
- MERCREDI 22 JANVIER 1890 —

'Société des officiers. — Conférence , mercredi 22,
à 8 V» h. du soir, à la Brasserie du. Lion, 1" étage, —
sujet : « Les manœuvres de 1889 », par M. le major
L.-H. Courvoisier .

Société d'escrime. — Assaut, mercredi 22, à 8 V» h.
du soir, au local.

Conoordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 22., Abends
8 »/i Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Club dea Dérame-tot. — Béunion , mercredi 22, à
8 */t h. du soir, au local.

Musique militaire < Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, mercredi 22, à8 Vj h. soir, au Ca-
sino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale , mer-
credi 22, à 8 '/t n. du soir, au local.

DeutBoher Gemisohter Kirohon Cher. — Gesang-
stunde, Donnerstag den 23., Abends 8 V< Uhr, im
Lokal .

Société bernoise. — Assemblée générale, jeudi 23, à
8 l/s h. du soir, à l'Amphithéâtre du Collège primaire.

Société de grmnaatiqae d'hommes. — Exercices,
jeudi 23, à 9 h. du soir, à la grande Halle.

Onion Chorale. — Répétition générale, jeudi 23, à 9 h.
du soir, au nouveau local.

Helvetia (Groupe de chanteurs du Cercle Montagnard.)
— Répétition, jeudi 23, à 9 h. du soir, au local.

Théâtre. — Jeudi 23, à 8 y« h. du soir. Représentation
extraordinaire au bénéfice de Mme Massia : Divor-
çons, pièce en 3 actes et Les deux timides, comédie
en 1 acte. — (Voir aux annonces.)

Brasserie Hauert. — Concert, jeudi 23, dès 8 h. du
soir : Débuts de la troupe Martel.

La Ghaux-d«~ Fonds

Dans le monde horloger

Question des ébauches
Le comité du Syndicat des fabricants d'horlogerie,

vient d'adresser à la chambre syndicale des fabriques
d'ébauches la lettre dont le texte suit :

Bienne, le 20 janvier 1890.
A Monsieur X. KOI.LER ,

Président de la Chambre syndicale des fabri ques
d'ébauches suisses et françaises ,

à Moutier.
Monsieur ,

Nous avons l'honneur de vous transmettre les
opinions recueillies dans les différentes localités
horlogères , sur le nouveau tarif des ébauches et
les questions qui s'y rattachent.

En ce qui concerne la définition exacte de ce
qu 'il convient d'admettre comme mouvement et
finissage devant servir de base au tarif , l'opinion
générale est qu 'il conviendrait de retrancher de
ce mouvement de base, les parties d'avancement
qui ont pour effet de donner au mouvement une
p lus belle apparence et de joindre ces parties à
celles qui sont facturées en sus du tarif et d'après
une tarification à établir.

Dans ces conditions , la désignation actuelle du
mouvement de base, pour l'ébauche à clef , le fi-
nissage à clef et le finissage remontoir , recevrait
les modifications suivantes :

Ebauches à clef. — Les parties désignées par :
coq marqué, roues anglées qui sont indiquées
dans la nomenclature de l'ébauche ordinaire , se-
raient ajoutées à la nomenclature de l'ébauche
avancée.

Finissages à clef. — Les parties désignées par :
coq marqué , roues anglées seraient comprises
dans les avancements facturés en augmentation.

Finissages remontoirs. — Les parties désignées
par : poussette posée, gouges aux rockets et à la

couronne, p ignon coulant poli , mils de perdrix aux
aciers, coq marqué, roues anglées, ponts angles,
huiliers sur les ponts et à la platine , contre-frai-
sure aux trous des têtes de vis, gouge au pont de
grande-moyenne, seraient comprises dans les
avancements facturés en augmentation.

Le questionnaire que nous avons adressé aux
fabricants d'horlogerie se rapportait seulemen t à
cette désignation du mouvement de base ; mais
les réponses qui nous sont parvenues des grou-
pes les plus importants , renferment des appré-
ciations sur le système de la prime de fidélité
mise en vigueur par votre syndicat à partir du
1er janvier courant , appréciations qui témoignent
de l'importance que l'on attache à la manière
dont cette mesure sera appliquée.

Les opinions qui nous ont été transmises sur
ce point important sont fort divergentes et même
contradictoires ; aussi nous bornerons-nous à
vous les transmettre, ne nous croyant pas auto-
risés,—vu que le syndicat des fabricants d'horlo-
gerie en est encore à sa période de formation ,—à
nous prononcer dans un sérTs ou dans l'autre.

Nous classons dans les trois catégories sui-
vantes, les opinions exprimées quant à la prime
de fidélité .

1™ opinion. La prime de fidélité doit être sup-
primée et remplacée par une prime de quantité qui
pourrait être la même, en ce qui concerne l'échelle
et le taux admis, mais avec liberté pour le fabri-
cant d'acheter ses ébauches où bon lui semble.

Argumentation. L'engagement que l'on de-
mande à un fabricant d'horlogerie pour qu'il ait
droit à la prime de fidélité, de ne pas acheter une
quantité quelconque d'ébauches el finissages aux
établissements non syndiqués, est une véritable
atteinte à sa liberté individuelle , un danger pour
sa production et une injustice.

Une atteinte à sa liberté individuelle , parce
qu'on le met dans l'alternative de perdre un
avantage auquel lui donne droit , en bonne logi-
que, le chiffre des affaires qu'il traite avec les
fabriques syndiquées, ou de briser des relations
ou des engagements conclus avec les établisse-
ments non syndi qués, dans le libre exercice de
ses droits et de ses convenances.

Un danger pour sa production , parce que les
établissements syndiqués ne fournissent pas tous
les genres de mouvements dont peut avoir besoin
un fabricant , ou qu 'ils peuvent ne pas avoir en
stock , au moment où le fabricant en a besoin ,
des mouvements qu'il peut trouver dans les éta-
blissements non syndiqués.

Une injustice , parce que le fabricant qui aura
acheté au syndicat tous les mouvements de sa
consommation annuelle , pour fr. 1000 par exem-
ple, aura droit à la prime, tandis qu'un autre fa-
bricant , qui aura acheté une douzaine de mouve-
ments hors du syndicat , et pour fr. 100,000 aux
syndi qués, sera frustré de cette prime.

2me opinion. La prime de f idélité ne doit pas
être basée sur un taux proportionnel au chiffre des
affaires traitées, mais doit être du même taux
pour tous les fabricants f idèles au syndicat, quel
que soit le chiffre des affaires traitées.

Argumentation. Le but du syndicat, en offrant
la prime de fidélité, est d'attirer à lui la plus
grande partie possible de la clientèle, d'isoler
ainsi les établissements non syndiqués et de les

obliger à entrer dans le syndicat. La fidélité d'un
fabricant au syndicat est absolue s'il prend tous
ses mouvements dans les fabriques syndiquées ;
elle est relative s'il en prend une partie ailleurs.
Comme c'est de la fidélité absolue que le syndicat
tient compte, il est logique qu'il en tienne compte
d'une façon égale, soit en accordant , à ses clients
fidèles , le même pour cent de bonification.

En accordant une prime d'autant plus élevée
que le chiffre des affaires a été plus grand , on
retombe dans le système des primes de quantité
qui est dangereux , injuste, et nous conduit au
monopole.

Dangereux , parce qu'il est un encouragement
à la surproduction et qu'il conduit à la baisse des
prix de vente. En effet , un fabricant qui aura
Consommé, dans une année, pour 100,000 francs
de mouvements, recevra sous forme de prime de
fidélité 6,000 francs en espèces sonnantes ; cette
perspective lui permettra de sacrifier la majeure
partie du bénéfice normal que chacun de ses
concurrents , moins lancé dans la production , doit
réaliser pour vivre, et ceux-ci se trouvent ainsi
placés dans des conditions d'infériorité évidente
pour la lutte industrielle. L'injustice et l'achemi-
nement au monopole découlent de cette dernière
conséquence.

3me opinion. La prime de f idélité doit être main-
tenue sous sa forme actuelle, mais la différence
entre les taux extrêmes devrait être diminuée, dans
le but de favoriser les petits preneurs dans une plus
large mesure.

Argumentation. La prime offerte est tout à la
fois une prime de fidélité et une prime de quan-
tité ; elle se justifie à ces deux points de vue,
voici comment :

Qu'un acheteur étranger s'engage à acheter
toutes les montres dont il peut avoir besoin,
dans un genre donné, chez un fabricant d'horlo-
gerie ; celui-ci lui accordera certainement un
avantage en échange de cette f idélité et s'enga-
gera volontiers , si la quantité est suffisante , à ne
vendre de ces monstres à personne d'autre . De
même, une commission de dix grosses de mon-
tres , sera entreprise à un prix inféri eur à celui
auquel une douzaine de ces mêmes montres se-
rait facturée à un acheteur d'occasion. Ce que
chaque fabricant d'horlogerie fait , dans ces deux
suppositions , c'est exactement ce que le syndicat
des fabriques d'ébauches se propose de faire.
Pourquoi voudrait-on nier, à une collectivité, le
droit de procéder comme chaque fabricant pro-
cède isolément ?

Les fabri ques d'ébauches syndiquées ont soli-
darisé leurs intérêts et , de l'existence même du
syndicat , dépend pour elles la possibilité de les
sauvegerder. La prime de fidélité attirera la
clientèle au syndicat , celle des gros preneurs
tout particulièremen t ; d'un autre côté, elle est
avantageuse aux petits fabricants , qui , sous le
régime des primes de quantité , ne bénéficiaient
de la prime qu 'à partir d'un certain chiffre d'af-
faires, tandis qu'aujourd'hui ils en bénéficient à
partir d'un franc.

