 1683-2

f hflmhrA *¦ louer > à un monsieur deVÏJfllllWl O. moralité, une chambre meu-
blée et exposée au soleil. — S'adresser rue
du Parc 80, au 1" étage, à gauche. 1684-2

P|iamhrP« A louer une chambre avec
vuulllMlGOa cuisine, meublées, pour des
personnes tranquilles et sans enfants.

A la même adresse, une chambre bien
meublée, située au soleil , est à louer à des
messieurs. — S'adresser rue Daniel Jean-
Richard 29 , à l'épicerie. 1685-2

Appartement, AVHI , & il 'rue de rao
tel-de-Ville 39, un bel appartement de 3
pièces. — S'adr. à M. A. Perret-Gentil ,
rue de la Loge 5. 1497-3

A mai rt Am An t A louer de suite ou P°ur
aj)|litl Wllllclll. Saint-Georges prochai-
ne un appartement de 5 chambres, cuisi-
ne et dépendances, situé près de la place
du Marché. 1563 1

S'adresser au bureau de 1'IMPARTI « L.
Inla A iTAnr Dans un bon comptoir de la
3GlltillOUI, localité, il est demandé un
acheveur connaissant bien l'achevage de
la montre et pouvaut entrer de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1603-1

RAsnAnf ûiip On demande de suite un
utiUiUUltilll. bon remonteur pour pe-
tites pièces ; ouvrage suivi ; suivant désir,
on donnerait la chambre et pension. —
S'adr. rue Fritz Courvoisier 35. 1581-1

PAIÎ CCAIISA Une bonne ouvrière polis-
l UlloSOUSOa seuse de boîtes, connaissant
bien son état peut entrer de suite, à l'atelier
A. Urlau, rue de la Balance 12. 1582-1

Peintre en cadrans. d°en bôi?*™!vriers ou ouvrières peintres en cairans
pour Romaines et Chiffres. — S'adresser
a l'atelier Borle-Favre, rue du Temple
Allemand 37. 1583-1

(«raVAlir On demande un graveur, bon
Vil a V OUI .  traceur et sachant disposer.
Si la personne est bien au courant de sa
partie et convient , elle peut compter sur
un très bon mois. — S adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1591-1

Commissionnaire, g? $S£$MZ
commissionnaire de confiance et dévoué.
Bon gage. — S'adresser, par lettre , sous
initiales A. P., au bureau de I'IMPARTIAL

1592 1

PinieoAiiCAC! On demande une ouvrière
l lUlSSOUSOSa et une assujettie polis-
seuse de boites argent, ainsi qu'une ap-
prentie finisseuse. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1595-1

f l f t f fiisin A lou6r Pour St-Georges un
udgaSlUa beau magasin situé au centre
du village. 1560-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I Affamant A remettre au Valen-
bVgOUIOUl. VPOII, pour St- Georges
1890, un logement de deux pièces, avec
dépendances et un jardin potager. — S'a-
dresser à M. Loze-Courvoisier , rue de la
Promenade 7. 1575-1

f hfllllhr A A louer de suite une chambre
UdUlMl 0. non meublée etindépendante.

— S'adresser chez M. Jules Dubois, ma-
gasin de vaisselle , rue de la Balance 6.
__ _̂__ 1576 1

fllIlllhrA A louer une chambre meu-
UlldllIMl 0. blée à un monsieur de mora-
lité travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Paix 65, au 1" étage. 1577-1

Phamhra A louer une belle chambre
fUdUIUlOa bien meublée, à des per-
sonnes de toute moralité. — S'adresser rue
de l'Envers 16, au premier étage. 1584-1

rhamhrA A louer une chambre men-
ti UaUlUl 0. blée ou non, bien exposée au
soleil et en face de la gare , de préférence
à une tailleuse ou journalière. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 1596-1

PahillAt A louer pour le 1" Mars un
VuMiUOli cabinet meublé, indépendant
et au 1" étage. — S'adresser au Magasin ,
rue Fritz Courvoisier 10. 1585-1

|]n îuAn oiYA de 3 personnes demande à
UU UltiUdgti louer pour Saint-Georges
1890 un logement de 2 pièces, exposé
au soleil et situé aux environs de la gare.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1704-3