Quant à l'échelle admise, il y aurait lieu d'éle-
ver le taux inférieur de la prime, tout en conser-
vant le même taux supérieur. Le syndicat y trou-
verait l'avantage de conserver la clientèle nom-
breuse des fabricants de petite et moyenne im-
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portance qui , sans cela , pourraient trouver ail-
leurs des avantages analogues, ou risqueraient
d'être gagnés à l'idée de la création de nouveaux
établissements.

Nous devons vous transmettre aussi le désir
que les échappements livrés par les fabri ques
soient tarifés uniformément , et .d'après une tari-
fication spéciale, en dehors de celle des ébauches
et finissages. On nous dit que certains abus se-
raient à signaler , dans ce sens que le prix de l'é-
chappement serait coté trop bas et dissimu-
lerait une véritable baisse sur le prix du finis-
sage.

Le nouveau tarif de hausse des ébauches a été
élaboré, nous en avons le sentiment , dans l'idée
que les fabricants d'horlogerie seraient à même
de relever le prix de vente de leurs montres ,
dans une mesure qui compense la hausse géné-
rale des prix de revient qu 'ils ont dû subir. Il
n'en a malheureusement pas été ainsi ; et , si un
certain nombre de fabricants ont. pu , dans des
circonstances spéciales et pour certains genres
de montres ; relever les prix de vente , on peut
dire, d'une façon générale, que la hausse des
prix de revient a été, en majeure partie , suppor-
tée par le fabricant.

De plus , les affaires n'ont pas , tant s'en faut ,
conservé l'allure qu 'elles avaient dans le second
semestre de 1889, et tout fait supposer que nous
sommes entrés dans une période normale , sinon
de calme relatif.

Dans ces conditions , il nous paraîtrait con-
forme aux intérêts généraux de l'industrie , de
même qu'aux intérêts des fabri ques d'ébauches
syndiquées, que le tarif qui va entrer effective-
ment en vigueur à partir du 1er février prochain ,
soit remanié dans le sens d'une baisse des prix ,
et en tenant compte, dans la mesure du possible ,
des désignations que nous vous soumettons pour
le mouvement de base.

Tels sont , dans leur ensemble, les opinions , les
vœux et les observations qui résument les nom-
breux documents que nous avons recueillis , et
que nous vous transmettons avec prière d'en
faire le sérieux examen que comporte leur im-
portance.

Nous espérons que le syndicat général des fa-
bricants d'horlogerie étant fondé , et représentant
déjà la concentration de groupements régionaux
importants , vous voudrez bien , à l'avenir , consi-
dérer sa chambre syndicale comme étant l'organe
qualifié pour représen ter les intérêts collectifs
des fabricants d'horlogerie, et qu'ainsi toutes les
questions, tant techniques que commerciales qui
touchen t à nos rapports réciproques , seront dis-
cutées en commun.

Veuillez agréer , Monsieur le président , l'assu-
rance de notre considération distinguée.
Au nom du Comité du Syndicat des fabricants

d'horlogerie :
Le secrétaire, Le président ,

F. HUGUENIN , réd. H. THALMANN .
Le caissier,

L. GIRARDIN -BOURGEOIS .
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LA

PAS

Alexandre Dumas
TROISIÈME PARTIE

— Alors raison de plus, faisons comme rirent les
Horaces : tirons au sort.

— Tirèrent-ils au sort ? dit Quélus en réfléchis-
sant.

— J'ai tout lieu de le croire , répondit Bussy.
— Alors, imitons-les.
— Un moment, dit encore Bussy. Avant de connaî -

tre nos antagonistes, convenons des règles du combat .
Il serait malséant que les conditions du combat suivis-
sent le choix des adversaires.

— C'est simple, fit Schomberg, nous nous battrons
jusqu'à ce que mort s'en suive, comme a dit M. de
Saint-Luc.

— Sans doute; mais comment nous battrons-nous !
— Avec l'épée et la dague, dit Bussy; nous sommes

tous exercés.
— A pied f  dit Quélus.
— Eh ? que voulez-vous faire d'un cheval ? On n'a

pas les mouvements libres.
— A pied , soit.

— Mais le plus tôt possible.
— Non , dit d'Epernon; j'ai mille choses à régler, un

testament à faire; pardon , mais je préfère attendre....
Trois ou six jours nous aiguiseront l'appétit.

— C'est parler en brave , dit Bussy assez ironique-
ment.

— Est-ce convenu 1
— Oui . Nous nous entendrons toujours à mer-

veille.
— Alors, tirons au sort.
— Un moment, fit Antraguet; je propose ceci. Divi-

sons le terrain en gens impartiaux. Comme les noms
vont sortir au hasard deux par deux, coupons quatre
compartiments sur le terrain pour chacune des quatre
paires.

— Bien dit.
— Je propose pour le numéro 1 le carré long entre

deux tilleuls .. il y a belle place.
— Accepté.
— Mais le soleil f
— Tant pis pour le second de la paire; il sera tourné

à 1 est.
— Non pas, Messieurs, ce serait injuste , dit Bussy.

Tuons-nous , mais ne nous assassinons pas. Décrivons
un demi-cercle, et opposons-nous tous à la lumière;
que le soleil nous frappe de profil.»

Bussy montra la position , qui fut acceptée puis on
tira les noms.

Schomberg sortit le premier , Ribeirac le second. Ils
furent désignés pour la première paire.

Quélus et Antraguet furent les seconds.
Livarot et Maugiron les troisièmes.
Au nom de Quélus , Bussy, qui croyait l'avoir pour

champion , fronça le sourcil.
D'Epernon , se voyant forcément accouplé à Bussy,

pâlit et fut obligé de se tirer la moustache pour rappe-
ler quelques couleurs à ses joues.

«Maintenant, Messieurs, dit Bussy, jusqu'au jour du
combat , nous nous appartenons les uns aux autres.
C'est à la vie à la mort; nous sommes amis. Voulez-
vous bien accepter un dîner à l'hôtel Bussy ?»

Tous saluèrent en signe d'assentiment et revinrent

chez Bussy où un somptueux festin les réunit jusqu'au
matin.

XXII
Où Chicot s'endort

Toutes ces dispositions des Angevins avaient été
remarquées par le roi d'abord, et par Chicot.

Henri s'agitait dans l'intérieur du Louvre, attendant
impatiemment que ses amis revinssent de leur prome-
nade avec messieurs de l'Anjou.

Chicot avait suivi de loin la promenade, examiné en
connaisseur ce que personne ne pouvait comprendre
aussi bien que lui, et, après s'être convaincu des in-
tentions de Bussy et de Quélus, il avait rebroussé che-
min vers la demeure de Montsoreau.

C'était un homme rusé que Montsoreau; mais quant
à duper Chicot , il n'y pouvait prétendre : le Gascon
lui apportait force compliments de condoléance de
la part du roi; comment ne pas le recevoir à mer-
veille.

Chicot trouva Montsoreau couché.
La visite de la veille avait brisé tous les ressorts de

cette organisation à peine reconstruite; et Remy, une
main sur son menton , guettait avec dépit les premières
atteintes de la fièvre qui menaçait de ressaisir sa vic-
time.

Néanmoins Montsoreau put soutenir la conversation
et dissimuler assez habilement sa colère contre le duc
d'Anjou pour que tout autre que Chicot ne l'eût pas
soupçonnée. Mais plus il était discret et réservé, plus
le Gascon découvrait sa pensée.

«En effet , se disait-il, un homme ne peut être si pas-
sionné pour M. d'Anjou sans qu'il y ait quelque chose
sous lieu.

Chicot , qui se connaissait en malades, voulut savoir
également si la fièvre du comte n'était pas une comédie
à l'instar de celle qu'avait jouée naguère Nicolas
David.

(A suivre.)

Die to MoMsora

France. — Lundi et mardi , les séances de
la Chambre des députés , ont donné , grâce aux
boulangistes , un de ces tristes spectacles. Lundi
l'apparition de M. Joffrin à la tribune a été le si-
gnal d'un tumulte indescriptible : on s'y atten-
dait et il a fallu un certain courage au député —
car on ne peut guère l'appeler l'élu — de Cli-
gnancourt pour braver l'orage et pour tenir bon
jusqu 'au bout. A peine avait-i l gravi l'escalier de
la tribune que toute la phalange boulangiste était
debout , vociférant , lui montrant le poing, pro-
testant au nom du suffrage universel , le seul
dogme sur lequel le parti soit à peu près d'ac-
cord ; et comme une grande partie de la droite
faisait chorus , on aurait pu se croire revenu au
bon vieux temps.

En l'absence de M. Floquet , retenu par un
deuil de famille , le fauteuil de la présidence était
occupé par M. Casimir Périer et ces fonctions
n'ont pas été une sinécure. Trois députés boulan-
gistes, MM. Déroulède. Millevoye et Laguerre.
ont été expulsés manu militari, après diverses
sommations suivies de suspensions de séance.
Finalement M. Joffrin est resté maître du ter-
rain , c'est-à-dire de la tribune et il a pu dire ce
qu'il avait à dire. C'était pour blâmer le gouver-
nement d'avoir annulé les crédits votés par le
conseil munici pal de Paris en faveur des grévis-
tes du Rhône. C'était bien la peine vraiment ! Il
est vrai que sur sa protestation contre le gouver-
nement , il en a greffé une autre contre le géné-
ral Boulanger ; en sorte qu 'il y en a eu pour tous
les goûts.

Finalement l'ordre du jour pur et simple,
c'est-à-dire approuvant l'annulation des crédits ,
a été voté à une énorme majorité.

Hier , mardi , après un long et vif débat , la
Chambre a invalidé , par 218 voix contre 149,
l'élection de M. Bischoffsheim , à Nice, pour la-
quelle la pression électorale avait été scanda-
leuse.

Belgique. — On mande de Charleroi que
des réunions ont eu lieu un peu partout et les
orateurs ouvriers ont préconisé la grève géné-
rale qui a été votée. La grève a donc pris une
nouvelle extension.

La réunion qui a été tenue au Camp de Moscou ,

à Dampremy, a été particulièrement agitée. La
foule était considérable.

Espagne. — Le nouvea u ministère espa-
gnol est constitué ainsi qu 'il suit :

MM. Sagasta , président du consei l ; De la Vega
de Armijo , affaires étra ngères ; Puigcerver , jus-
tice ; général Bermudez Reina , guerre ; l'amira l
Romero , marine : le duc Veragua , travaux pu-
blics ; Becerra , colonies ; Capdepon , intérieur :
Eguilior , finances.

Portugal. — Le mouvement contre les im-
portations d'origine anglaise s'accentue : quatre
des plus importantes maisons de Lisbonne ont
envoyé des dépêches à Manchester et à Bradfort
retirant des commandes pour une valeur de plus
de 10 millions de francs. 500 dépêches ont été
envoyées dans le même sens à de nombreuses usi-
nes anglaises.

Nouvelles étrangères

Rassemblement de troupes. — Les Ire et
IIe divisions manœuvreront l'une contre l'autre
dans le courant de l'automne prochain.

Il faut s'attendre à ce que l'effectif des troupes
mises sur pied sera très fort par le fait que les
douze classes de l'élite seront appelées.

Le Conseil fédéral a choisi comme terrain de
manœuvres la contrée qui s'étend entre Romont
et la frontière vaudoise.

Le directeur des manœuvres devait être le co-
lonel Pfyffer. Il sera probablement remplacé par
le colonel "Wieland.

Chronique suisse

BERNE. — On écrit de Berne :
» L'administration de la fosse aux ours a fait

exécuter , la semaine dernière , un de ses entrete-
nus. Je ne sais pas où le filet et les côtelettes ont
été mangés, mais je puis dire que la graisse a été
vendue pour être transformée en pommade con-
tre la chute des cheveux. L'autre jour , chez mon
coiffeu r, il s'en trouvait un énorme panier. La
graisse était superbe, rose-tendre. Est-il possible
qu'un si laid animal ait des chairs aussi délica-
tes ! Si je n'avais craint de passer pour faire de
la réclame, je vous aurais donné le nom du coif-
feur. Rien d'étonnant si de nombreux Bernois
sont propriétaires de véritables tignasses. Il est
vrai que les gens chauves et surtout chauvins ,
sont aussi nombreux ici qu 'ailleurs. »

— Un rentier d'Aarberg, M. Salchli , âgé de 68
ans, s'est brûlé la cervelle, le 15 janvier , on ne
sait trop pourquoi.

LUCERNE .— Les officiers du bataillon 45, mis
sur pied à l'occasion de l'ensevelissament du co-

Nouveiles des cantons



lonel Pf yffer , ont fait abandon de leur solde pour
ce service , soit de 122 francs , en faveur de la
fondation Winkelried.

SCHWYTZ. — Quel ques ennemis des loteries
organisent pour le mois de mars, à Brunnen ,
une grande assemblée populaire où seront discu-
tés les moyens à employer pour protéger les
gens contre l'exp loitation par les loteries étran-
gères et les instruire de la folie qu 'ils font en y
plaçant leur argent.

Paris . 22 janvier. — L'Off iciel publie des dé-
crets nommant MM. Coulon , président de section
au Consei l d'Etat , et de Selves , préfet de la Gi-
ronde , directeur des postes et. télégraphes.

— Le transport Vinh-Long est parti hier de
Haïp hong (Annam), pour la France.

New- York , 22 janvier. — Le 20, à Buenos-
Aires, l'or était à 213 p. cent.

— Des amas de neige , comme on n'en
avait pas vu depuis dix ans , interrompent les
communications sur le chemin de fer central du
Paci fi que. On n'a reçu à New-York aucun cour-
rier de San-Francisco depuis une semaine.

Madrid , 22 janvier. — Les étudiants de l'Uni-
versité de Valence ont fait une manifestation de
sympathie en faveur du Portugal.

Après avoir acclamé l'union ibérique des races
latines , ils ont télégraphié aux Portu gais, par
l'entremise du consul , pour exprimer leurs senti-
ments de fraternité.

Dernier Courrier et Dépêches

** Neuchatel. — Hier dans l'après-midi , des
vauriens ont tenté de faire effraction dans une
maison située au-dessus de la ville. Ils avaient
déjà forcé une porte extérieure d'entrée , lorsque ,
dérangés dans leur occupation par l'arrivée d'un
voisin , ils ont pris la fuite. Une enquête a immé-
diatement été faite.

#* Tribunal criminel. — Hier , mardi , l'affaire
Isaac Gœtschel n'a pris fin qu 'après 8 heures.
Une dépêche , que nous avons reçue peu après, n'a
pu trouver place que dans une partie de notre
édition d'hier.

Voici quelques détails sur cette affaire : Isaac
Gœtschel , né le 9 juillet 1854, domicilié à La
Chaux-de Fonds , fabricant d'horlogerie , était
prévenu de banqueroute simp le et frauduleuse.

11 ressort de l'interrogatoire que Gœtschel n'a-
vait pas tenu ses écritures aveo la régularité exi-
gée par la loi ; c'est ainsi que l'examen de ses li-
vres aurait révélé une absence totale de la tenue
de la caisse , et cela pendant plusieurs mois con-
sécutifs , el alors qu 'il brassait les affaires. La si-
tuation présente un passif de 206,920 francs , et
un solde actif de 89,000 francs. Sur le chiffre du
passif , les pertes qui ont pu être justifiées , attei-
gnent la somme de 108,000 francs environ ;
quant au reste, le prévenu , qui ne peut présenter
de compte exact , se borne à déclarer que ses frais
généraux , estimés annuellement à 43,000 francs
et l'entretien de son ménage qui ne lui coûtait
pas moins de 15,000 francs , ont absorbé cette
différence.

Il résulte d'un contrat de mariage que dame
Gœtschel a versé à son mari la somme de 30,000
francs , versement reconnu par certains témoins ;
mais où Gœtschel a trompé les témoins , parmi
lesquels l'un tout au moins figure au nombre de
ses créanciers , c'est lorsqu 'il fait figurer sur ce
même contrat une fortune personnelle de 25,000
francs , alors qu 'il ne possédait pas un sou vail-
lant.

Relativement à la vente à perte de marchandi-
ses d'horlogerie , il semble que le tout se résume
à une ou deux opérations insi gnifiantes. En ou-
tre , le prévenu se serait livré à une forte circu-
lation de billets de complaisance.

Tels sont les faits sur lesquels repose l'accusa-
tion ; Gœtschel , fort adroitement questionné par
M. Borel , le nouveau procureur général , a quel-
que peu barbotté et se serait sans s'en douter
coulé à fond , sans l'intervention de son défen-
seur , M. Lambelet , avocat à Neuchatel.

C'est ainsi que ce dernier établit que, lorsque
Gœtschel a repris pour son propre compte , de
son père et ensuite de son frère , le commerce
d'horlogerie qu 'il dirigea seul par la suite , ce
commerce était déjà auparavant grevé d'un passif
considérable résultant de mauvais placements.

En ce qui concerne la vente à perte, il résulte
de l'examen des livres de Gœtschel que la moyen-
ne du chiffre d'affaires que faisait le prévenu as-
cendait à 500,000 francs avec un bénéfice net va-
riant entre 5, 6 et 10%.

Quant à la comptabilité de l'accusé, M. Lambe-
let reconnaît qu 'elle est irrégulière et incomplète
pour la caisse ; mais le refus de Gœtschel de
traiter de nouvelles affaires , alors qu'il sentait sa
situation ébranlée , permet de conclure à l'ab-
sence de toute idée de fraude , et ce d'autant plus
que de l'avis des syndics , aucun détournement
de masse n 'a été constaté.

L'audition des témoins , qui s'est poursuivie
fort tard , et les plaidoiries n 'ont mis en relief
aucun fait nouveau.

Le jury n 'a rendu son verdict qu 'à 8 heures et
quart. Gœtschel , reconnu coupable de banque-
route simp le , sans circonstances atténuantes , a
été condamné à 3 mois de détention et fr. 280»50
d'amende.

Chronique neuchâteloise

Chronique de l'horlogerie

Monteurs de boites argent. — Nous recevons le
texte d'une circulaire que le Syndical des patrons
monteurs de boites argent adresse à tous les pa-
trons syndiqués. Voici ce texte :

« Vu la hausse progressive de l'argent qui at-
teint à ce jour une majoration de huit francs par
Kilo ,

La chambre syndicale des patrons monteurs de
boîtes argent

Décrète :
Qu 'à partir d'aujourd'hui , 20 janvier 1890, il

ne pourra être pris de nouvelles commissions
qu'avec une majoration de cinq francs par kilo
sur les prix actuels du syndicat.

L'augmentation serait maintenue lors même
qu'il se ferait une flexion de 5 francs. La cham-
bre syndicale se réserve de décréter une nou-
velle hausse, si l'argent devait conserver le cours
actuel ou subir encore une augmentation.

Les patrons monteurs de boîtes sont invités à
se conformer à cette décision et à en aviser leurs
clients.

Au nom de la chambre syndicale :
Le secrétaire, Le président ,

R. R A M S E Y E R . Albert G I R A R D .
Bienne , le 20 janvier 1890. »

Fabricants d'horlogerie. — L'assemblée géné-
rale du Syndicat des fabricants d'horlogerie aura
lieu dimanche 26, à 2 heures après midi , au
Bielerhof , à Bienne.