On demande à louer Ŷ ?«» «„'
appartement de 4 à 5 pièces, à proxi-
mité de l'hôtel des Postes. 1655-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÏInA damû tranquille demande à louer,
UUO UdUlti pour Saint-Georges un petit
logement d'une chambre et cuisine ,
situé au soleil. — S'adr. rue du Parc 62,
au 3»» étage. 1579-1

On demande à acheter uu
dé

bcoZi?r
un peu fort.— S'adresser à M. Aug. Jean-
neret, mécanicien, rue du Parc 15. 1720-3

An afhÀtArait  de suite une mttI>-«U abUOltildll motte de voyage , de
moyenne grandeur. — S'adresser rue du
Parc 71 , au 1" étage, à gauche. 1674-2

4 VAndrA Pour cause de départ un lava-
iDUUl ti bo, un régulateur à 3 poids,

un écrin pour graveur, une presse à co-
pier, une caisse à bois, une chaise d'en-
fants, un tapis de lit. 1743-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â VAndrA un Deau Dois de I'1 en noyer,
VtiUUlti  une commode, un lit d'enfant

et un lit à deux personnes ou si c'est pos-
sible on l'échangerait contre un à une per-
sonne ; le tout entièrnment neuf et à un
prix très modique. — S'adr. à Mme veuve
Strittmatter, r. de la Charrière 15 1765-3

A V Allai l'A * des conditions très favora-
V0UU 10 blés, un potager avec ses

accessoires (en très bon état), ainsi qu'une
baignoire peu usagée. 1669-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

4 VAndrA P°ur cause de départ , un beau
V0UU10 ménage moderne très

peu usagé. 1670-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A I ;  A II /In A les outils d'une polisseuse de
VtiUUlt i  boîtes, 1 établi , 1 burin-fixe.

S'adresser rue du Progrès 77 A . 1686-2

\ VAndrA 3 belles vitrines et une banque
4 VtiUUl ti de magasin, des rayons pour

étoffes , un escalier portatif , un très bon
potager avec accessoires. — S'adresser, de
i à 3 heures, rue du Parc 7, au deuxième
étage. 1688-2

i VAndrA plusieurs bois de lits neufs,
VtiUUlti  en noyer, poli ; ouvrage très

soigné ; prix modique. — S'adresser rue
de la Paix 23 , an 3me étage. 1687-2

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

A vandrA on PIANO usagé, en bon
VOUUlti  état et à un prix très modi-

que. 1627-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

î VAndrA tous les outils Pour la fabri-
a VtiUUl 0 cation des canons olives, con-
sistant en un beau balancier, laminoir
neuf, toutes les étampes. Reprise de l'ate-
lier avec bonne clientèle. — S'adresser chez
M. Wagner , me du Parc 5. 1622-2

A VAndrA Pour ** fr' une ona*se < *̂V t i U U l t i  piano, noire, bien solide
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1586-1

A VAndrA un I** complet , ainsi que
VtiUUlt i  d'autres meubles, à bas prix ;

le tout presque neuf. — S'adresser rue du
Parc 84, au 3me étage , à droite. 1593-1

â VAndrA d'occasion un potager avec
VtiUUl ti ges accessoires , plus une

lampe suspension, des chaises en jonc, un
ciel-de-lit , des grands-rideaux avec ga-
leries et une glace. 1587-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAndrA Pour sertisseur un burin-fixe
VOUUI O avec sa roue. — S'adresser

rue de la Paix 63, au rez-de-chaussée,
1606 1

|H«»Q«în A louer au Locle, de suite
UldgdSlUa ou pour Saint-Georges pro-
chaine, un magasin très bien situé avec
logement. 1740-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I AaYAmûnf A louer de suite ou pour
liUgOIUOUl. l'été un beau logement bien
exposé au soleil, de deux belles grandes
chambres, cabinet, chambre haute et dé-
pendances , eau sur l'évier, jardin.

S'adresser à M. Arsène Boillat , à Cler-
mont près les Reprises. 1748-3

Piwnnn A louer P°ur le 23 avril 189°
I lgUUUa i pignon composé d'une cham-
bre et une cuisine avec dépendances. —
S'adresser rue du Doubs 99, au premier
étage. 1762-3

rhamhrA "A l°u6r Prèî de la Gare, à
uUdlUUl tia des personnes de moralité et
travaillant dehors, une chambre meublée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1741-3

PhamhrA A l°uer » à des personnes de
'JUaUlUltia toute moralité, une jolie
chambre meublée. — S'adresser lue du
Parc 70, au 3°" étage , à gauche. 1742-3

PSi amhi-û A louer pour le 1" mars une
l/UdlUU10. belle chambre à deux fenê-
tres , meublée ou non et exposée au soleil.
— S'adresser rue du Puits 20, au deuxiè-
me étage. 1763-3

On demande à louer "»£»£ te"
chambre et une cuisine, ou à défaut une
chambre avec part à la cuisine. A la même
adresse, on demande une jeune fille
de 16 à 17 ans pour aider au ménage et
une ouvrière polisseuse de boites ar-
gent. — S'adresser rue des Terreaux 12,
au 3»" étage. 1578-1

Pu A dam A do moralité demande à louer
UUO UdUlO pour fin courant une cham-
bre meublée et indépendante. A la même
adresse, un tour aux débris est demandé
à l'essai avec quelques directions, si
l'outil convient on l'achèterait. 1588-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Frrsi nÂ ou remis.à contraire <SS cuvet-
Dgdl 0 tes laiton brutes n" 157, 158, 159,
160, 233, 235, 238. — Les rapporter , con-
tre récompense , à la Fabrique d'horloge-
rie Fritz Boulet, au Locle. 1702-2

U a 616 perun _ Prière de le rappor-
ter, contre bonne récompense, à la Ban-
que Perret Cartier et fils. 1728-S

Paàrdn une boîte de roues portant
I01UU ie n» 102607. — La personne qui
l'aurait trouvée est priée de la rapporter
au bureau de I'IMPARTIAL . 1675-1

Monsieur et Madame Jules-André Jean -
neret , à Genève, Mademoiselle Marie Lu-
der, en Russie, les familles Luder et Droz ,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur NICOLAS LUDER
leur bien-aimé père, beau-père , beau-frère
et parent, décédé Vendredi , à 7 heures
du soir, dans sa 65m" année , après une
courte et pénible maladie.

Buttes , le 14 Février 1890.
L'ensevelissement, auquel ils sont pri-is

d'assister, aura lieu à Battes , Lundi
ÎV courant, à midi et demi.

mmr L® présent avis tient lien «c
lettre de faire part. 1769-1
alMMLMHHLMHBBBHHiKai

I niTAmAntc A louer de 3Uite ou ,p<?ur
liUgOUIOUIiS. Saint-Georges prochaine
plusieurs petits logements. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 58. 1677 2

PnniirA *->a demande à acheter un po-
1 U|I1L10. tit pupitre ou à défaut un
établi portatif avec quelques tiroirs. —
S'adresser rue de la Paix 45, au sous-sol.

1770-3



CERCLE MONTAGMRD
Dimanche 16 Février 1890

à 8 h. précises du soir , 1609-1

mW€ WÊM
donné par la Société de chant

-HJHELVETIA*-
sous la direction de M. P. D'OR, prof.

Les membres du Cercle et leurs familles
sont cordialement invités à y assister.

A VENDRE
trois potagers, quatre tables carrées, six
chaises en bois, deux bonnes machines à
coudre, on laminoir, deux lits complets,
deux lits en fer, deux régulateurs de
"Vienne. — S'adresser rue de la Ronde 24,
au premier étage. 1375-2

Café - Restaurant NAGEL
rue Fritz Courvoisier 41. 1710 1

Dimanche 16 Février 1890

Bal H Bal

Caf é SCmSTEITER
67, Hôtel-de-Ville 67.

Dimanche 16 Février 1890

BAL à BAL
1707-1 Se recommande.

Café-restaurant Arsène Delémont.
AUX ÉPLATURES 1673-1

Dimanche 16 Février 1890,
à 8 h. du soir,

Souper aux tripes
Se recommande, A. DELéMONT .

Café ¦ restaurant Nicolas RDFER
62, RCE FRITZ COURVOISIER 62.