Tous les fabricants d'horlogerie sont invités à
y assister et à y faire représenter leurs localités
respectives.

gL

** Conférence publique. — On nous écrit :
« M. le professeur A. de Chambrier a fait revivre
mardi soir , en présence d'un public très nom-
breux et très attentif ,.la grande figure historique
de Catherine II. Le conférencier a mis en relief ,
dans un harmonieux ensemble, les qualités éton-
nantes de celte personnalité vraiment extraordi-
naire dans tous les domaines où s'exerce l'intel-
ligence humaine , la politiqae , les lettres, l'éco-
nomie sociale et les arts plastiques , ainsi que les
moyens à la fois simples et habiles qu 'elle em-
ploya pour donner à l'Europe une idée toujours
plur haute de la puissance russe.

Grâce aux nombreuses citations données par
M. Chambrier des opinions de la souveraine, soit
sous forme de conversations , soil surtout sous
forme de correspondances avec Frédéric II , Jo-
seph II , Gustave III , Voltaire et Grimm , le récit
du conférencier a pris une intensité de vie qui ,
relevée par la chaleur communicative du dé-
bit , a permis à l'auditoire de faire vraiment
laa connaissance intime et personnelle de la
grande souveraine. Ce récit , très fouillé , abon-
dait du reste en traits inédits , laissés dans l'om-
bre par la plupart des historiens , et qui pourtant
ont une valeur considérable ; ainsi cette convo-
cation des Etats généraux russes, conférence dans
laquelle toutes les classes sociales de son im-
mense emp ire furent appelées à exprimer à . Ca-
therine leurs vœux et leurs aspirations , vœux
dont elle a effectivement tenu compte dans sa lé-
gislation.

Au point de vue religieux , Catherine n 'était
« pratiquante » que pour la forme , et jamais elle
n'a été vraiment religieuse : la politique d'inté-
rêt qu 'elle a constamment poursuivie en serait la
preuve extérieure , si les faiblesses et le favori-
tisme auxquelles elle s'est laissée aller dans sa
vie privée n'en constituaient , vis-à-vis d'elle-
même la preuve intérieure. Mais en dépit de ces
faiblesses qu 'on lui a si fort reprochées , et de ses
procédés un peu autoritaires , Catherine était ani-
mées d'idées vraiment libérales ; elle a pu dire
d'elle-même, en toute sincérité, qu'elle avait l'âme
républicaine , et elle restera incontestablement
l'une des plus grandes figures qui aient paru sur
la scène de l'histoire.

Le public a témoigné à M. de Chambrier par
l'attention recueillie avec laquelle il l'a écouté ,
et par les applaudissements chaleureux qui ont
clos la séance , la vive jouissance qu 'il a eue à
l'entendre et la reconnaissance qu 'il en garde à
l'honorable conférencier. »

£% Réseau téléphonique. — On écrit de Berne :
On continue à se plaindre, dans le public, de la diffi-

culté des communications téléphoniques entre certaines
localités, — Berne-Saint-lmier- Chaux-de-Fonds, par
exemple. On se plaindra longtemps encore, car l'admi-
nistration des téléphones est lente à la dépense. Il suf-
firait cependant d'établir un deuxième fil pour être en
état de répondre aux exigences et cela ne ruinerait pas
la Confédération. Le monopole est une bien beUe chose;
mais il serait à désirer qn'on ne l'exerçât pas continuel-
lement au détriment du public. S'il faut attendre deux
heures à Saipt-Imier avant d'obtenir une communica-
tion avec Bienne ou Berne, le téléphone n'est plus qu'un
objet d'inutilité publique.

** Théâtre. — On nous écrit : « Permettez-
moi de dire à vos lecteurs quelques mots de la
sympathique artiste pour laquelle ses camarades
donnen t jeudi une représentation extraordinaire
au théâtre.

Mme Massia , engagée par M. D'Hennezel pour
tenir l'emploi des premières duègnes, mères no-
bles, a conquis dès l'abord la sympathie du pu-
blic par la vérité de son jeu et la souplesse de
son talent.

Artiste appréciée du public , aimée de ses ca-
marades et des quelques rares personnes avec
lesquelles elle s'est créé des relations familiales ,
elle a dû , hélas ! moins de deux mois après ses
débuts , interrompre son service.

Dans une chute malheureuse , elle s'est, le 27
novembre au soir , en se rendant au théâtre pour
la répétition , fracturé la jambe droite au-dessus
de la cheville.

Sept semaines d'hôp ital , et pour longtemps en-
core l'impossibilité de se charger d'un rôle long
et fatigant , voilà le triste bilan de ce déplorable
accident.

Aussi , l'annonce d'une représentation à son
bénéfice nous a-t-elle reroué jusqu 'au fond de
l'âme, et nous voudrions que tous les amateurs
de théâtre se donnent rendez-vous jeudi , pour
montrer a cette femme éprouvée par le malheur ,
combien nous savons , non seulement compati r à
sa détresse , mais encore rendre justice à son mé-
rite et à son talent que nous n 'avons que trop
peu app laudis. »

#* Soupes scolaires. — Le comité des Soupes
scolaires a reçu avec reconnaissance une somme
de fr. 31»25, produit des collectes faites à un
concert, donné dimanche au restaurant des Ar-
mes-Réunies , par l'orchestre YEspërance, en fa-
veur des Soupes scolaires. (Communiqué).

Chronique locale

IVIIIiiMt m i ion nationale suisse du 18 jan -
vier comprend plusieurs gravures d'actualité :

Le portrait du regretté colonel Pfyffer, la Mer de
brouillard , vue du Pilate et l'incendie du château de
Lacken , i rès de Bruxelles. Une belle gravure de genre :
Une noce au moyen-âge , complète ce numéro dont le
texte est aussi fort Intéressant.

Bureaux de 1 Illustration nationale suisse, rue de
Hollande 10, à Genève.

^— **rm—^ 
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MM. Briilil, Paris. — Colin, Munich. — Gordon,
Téhéran (Perse).



Compte-rendu de l 'année 4889.

RECETTES
Solde en caisse au 26 décembre 1888 . . Fr. 179»75
Cotisations de l'année » 2. 270»—
Mises d'entrée de 37 membres . . . .  » 187» -

, Vente de 37 carnets » 27»75
Amendes • 28»50
Reçu de la Banque pr int. (fr. 85 et 42»50) » 127»50
Retiré de la banque Rieckel » 150»—
Don de la caissière » a0.95

Total . . . .  Fr 2.99 »45
DÉPENSES

Pour 1004 jours de maladie Fr. 2 .008»-
» 236 » convalescence . . . » 23»6—

Don à une sociétaire > 50»—
Frais de bureau, divers » 69»40
Payé pour 4 décès » 207»85
Mis à la banque Rieckel » 300» —
Rétribution due à la caissière suivant

l'article 24 » 45»95
Rétribution due à la secrétaire . . . .  >< 50» —
Solde en caisse au 23 décembre. . . . » 24»25

Total . . . .  Fr. 2.991 «45

ACTIF DE LA SOCIéTé AU 23 DëCBMBRE 1889.
En dépôt à la banque Rieckel . . . .  Fr. 3 .000»—
En compte-courant » 931»—
En dépôt à la Banque Sandoz Vissaula . » 1 .352»60
Solde en caisse au 23 décembre 1889 . . » 24»25

Total . . . .  Fr. 5 . 3QH.35

La Société Le Lierre , compte actuellement 204 socié-
taires.

Il y a eu dans l'année 4 démissions, 4 décès, 37 nou-
velles entrées.

Il est encore dû pour cotisations arriérées 104 francs.
L'actif de la Société était au 31 décembre 1888 de

fr. 5230»10.
Aporouvé et reconnu juste par Mme Bertha Jeanri-

chard -Nicolet et Mlle Louise Schneider. i
Décharge est donnée à Mme la caissière avec remer-

ciements.
La Ohaux-de Fonds, ls 3 janvier 1890.
Les dames désirant faire partie de la Société, peuvent

s'adresser pour des formules médicales à Mmes Lydie
Richard, Daniel Jeanrichard 19 ; Freyer, Envers 34 ;
Elise Pequignat, Bel -Air 12.

SOCIÉTÉ DE DAMES « L,E LIERRE "
à lia. Chaux-de-Fonds.

de Secours mutuels et de Bienfaisance
à La Chaux-de-Fonds.

Compte-rendu f inancier de l'année 4889.

'RECETTES

Cotisations perçues pendant l'année Fr. 1083»—
Finance d'entrée de 2 sociétaires . . » 20»—
Remboursement des communes pour .

secours accordés » 200»—
Vente de carnets » 34»50

Fr. 1337»50
DéPENSES

Secours accordés à 13 sociétaires pour
264 jours de maladie à fr. 2,50 . . Fr. 660>—

Secours accordés à 1 sociétaire pour 9
jours de maladie à fr. 1,25 . . . .  » 11»25

Secoursdivers àdesnon-sociétaires etc. » 8>10

Frais d'impressions et convocations . » 82>50
Versé à la Caisse d'épargne de Neu-

chatel » 450»—
Remboursé au caissier » 44»67
Solde en caisse au 31 Décembre 1889 . » 80»98

Fr. 1337»50
ACTIF

Dépôt à la Caisse d'Epargne de Neu-
chatel, y compris les intérêts fin cou-
rant Fr. 3612»50

Solde en caisse » 80»98
Cotisations arriérées » 110»—

Fr. 3803.48
La Société possédait au 31 Décembre 1888 » 3056»43
Augmentation pendant l'année 1889 Fr. 747»05

Le Président: Aug. BARBEY.
Le Secrétaire: H" HOUST.
Le Caissier : Hri-Ls SIMON .

Nous engageons vivement tous nos concitoyens à se
faire recevoir membres de la Société , qui par son déve-
loppement, pourra étendre le cercle de son activité pour
la oienfaisance, tout en remplissant son but principal,
qui est la mutualité.

Les Vaudois qui désireraient des renseignements,
peuvent s'adresser aux membres du Comité nommé pour
1890.