- Samedi 15 Février 1890 -
dès 8 h. du soir ,

Souper aux tripes
1734-1 Se recommande.

Café restaurant MARTINOT
53, rue du Parc 53. 1733-1

— Samedi et jours suivants, —
dès 7 Vi h. du soir,

Trip es - Trip es
à la mode de Caen.

Huîtres portugaises
*¦ à emporter, à 1 ft». la douz.

Café - Restaurant GASSER
5, rue de la Boucherie 5.

Samedi. Dimanche et Lundi,
i 8 hmrm do «oir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA.

Troup e d'Albert
avec le concours de

M lle REINE ANDRÉE, chanteuse du Casino de Lyon
Dernières chansonnettes nouvelles.

Entrée libre 1749-2

Cercle de l'Union
Dimanche 16 Février 1890

dès 8 heures précises,

SOIRÉE MMILIÈRE
Les membres du Cercle et leurs famil-

les sont cordialement invités à y partici-
per.
1626-1 La Commission des fêtes.

P ËMAILLERIE *
EN TOCS GENRES

T.-*. MOTBET
CHAUX-DE-FONDS

PLAQUES de PORTES avec on sans
aW inscriptions. 1735 3 gf

¦ 12, RUE ST-PIERRE 12. M

[SOUPER M» TRIPES !
H tous les Lundis soir, H
H dès 7 Va heures. 1298911* H

Démontages. ^VtS>-
ges et remontages en grandes pièces eyiïn
dre à faire à la maison. 1653-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

OUTILS à VENDRE
A vendre des tours pour polisseuses,

avec fraises en bois, deux cercles et deux
roues en fer, pour le prix de -45 f r.; ces
outils sont en parfait état. — S'adresser
aux Jeannerets 549, au deuxième étage,
au Locle. 1664-3

Avis anx Fabricants le cadrans
On entreprendrait encore 4 à 500

émaux par semaine. 1613-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A remettre de suite
pour cause de départ , un 1615

MAGASIN DE COIFFEUR-PARFUMEUR
bien situé et ayant une excellente clien-
tèle, dans un grand village du Jura vau-
dois. Facilité de paiement. — S'adresser
sous les initiales O.-306-C, à Messieurs
ORELL FUSSLI ET OIE , à Ste-Crolx.

A VENDRE
une grande quantité de cartonnages
pour magasin de merceri e, etc. 1750-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RestanraflHe GIBRALTAB
Dimanche 16 Février 1890

dès 7 V» heures, 1711-1

SOIRÉE FAMILIERE

Restaurant des Armes-Réunies
(SALLE DU BAS)

Dimanche 16 Février 1890
dès 2 Vs h- après midi,

GRAND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR

ronCHESTKE des AMIS
ENTRÉE LIBRE. 1745-1

Aïïi IIIIOISS
Tous les citoyens bernois habitant La

Chaux-de-Fonds sont invités à signer la
pétition qui sera adressée au Haut Gou-
vernement du canton de Berne, en faveur
du chemic de fer Saignelégier-Chaux-de-
Fonds.

Les listes sont déposées dans les ma-
gasins de tabacs , ainsi que dans un cer-
tain nombre d'établissements publics de
la localité. 1619

1500 CORSETS
Grand choix de corsets dans toutes les

qualités et à tous prix. Prix de fabrique.
Chez 1732-6

J.-R. RMUN-FEBLJMN
Place de l'Hàtel-de-Ville , la Cham-de-Fonds.

Câlé-rôSlâUrant. saint-Georges
1890, aux Reprises , un café-restau-
rant avec logement, jardin , jeu de boules,
terrain à discrétion pour cultiver. L'a-
gencement du café est à louer. — S'adres-
ser â M. Léopold Maire, rue de la Serre 6.

1652-2

AVIS
Le Bnreau du soussigné est ouvert tous

les jours, de 8 à 10 h du matin.
G. 8TACFFEB, né», en vins,

1372-2 8, rue Jaquet-Droz 8.

Odéôn
FOYER DU CASINO

Samedi 22 Février 1890
à 8 heures,

SOIRÉE FAMILIÈRE
précédée d'un

CONCERT
et à laquelle tous les sociétaires , passifs
et honoraires, et leurs familles sont cor-
dialement invités.

i
PROGRAMME

8 h., Concert. — 9 h., Ouverture du Bal.
Minuit, BANQUET.

MM. les sociétaires sont priés de signer
au plus vite la liste de souscription qui
est déposée chez le président M. Alphonse
GOGLER, rue de la Serre 14.

Les invités comme toujours seront les
bienvenus. 1723-4

Restanrant du Boulevard de la &are
(GRANDE SALLE). 1712-1

Dimanche 16 Février 1890
à 2 h. après midi ,

CONCERT
DONNÉ PAR

la TROUPE d'ALBERT
(4 personnes)

avec le gracieux concours de M"' REINS
— du Casino de Lyon. —

Dès S heures ,

Soirée familière

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
do district de la Ckox-de-Fonds.

Dimanche 16 Février 1890
dès 2 h. après midi ,

CONFÉRENCE PUBLIQUE
à i'Hôtel-de-Ville (an deuxième étage).

Elevage des chevaux et
soins à leur donner,

par M. KEPPLER , vétérinaire.

Le public est cordialement invité.
1509-1 Le Comité-

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le mardi 18 février 1890, à 8»/« h.
du soir, à l'Amphithéâtre. 175T-2-

Perrault et ses contes,
par M. PHILIPPE GODET, professeur, à.

Neuchâtel.

H. BERNER, dentiste,
étant â la veille de se retirer définitive-
ment, invite les personnes qui voudraient
encore faire faire quelques réparations, ou
un dentier neuf , ou un dentier de rechange,,
à ne pas attendre au dernier moment; il
ne viendra plus à la Chaux-de-Fonds que
3 fois, soit les lundis 17 Février, 3 et
17 Mars, puis il se retirera tout à fait.

1755 3-

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
de la Chaux-de-Fonds.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Messieurs les actionnaires de la ?o:iété

immobilière de la Chaux-de-Fonds sont
convoqués en assemblée générale ordi-
naire le lundi 19 février 1890, i
2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel-de-
Ville de la Chaux-de-Fonds.

ORDRE Du JOUR :
1. Rapport général sur l'exercice de 1889 >2. Rapport des contrôleurs ;
3. Fixation du dividende ;
4. Nomination de 4 membres du Conseil*

d'administration.
5. Nomination de deux commissaires-vé-

rificateurs.

Aux termes des articles 25 et 28 des Sta-
tuts, Messieurs les actionnaires sont pré-
venus qu'ils doivent effectuer le dépôt de-
leurs titres d'actions à la Caisse de la
Société huit jours avant l'assemblée géné-
rale, et que le bilan , le compte de profits
et pertes, et le rapport des commissaires-
vérificateurs seront à leur disposition chez
MM. Reutter et Cie. banquiers , caissier
de la Société , huit jours avant l'assem-
blée générale.

La Chaux-de-Fonds, le £8 Janv 1890.
1061 Conseil d'administration..

Réparations de chapeaux
Le soussigné se recommande aux modis-

tes et particuliers pour les transformations
et réparations de chapeaux feutre et de
paille en tous genres , pour dames et
messieurs. Repassages de chapeaux-,
soie. On prie d'apporter les chapeaux à
blanchir un peu vite.

A la même adresse, on demande un
apprenti chapelier. 1486-

M. KUELirVGER. chapelier,
rue du Parc 3.

/3fe\ PeiMluIes
( j f^pTEl Réparations da tous genres de
'•̂ ^^r pendules. Ouvrages conscien-
cieusement faits et garantis. Prix modé-
rés. — Chez M. Pierre GIRARD, pen-
dulier, rue de Serre 16. 1623-2

Café - Restaurant USER .
2 B, Grandes-Crosetts s 2 B.

Dimanche 16 Février 1890

Bal H Bal
1758-1 Se recommande.

— BEL-AIR —
DIMANCHE 16 FÉVRIER 1890

dès 3 V2 ¦&• précises après midi,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre L'ODEON
sons la direction de M. J.-B. DIETRICH, professeur,

avec le précieux concours de M. Raoul Perroud, baryton.
Prograxc uxies et la caisse.

Entrée : 50 centimes. 1756-1

MM. les membres passifs sont priés de se munir de la carte de saison.