MM. Barbey, Aug., président, Serre 27.— Rozat.TeU,
vice-président Place d'Armes, 15. — Brandt, Eugène ,
secrétaire , Demoiselle, 29. — Bornez, John, vice-secré-
taire, Place Neuve. — Simon, Henri-Louis, caissier ,
Manège 18. - Maillard, Emmanuel, vice-caissier , Puits
3. — Renaud. Jules , assesseur, Temple Allemand 37. —
Franel, César, assesseur, Léopold Robert 51 . — Mey-
lan, Aug., assesseur, Collège 20. (Communiqué).

SOCIÉTÉ VAUDOISE

Cliawiragy
Vu la hausse extraordinaire des combustibles, les marchands sous-

signés ont fixé les prix de détail, au comptant, dès le 15 courant,
comme suit :

Kilos 50 ÎOO 200 500
Anthracite, grasse et maigre . frs. 2.75 5.50 10.— 24.—
CoJfce cassé, première qualité . . » 2.75 5.50 10.— 24.—
Houille, première qualité; .  . . » 2.50 5.— 9.50 23. —
Briquettes de lignite et perforées » 2.50 5.— 9.50 23.—

' Rendu franco au domicile 
La Chaux-de-Fonds, le 14 Janvier 1890.

Albert kaufmann. Henri llmmel.
Veuve de Jean Strubin. Fritz Cartier.
J. Collar. David Ulmo.

550-t P. Rodde.
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Magasins de 1/Ancre J
I A . KOCHER I Rue Léopold Robert 19 U. KOCHEB I m

CHAUX-DE-FONDS M
Rayon des Rayon des j m

VÊTEMENTS pour MESSIEURS VÊTEMENTS poar GARÇONS M
Pardessus hiver fr gen., dep. fr. 25 Pardessus hiver t. élégante Fr. 12 3
Pantalons tr. bel. rayures, » 11 Complets jerseys hiver , épais , » 12 —W
Complets hiver, quai, forte , » 47 Complets toutes façons , » 10 m»

Vêtements complets pr jeunes gens, t168 grandeurs et quai. J|
Grand choix de Pardessus droits et grandes pèlerines pour f m

jeunes gens. 2
Cravates, choix très riche, depuis 15 cent. — Spencers, M

Chemises, Caleçons, Camisoles, etc. g
Les vêtements de la maison de L'ANCRE se distin- m

guent tout spécialement par leur coupe élégante et leur 3
travail solide. Là draperie en est minutieusement choisie et m
les prix très avantageux. 3825-2 T|J

Ayant fait des achats considérables en

X%XLl3£LXLS
haute nouveauté , avant la hausse
des soies , nous sommes en mesure de les
fournir à des prix très réduits. — Rî ç U
aussi un immense choix de Peluches
soie et Velours mi-soie pour jaquettes ,
à des prix défiant toute concurrence.

Sont déjà arrivés les CHAPEAUX
paille noire, beau choix. 749-4
11, rue du Premier mars 11.

aux négociants, représentants de
commerce ou voituriers.

A louer dès maintenant ou pour le 23 .
Avril 1890, à proximité de la gare, plu-
sieurs entrepôts et caves avec in-
stallation d'une bascule grand modèle.
¦ A louer également une très grande
cave Indépendante et deux
écuries avec remise.

S'adresser au Bureau de M. Ch. Barbier
notaire. 358-3

-= ̂ J ^TX  S =-
Un comptable sérieux, disposant

d'un petit capital, désire s'intéresser dans
une affaire commerciale ou une entreprise
industrielle et y trouver un emploi.

S'adresser à M. And. 124, au bureau
de I'IMPABTIAL . 613-4

MOUVemeUtS, ter de™ mouvements
16 lie., */< plat., cyl. & clef , en finissages
ou plantés. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 40, au rez-de-chaussée. 620-1

Leçons de 1»
et de TENUE

Le deuxième cours de M. Emile GUVOT, s'ou-
vrira le 47 janvier, au Foyer du Casino.

Cours pour Demoiselles et Messieurs
— Renseignements et inscriptions à son domicile —

32, rue du Parc 32. 400-4
— Prix du cours : 20 Francs. —

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRÉ

des Mots et dès Choses
par MM. LARIVE et FLEURY .

Orné de 3000 gravures et de 130 cartes tirées en
deux teintes.

On peut souscrire au prix à forfait de
00 francs pour la Suisse, — 65 francs
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. 8084-249'

Librairie 6. CHAMER0T, rie des Saints-
Pères 19, PARIS.

Wniccaffec Une polisseuse et finis-
i. llilùùftgCô. seuse de boîtes or entre-
prendrait des finissages. Replaquage soi-

. gné. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 166-2

(jours de Coupe et LOHrection
des vêtements de femmes et d'enfants

donnés par
Mlle B. PERRET

élève brevetée
du professeur E. Grand'homme, Paris.

Les cours sont de S f r. 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 Mm' Jules Ducom-
mun-Robert, rue du Grenier 20, Chaux-
de-Fonds. 525-9

AVIS
Quelques bons REMONTËURS ,

travaillant à domicile dans les petites piè-
ces, trouveraient de l'ouvrage suivi. —
S'adresser rue de la Demoiselle 82, au
deuxième étage. 612-1

Chambre et Pension.
A remettre une belle chambre au soleil

et au centre des affaires, à partager avec
un monsieur de toute moralité ; la dite est
à deux lits. Bonne pension bourgeoise
avec prix modique. 6U-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

à dorer, à argenter et à bronzer
tous les objets

(glaces, cadres, chandeliers, etc.).
Or jaune, Or pale, Cuivre naturel ,

Carmin, Vert anglais, Vert neuf,
Bien clair.

Papeterie A.. Courvoisier
2, rue du Marché 2.

DèmOntâgeS. prendre de suite une
grosse de démontages et remontages ou
terminer des montres. — S'adresser place
d'Armes 18 B au rez-de-chaussée. 625-1

THéS les
marchandises restant au ma-
gasin en liquidation A. BOUR-
CtUIN - QUARTIER seront ven-
dues dès ce Jour au-dessous du
pirx de facture. 77-1

Pour Cordonniers !
À vendre, une machine à coudre

(Système Affolter), très peu usagée. 268-4
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Un magasin de COIFFEUR
complètement monté est à louer de suite,

S'adresser à M. Ch. Barbier, notaire.
rue de la Paix 19. 11631 62'

Beurre fin de Gruyère
arrive régulièrement chaque jour.

FROMAGES ŒRAS, lre quai.
à VS et 85 c le demi-kilo.

Vacherin, à 80 c. le demi-kil.
Dépôt : rue de la Demoiselle 31?»

au premier étage. 13260-1



AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

Chaux-de-Fonds A T A /^ /^k lYTT^T 4 l\Tl̂ T7 Chaux-de-Fonds
11, Léop. RoUert j[ \^ lj j \_  \j Ull F I XlLi 1 V^Xj Léop. RoDert 11. •

Mêmes Maisons à Bienne, Locle et Neuchatel. 20-5840 149
3Fte<?ia. un bel assortiment de

Mouveautés & •GrC ûpsaJ.̂ 'msp îS
pour :E*O:B:E3SS «a.e> BAL

Commune de la Chaux-de-Fonds
REMBOURSEMENT D'OBLIGATIONS

Douze obligations de l'Emprunt de 1860 sont sorties au tirage au
sort de ce jour pour êtrej} remboursées en 1000 francs chacune, le
15 mars 1890, à la Caisse communale. Ces obligations portent les nos
34, 76, H8, 224, 334, 341, 418, 422, 469, 488, 520, 577. L'inté-
rêt cessera de courir dès le 15 mars prochain.

On rappelle que l'obligation n° 1261 de l'Emprunt de 1880, rem-
boursable le 1er juillet 1889, n'a pas été présentée au remboursement.

La Chaux-de-Fonds , le 16 janvier 1890.
653-2 DIRECTION DES FINANCES.

LE REMORDS D'UN ANGE
MAGNIFIQUE ROMAN

par 741-2

ADOLPHE D'ENIMERY
Toutes les illustrations inédites. — 10 c. la livraison illustrée.

Les première et deuxième livraisons sont données GRATUITE-
MEIVT partout. Aujourd'hui , troisième livraison lO cent.
Les Titres, Faux-Titres et Couvertures pour conserver cet ouvrage hors ligne

seront donnés gratuitement. — Jules ROUFF & Cle, Paris. Dans tous ses
dépôts eu Suisse et à l'Agrence des journaux , boul. du Théâtre 7, Genève.

Timbres-Impôt
DE LA.

Coine île la Cham-ie-Fonis
En vente dans les magasins ci-après :

MM.
H. Wœgeli , 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-Both, 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.
Boucharie Sociale , rue de la Bonde 2.
Cuisine populaire, rue du Collège 11.
Débit de sel (A. Dubois), r. du Collège 13.
Arthur Faux, 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. 12357-6
Boulet-Douillot , boulangerie, r. Neuve 5.
Emile Piroué, coiffeur , place Neuve 12.
Zélim Béguin, épicerie, rue St-Pierre 14.
Ch.-F. Bedard, épicerie, rue du Parc 11.
Boucherie Sociale , rue du Parc 17.
M»" Stsehli, épicerie, r. de la Demoiselle 19.
M"' Matthey, papeterie , Léop. Bobert 23.
Ch. Kohler , tabacs, r. Léopold Bobert 25.
E. Bachmann, fers, r. Léopold Bobert 26.
Société dé Consommation, Jaqnet Droz 27.
A. Eymann, épicerie, Léopold Bobert 43.
A. Winterfeld, épicerie, Léop. Bobert 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 . JeanBichard, épicerie, r. de la Serre 73.

SOCIÉTÉ ANONYME

l'J ÎBIKJUbJ UG
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 ÎO février 1890, à 8 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'assamblée.

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

(série 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
profits et pertes sont à leur disposition
au bureau de M. Victor Brunner,
secrétaire-caissier , rue de la Demoiselle 37.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Janvier 1890.
396-4 Le Conseil d'Administration.

A VENDRE
des MOUVEMENTS remontoirs de 16
à 20 lignes, ancre sav., plantés , nickel et
laiton ; plus des pièces à clef 15 et 16 lig.,
ancre et cylindre. Tous ces mouvements
sont repassés en blanc. Prix avantageux.
— S'adresser à M. Hippolyte Perrenoud,
au Liocle. 593-4

â VARflrA * k&? prix > une "MMïlilnetollUlP à régler en bon état, avec
toue les autres outils nécessaires. 651-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Eeole de commerce de Wattwil
Etablissement spécial avec pensionnat pour jeunes gens. Etude sérieuse des

langues modernes, particulièrement l'allemand , et des sciences com-
merciales. Education soignée. Béferences nombreuses. Prospectus et programmes
à disposition. Le directeur, Georges ZWIKËL-WELTI. 524-51

ÉTUDE DE NOTAIRE
— i —. —

II. «V. Rossiaiicl. notaire, a ouvert
son étudie à Neuchatel, rue de l'Hô-
pital, n° 91, au 1er étage (Croix-du-
JfMarcnej. (H-234-N) 271-5

On demande à acheter
un lot de FINISSAGES 18, 19 et 20 lig.
ancre de côté et ligne-droite, chapeau lai-
ton, pièces à clefs. 712-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

¦TAVIS-W
Contrairement à la date annoncée en mes

circulaires, mon départ est fixé, sauf im-
prévu au 30 courant. .Tout ordre, commis-
sion de n'importe quelle nature, demandes
de renseignements seront reças jusqu'à
cette date pour Messine et les principales
villes d'Italie. 700-4

Alfred Vauchcr , St-Nicolas 10,
IVcuchâtcl.

Crampons à glace
très pratiques.

Patins — Patins
' CHEZ

J. Thurnheer
472-2 1, RUE PU PUITS 1.

A trPTlflr'O ou à louer une jolie petite
V CU.U.1 0 maison de , campa-

i sue, située au Crêt-du-Locle.
! S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 773-3

IMMEUBLE A VENDRE
Dans le but de sortir d'indivision, on

offre à vendre de gré à gré et à de bonnes
conditions, un immeuble situé a La Chaux-
de-Fonds , et non loin du centre, dans un
quartier tranquille. Il comprend :

1° une grande maison d'habitation con-
tenant six logements, un grand ate-
lier et deux caves pouvant servir à
l'exploitation d'un commerce de vin.

2» un vaste sol à bâtir , au midi , et
30 de vastes dégagements derrière, avec

jardins.
Cet immeuble forme un seul mas.
La maison est assurée pour la somme

de frs. G ĜOO.— et a un rapport de
frs. 4,4'î'O.—, qui pourrait facilement
être augmenté.

S'adresser au bureau de M. Ch" - U.
Sandoz, notaire, à La Chaux-de-Fonds ,
où l'on pourra se procurer tous las ren-
seignements. 311-2

Agrandissais de platines
de tous calibres. — CacUe-pousslère
tous systèmes. — Sertissures de
cadrans tous genres. — Reliants
mobiles pour boîtes d'acier. 756 6

Se recommande,

Bonranin-Rieser, rhaïillear déboîtes
32 A, rue Léopold Robert 32 A.

Guéri son des Varices
et Maux de jambes.

Nous soussignés déclarons avoir été
guéris, en très peu de temps, de maux de
jambes, varices, etc., par l'emploi du

Baume de Gustave GRISEL,
et nous nous faisons un devoir de le re-
commander à toutes les personnes qui
¦souffrent de pareils maux (jambes ouver-
tes), etc.

BERNARD K^MPF , F.-H. SANDOZ,
Veuve ROSINE HOFFSTETTEB,

LAURE SCHNGEBB.
Pour tous renseignements, s'adresser à

M. Gustave GRISEL, rue de la Char-
rière a«, au premier étage. 263-1

Certificats à disposition.
M. G. Grise! se recommande également

pour les rhabillages de pendules, régula-
teurs, cartels, etc.

Pairip ie cigares le Vevey
-cherche un REPRESENTANT à
la commission pour Chaux-de-Fonds
et environs. — Adresser offres et référen-
ces, sous chiffres, à MM. ORELL, FUSSLI
ET CIE, à Vevey. 654-1

A VENDRE
une brande en bois, un tonneau à eau,
une caisse à eau avec robinet, une grande
poussette à roues bien conservée , une
banque, une layette neuve pour horloger ,
le tout vendu à très bas prix.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 713-2

REPRESENTANT
Une maison de Vins & Spiritueux

ayant une certaine clientèle a la Chaux-
da-Fonds , cherche un bon représen-
tant visitant les débitants et la clien-
tèle bourgeoise. — Indiquer références
sous A. B. C. iO, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 750-4

App artement
A louer pour St-Georges 1890 un appar-

tement de trois pièces , situé rue Frits
Courvoisier 43. Prix 400 fr. — S'adresseï
au bureau du notaire A. Quartier , ru«
Fritz Courvoisier 9. 664 t

SPÉCIALITÉ DE

Fleurs * Couronnes
mortuaires

Couronnes en fer et porcelaine.
Couronnes eu immortelles.
Couronnes en fleurs artificielles.
Couronnes pour fossoyeurs.
Couronnes pr ensevelisseuses.
Grand choix de BOUQUETS.
Oreillers mortuaires.
Gants et Brassards pour fos-

soyeurs. 2512 60
Mousseline et Lits mor -

tuaires.
PRIX AVANTAGEUX

Choix considérable.
AD

&rani Bazar ftn Panier Fleuri¦HHHBr

y Téléphone Téléphone y

Ô J. LALIVE 0
Q architecte .eritreprerieur Q
X TrO, rue du Parc TO. A

y Elaboration de plans. Conduite y
T de travaux. Entreprises à forfait. X



RamnntAnr ^n nabi 'e et bon re-
UOIIlUUtclir. monteur pour petites piè-
ces ancre et cylindre, cherche une place.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 808-3

Commissionnaire. Jf c rlUlX
demande une place de commissionnaire ou
autre emploi analogue. Bonnes références.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 809-6

nAinAntAli r Un "monteur capable,itcllluillicUlt genres soignés, aucre et
cylindre, remontoir , désire trouver une
place dans un comptoir sérieux de la lo-
calité. 810-3

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.

^A1*V9lltA ^
De Peraonue d'un certain

001 Vaille» âge, connaissant tous les
travaux d'un ménage, cherche une place
de servante, si possible dans une famille
sans enfants. — S'adresser chez M"
Guinand , rue de la Paix 61. 824 'A
Romnnf Ali r Ua remonteur capable et
llit'lUUUlcUl • sérieux, connaissant à
fond les échappements à ancre et à cy-
lindre, demande pour la fin du mois une
place dans un bon comptoir de la localité.
— S'adresser, sous chiffres 9988, Poste
restante, Chaux-de-Fonds. 825-3

lillC J6BD6 flllfi cherche une place pour
faire un petit ménage. — S'adresser rue
des Granges 14, au rez-de-chaussée. 833-3-

Un homme marié, âgt0«n68iaau
comptabilité et de la correspondance fran-
çaise et allemande, demande un emploi.
Prétentions modestes. — Adresser les of-
fres sous chiffres JL. F. 105. au bureau
de I'IMPARTIAL. 616-2

lin A nArenlIllA dun certain âge sachant
vuv pci BViiuu biencuire et connaissant
tous les travaux du ménage, demande à
se placer de suite. — S'adresser rue Jaquet
Droz 8, au 1" étage, à droite. 638-1

fli li lInphAnr Un ouv«er guiliocheur
uuuiui/iicin i demande à faire quelques
heures par jour.— S'adresser place Neuve
n« 8 a. 715-2

InnrAntiA 0n demanae de suite une
a^JUcUllC- apprentie polisseuse
de boîtes or ou à défaut une assujettie»
— S'adresser rue Léopold Bobert 37, au
rez-de-chaussée. 811-3
leenîattïo (->n demande une bonne
aSSUJClllo. assujettie régieuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 820-ï

ISifllr/i lû iieû 0n demande une bonne
llHJHUçU&c. ouvrière sachant adoucir
et pointiller ; bon gage est assuré si la
personne convient. — S'adresser â M.
Louis Huguenin , rue de la Loge 36, à
Bienne. 821-S
Inniifi K II A On demande au magasin
«JullIlU 1111». de M»» C1" DuBois-Hugue-
nin , rue Léopold Bobert 39, une jeune
fille honnête pour aider au magasin ; elle
aurait l'occasion d'apprendre tous les
ouvrages manuels. 822-3

ViflitAHP <->n demande un visiteur bien
iliJlliCUia au courant des achevages
petites pièces, lèpines et savonnettes. —
S'adresser sous initiales K. R. 58, Poste
restante, Chaux-de-Fonds. 823-3
Cûi-iionf a Une fille de bonne conduite,
t3Cl Y ail lt. sachant bien faire un mé-
nage, trouverait une place dans une fa-
mille sans enfants. Inutile de se présenter
sans bons certificats. Entrée BU mois de
février. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 10, au magasin. 830-3
PrtJjuciA non 0° demande de suite une
f VIISScllSc. bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or; travail régulier. — S'adresser
rue de l'Envers 34, au 3me étage. 831-3

ïorva nrù On demande de suite ou pour
OOl ïdllll. ie 1" février une bonne fille
sachant faire les travaux d'un ménage
avec enfants. — S'adresser chez M"' Koch ,
place Neuve 8. 833-3

Pillf i c Plusieurs jeunes filles de mora-
ï1111 S. Hté sont demandées pour s'aider
au ménage. — S'adresser au bureau de
la Confiance , rue Léopold Bobert 59, au
3me étage, à droite 834-3
lin ffp«vûiii« d'ornements sur argent,
il II gldiclll parlant de préférence la
langue allemande, pourrait entrer dans
l'atelier de M. J. Allémann. graveur, à
Zuchwil, près Soleure. 8J5-3

^Arvanta On demande de suite dans
ool VillilA. UD Café une servante brave
et connaissant les travaux d'un ménage.
— S'adresser chez M. Bobbia, place
Neuve 6. 836-3
RantAntonro On demande deux bons
IM' iUUUM 111 ï>. remonteurs pour petites
pièces cylindre : ouvrage suivi. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 841-3

A l'atelier Kohler-Matile,
rue de la Demoieelle 45,

un bon ouvrier graveur de lettres
est demandé de suite ou dans la quin-
zaine. 818-3

— JFWJLK-I —
A vendre un beau tas de foin , première

qualité, en bloc ou au détail.
S'adresser, pour renseignements, chez

M. Georges DuBois, magasin de fers ,
place de motel de-Ville 9. 815-3
rp A TT T TPTTQT? Une bonre tailleuse
UXlilUaUtiSl. se recommande aux
dames pour tout ce qui concerne sa pro-
fession , soit à la maison ou en jour nées.
— S'adresser rue de la Bonde 22. 817-3

A VENDRE
quelques mille litres de bon CIDRE et
100 litres EAU-DE-VIE de pruneaux.
— S'adresser chez M. G. Vollenweider , à
Oranges (Soleure). 816-2

Un © d'adresses
DE

NEUCHATEL et sa BANLIEUE
Prix : » fr.

PAPETEBIE A. COURVOISIER
2, rue du Marché 2.

Damnntanac On offre des remon-nClHUIlldyWà. tages petites pièces
à faire à domicile.— S'adresser au Comp-
toir rue Jaquet-Droz 30, au premier étage.

8193

Librairie - Cabinet ie lecture
VEUVE G. BIDOGNET

VO, — Rue du Parc — TO.
Abonnements mensuels aux journaux

illustrés suivants pour 1890 et à des prix
très modiques : Die Gartenlaube , Ueber
Land und Meer, Vom Fels zum Meer ,
Illustrirte Welt , Chronik der Zeit, Das
neue Blalt , Illus lrirte Romane, le Magasin
pittores que, le Musée des familles , le Tour
du monde. — Se recommande. 842-3

Pour cause de départ , à remettre un
magasin d'épicerie et mercerie,
bien situé et possédant une bonne clien
tèle. — Déposer les offres sous initiales
E. H. Poste resta- te, la Chaux-de Fonds.

838 3

An Magasin d'Epicerie et Fruiterie
Balance 12

Grand assortiment de

FROMAG E
premier choix

pour Fondue cfe Dessert
(pièces pesant de 15 à 25 kilos)

tels que: Chasserai »
Bellelay,
Sagne,
Val-de-Ruz , etc. etc.

A des prix très avantageux.
Se recommande

526-2 F. Schmldiger.

Agence d'affaires Pani & Matlle
4, rue de l'Hôtel-de-Ville -S.

On demande à acheter nne MAISON
d'habitation bien sitnée, avec locaux an
rez-de-chaussée k l'usage de magasin.

707-6

HORLOGERIE
On cherche, pour terminer la montre ,

de bons horlogers auxquels on fournirait
boites et mouvements. Il s'agit de grandes
pièces ancre de 16 à 20 ligues. — Adres-
ser les offres , sous initiales P. B., Case
2695, Loole. 12612 7

CSlx ĝ stras:.
De beaux chésaux ponr constructions

^situés dans la partie nord du village,
sont à vendre. — S'adresser à H. A,
STARK, architecte. « 13337-3

3VIa.g-a.sixa
DUCOMMUN-LESCHOT

Parc y .
Pour cause de déménagement, la liqui-

dation devant être terminée dans quelques
semaines, toutt s les marchandises se ven-
dront avec -SO et 50 o/o do remise.

Indiennes, Flanelles, Draperies, quel-
ques coupes Bideaux, Rubans, Articles de
bébés , Bas et jambes de bas, Foulards
blancs et de poche, Dentelles, Voilettes ,
Camisoles filochées , etc. 428-2

Seul le magasin d'orfèvrerie américaine
continue à subsister. Grand choix d'ar-
ticles en tous genres. Toujours le bleu
d'Orient velouté en plaques, pour lessives.

Commune de la Chani-de-Fonis
SERVICE DE L'ÉCLAIRAGE

Le public est prévenu qu'à par-
tir du 1" janvier 1890, le prix de
location des compteurs se paie
d'après le tarif suivant :

3 becs, Fr. — 50
5 » » — 60

10 » . — 75
20 » » 1 —
30 » » 1 25
50 » » 1 80
80 » > 2 50

100 > » 3 —
150 » » 3 50

La Chaux-de-Fonds, le 20 Janv. 1890.
743 3 CONSEIL COMMUNAL.
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ETAT DES BESTIAUX
«.tosA.-Srfc-sB.ss aux mtiMMBÊit tCfJX 'm

ili iï Jantier an 18 Janvier 1890.

T.| . . i ] ~
NOMS | S j |  ̂

j  | . î • j g
((•• bouchers. tS l -g  g "S '3 Ê I S »

15 j " S s» 5 £ j v )»

Sonoheri» Socitlê . . 8 — 13 10 6
lUrad Firn; . . . . — — 3 8 5 3
Pierre-Frédéric Tino» . 2 4 4 2
B«ix Hettger . . .  3 — 5 2
BermuM Gritwohl. . .  1 1 2 1
Jeu Wutrich . . .  2 3 4 2
Joieph Jenier . . .  2 5 3 2
Kriti Koth . . . .  2 î 4 —
ibrtm Girard . . .  1 1 —
Louii HeyinanD . . .  — 1 1 1  4 —
Gustave Pupikofer . . — — — — — — David Denni . .  . .  1 6 3 —
Edouard Schneider . . — l — 1 2 —
J. -André Kiffenegger . - —  9 
Pierre Vidmer . . .  — 1 
Guitave Kiefer . . .  2 — ^ - 3 5 2
Françoi» Broblt . . . 1 
David Weil . . . .  J—  _ 4 2
FiiU Gvgi — I — 1 4 —
Zélim Jacot . . . .  — 4 13 —
John Bornoi . . . . — — — 4 i —
Àhram Grombach . . 2 — 2 2
Marie Limger . . . — 6 
Jean Fnnck . . . .  1 1 2 1
Elisabeth Kanfoiann . 1 — 2 1
Jean Jennv-BecV , . 2 2 —
Marie Hiti . . .  . — — — 1 
Léonie Tripet . . . .  — — * — 1 —
Christian Hacken . .  — 1 
Alcide Stndler . . .  — 1 
Louis Meyer . . . . — ¦ — 1 — —
Charles Wegmullor. , — — - — 1 —
Henri Zimmermaan. . — 1 
Edouard Schœflli . . — — — —
David Ritter . . . .  — — 
Veuve Boillon . . . — — 
Traugott Rollé . . .  — 
Edouard Hofstetter . . — — 
Nicolas Fluki ger . . . — ~' — 
Fritz G r o s s e n . . . .  — — —
Christian Stucki . . .

Toiii . . - 3 5 ~ 5 ~2 T 6~ " 83 26

VIANDE DU DEHORS
transportée aux abattoirs pour y itre visitée et eut

a iti estampillée, du 12 au 18 Janvier 1890.

MM. Charles Vegmuller , 2 moutons, 67
lapins , un cabri , 24 poumons de veaux, 5
kilos de porc frais. — André Fuhrimann,
5 veaux , 38 lapins. — Zélim Jacot-Hurni,
17 lapins. — Ali Tisset, y, vache.

Ww I i 1 S Î̂DÎ
» n L U M E S  n L U M E S  »
c) y f alluminium i fédérales ' IG

M n L U M E S  Q L U M E s im
g|à r SaCNNECKEN I BuNZKL I t ë M

m? Plumes Mallat Plumes à la rose \ '£ff

1

=^= LIBRAIRIE JBL %>
à * PAPÉTBRIB g 3. OTj

s.1 COURVOISIER I ?  m
v*# ne du Marché 2 v£* ! f

Mines, etc. Crayons chinois ) m,

pRAYONS flrayons Faber Wt
\j p.charpentiers VI fins et ord . \w

fIRAYONS- U È T R E S  g
il Enore. lu incassables \Wb

JLVis
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 broderies pour fenêtres oa canapés ,
coupe de housse, etc.

Confection de sommiers à ressorts et
m atelas.

Travail trfes soigné Prix modique.
F. HOFMANN père.

9645 35 2, RUE DU ROCHER 2.

Aux dames et messieurs !
Je me recommande pour tous les ou-

vr ges concernant ma profession , telsque :
RIin,tiillu.ges et Degrra.tesa.gre de
robes et habits Spécialité de Pantalons
confectionnés , belle coupe soignée.

Se recommande,
G. UDECH, tailleur,

Rue du Premier-Mars , rue du Progrès 9B
(Café Pelletier). 78-2

Remontoirs argent 13 lig.
On demande à acheter , contre paie-

ment comptant, 100 cartons ItE-
MONTOIRS ARGENT 0585 gaUmné ,
Lepine et grand guichet, mouvements bien
réglés , bonne qualité , sans défau ts, au
prix de 72 à 78 fr

Adresser les offres , avec indication des
prix les plus modérés , sous M» A. 1 ?11,
Poste restante, à Francfort s/
Mein. 667 2

H. TÉTAZ
VO, RUE DU PARC (entrée rue de la

Paix , au rez-de-chaussée).
DÉPÔT

EXTRAIT D'ABSINTHE
d'une principale maison du Val-de-Tra-
vers, le litre à <-mporter 1 fr. 90.

ExceUent COGNAC (43 degrés), à
1 fr. 30 le litre. (Verre à rendre.)

Fort rabais pour aubergistes.
A la même adresse, à louer un cabi-

net meublé , chauffé, indépendant , et
exposé au soleil 745-3



Rmnnnfmir Un. bou .J 611101149»1 .d8
lirjiuvuiruu, petites pièces, connais-
sant à fond le décottage , le réglage et
l'achevage d'une montre, trouverait à se

§ 
lacer avantageusement dans un comptoir
e la localité.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 657 3

HfÂVailiMAn 0n demande un boa ou"JULGalUMcll. yrfer mécanicien. — S'a-
dresser chez M. J. Schaad , rue de la
Serre 67. 687-2

^Arvatt f A n̂ demande uue servante
OCl Vuille. de toute moralité connais-
sant les travaux du ménage et sachant
bien faire la cuisine. 694-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Gavvanf a 0n demande de suite une
CJ CI MMIC. servante sachant bien
faire la cuisine. Gage, 35 fr. par mois.
Inutile se présenter sans de bons certi-
ficats. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 751-5
àTîniceanoa °n demande une bonne
f llUSScUac- finisseuse de boites or. —
S'ad. à MM Riesen frères , à Rienne.

688-2

\ linpAnri.i 0n demande une apprentie
il|){H LUllK. taUleuse. — S'adresser
rue de la Paix 43, au 3°" étage. 689-2

rnÎQÎnîÀF'fi n̂ demande de suite une
VJlllSllIlvi 0. cuisinière sajhant faire un
"bon ordinaire. — S'adresser au Café-Res-
taurant (ancienne brasserie Millier), rue
Léopold Robert 18 A . 695-2

Commissionnaire, £uM g££n poïï
faire les commissions. — S'adresser rue
des Granges 7 . au premier étage. 703 2

R amnnfanre °Q demande de suite
UClUUIl brjUlS. deux bons remonteurs
pour petites pièces 13 lig.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 714 2

UcgTOSSlSSnlir. dégrossisseur. Inutile
¦de se présenter sans preuves de moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 724-2

Aph avanr On demande de suite un
aCIICiOul. acheveur-décotteur capable,
ainsi qu'an bon remonteur. 725-2

S'adrssser au bureau de I'IMPARTIAL .

ftàmnntiUir Un bon démomeur peut
vCUluubi/Ul > entrer de suite au comp-
toir Achille Ditesheim Jeune 727.-J

Cadrans métalliques. 0a^^ie
comme apprentie une jeune fille hon-
nête et intelligente. — S'adresser rue de la
Demoiselle 56. 735-2

iMn iiîe i'A °n demande, pour une loca-
lDUUlOliU. uté du Vignoble , une bonne
ouvrière modiste expérimentée dans tous
les ouvrages de la mole. On donnerait la
préférence à une personne pas trop jeune
«t d'un extérieur agréable. L'engagement
serait à l'année et l'entrée immédiate. Inu-
tile de se présenter sans preuves de mo-
ralité . 760-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PipPPfcf PC demande de suite
I ICI I ISlCS. deux ouvrières ou as-
sujetties pierristes , connaissant
un peu la partie. On exige des preuves
de moralité. — S'adresser par écrit,
au plus vite, sous initiales L. A. 1837,
Poste restante, Locle. 474-5*
RAirmntrAlirQ et «*cheveurs pour la
IIUUIUUIOUIS petite pièce 11 à 13 lignes ,
remontoirs cylindre, pourraient être occu-
pés de suite, soit à domicile ou au comp-
toir Jules Junod, à Sonvllller. Ouvra -
ge suivi et avantageux.

S'adresser, au besoin, chez M. Adol phe
Larcher, rue de la Charrière 4, la Chaux-
de-Fonds. 626-1

tin dégrossisseur KS^rait entrer de suite chez M. Cyprien
Chappatte, chef d'atelier , auxBrenlenx.
Bon gage. Laminoirs marchant à la trans-
mission. Inutile de se présenter sans
toute moralité. 754-1

'^AiT'ïftntfl "n demande une servante
"W "«ulC. connaissant tous les travaux
d'un ménage et sachant cuisiner. Bons
gages 617 1

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL .

R Aïkïl«« AMI* On demande pour tout de
HcpaSSCUl- suite un bon ouvrier re-
passeur travaillant en partie brisée. —
S'adresser place d'Armes 20, au rez-de-
chaussée. 634-1

n^flrpneoîoounp 0° demande pour en-1/ijgl Uaai^vlll. trer de suite un bon
dégrossisseur-émailleur. — S'adresser à
M. Georges Reverchon, fabricant de ca-
drans, à Monruz , près Neucbâtel. 635-1

PftlÎK^AlKA On demande de suite une
1 UIlSScUSO. bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or ; bon gage. — S'adresser rue
de l'Envers 16, au premier étage. 619 1

PiiÎKQAIlQA ®a demande de suite une
I UllasCUSO. bonne polisseuse de boîtes
argent. 627-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Âniîrantïa On demande une apprentie
Upi tillllo. repasseuse en linge ;

elle devra être logée et nourrie chez ses
parents. - S'adresser rue das Terreaux 21 ,
au 2"' étage. 636-1

Commissionnaire. £mS£iU™
— S'adresser au comptoir, rue Jaquet-
Droz 30, au premier étage. 637-1

innartAHiAiit A louer P°ur le 23 avril
Ijipdl leillcUl. t890, à des personnes
d'ordre, un appartement de deux chambres,
cuisine et dépendances, situé au centre du
village. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 827-3

iDpartemeniS. Georges 1890 " deux
appartements de 3 pièces avec dépen-
dances, situés au centre du village et ex-
posés au soleil. — S'adresser au bureau
de l'lMPARTi.L. 839-3

PJiamhrA A l°uer Pour tout de suite
vliealllUlo. à un monsieur tranquille et
travaillant dehors, une joli e chambre meu-
blée et bien exposée au soleil. — S'adr.
rue des Terreaux 9, au premier étage , à
droite. 8-26-3

Plia mhrA A louer de suite une chambre
VlldUl 'H t". meublée, avec eau installée.
A la même adresse on demande à acheter
des bouteilles vides. — S'adresser à
M. Arnold Calame, rue du Puits 25, au
2me étage. 840-3

S Annmani A louer Pour 1B 23 avril
liUgeilIVUl. 1890, à des personnes d'or-
dre, un beau logement de deux chambres
à deux fenêtres , exposé au soleil ; eau ins-
tallée — S'adresser à M. F.-L. Bandelier ,
place de l'Hôtel-de-Ville 5. 718-5

innai'iomnii t A louer P°ur le 20 fé"d|FJltil II '.J IUCIUJ . vrier un petit apparte-
ment d'une chambre, avec cuisine et dé -
pendances. — S'adresser à M. F.-Louis
Bandelier, plaie de l'Hôtel-de-Ville 5.

719 -5

A|)p(HlCii.CIltS. 23 avril proch ain
deux appartements composés de 3 cham-
bres, une cuisine, deux alcôves, corri-
dors et dépendances ; eau installée. —
A la même adresse , un grand LOCAL
pour magasin ou pour atelier de gros
métier.

S'adresser à M. CORDIER-YVETZEL, rue
du Collège 19. 615-4

Appartement, 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. 532-3 "

innartAniAiit A louer P°ur st-Geor-
ippiUieUIttllIj. ges 1890, à la rue de la
Loge, un bel appartement de 3 nièces ,
avec dépendances et jardin. — S'adresser
à M. Perret-Gentil , gérant, rue de la
Loge 5. 629-4

A PAIllATirA pour St-Georges 1890, un
l UlUulll O magasin avec logement ,

près la Fleur-de-Lis. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 603-3

appartements, iSeWpCw
appartements de 2 et 3 pièces avec dépen-
dances. Eau dans la maison. — S'adresser
rue de la Balance 12. 538-3

I naamani Des personnes sans enfants
LUgcilloIll- désirent louer un logement
ou un plain-pied pour un commerce; entrée
de suite ou pour St-Georges. P mr les
renseignements s'adresser chez M. Nicolet-
Roulet. rue Neuve 11. 434 2

appartement, prochaine , à louer un
joli petit appartement avec dépendances ,
situé aux Endroits des Eplatures n» 48. —
S'adresser à M. J. Billon-Calame. 717-2

rtiamhPA A Jouer une iolie chambre
vUdiUlMi C. meublée , indépendante et
chauffée. — S'adresser chez Mm" Robert-
Dennler , rue de la Serre 75. 640-2

Pha^hrA A louer une b6^le et grande
•JiidîuMl C" chambre non meuolée. —
S'adresser , de midi à 1 Va b. et le soir
après 8 heures, rue de la Loge 6, au pi-
gnon. 691-2

riianthra A louer une chambre meu-
fllallIUlrJ. biee. — S'adresser rue de la
Charrière 5, au premier étage. 690-2

rhamhi'A A louer une chambre non
flluIllMl c. meublée à des personnes
tranquilles. — S'adresser de la Ronde 20 A,
au pignon. 704-2

Phil.lllhpA A louBr de suite une belle
LUulUMl 0. chambre meublée à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Promenade 15. 720-2

Chambre et pension. J^JSS.
à une dame ou demoiselle de toute mora-
lité , pouvant fournir son lit , la place et la
pension. Vie de famille. 721-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamfoiPft A l°uer de suite une cham-
v'UolllWl 13. bre meublée. — S'adresaer
rue Fritz Courvoisier 38. au rez-de-chaus-
sée , à droite, de midi à 1 heure. 722 2

l 'iuîlllhru A l°uer de suite une cham
l'IluUJUl 0. bre meublée et chauffée , à un
monsieur travaillant dehors. 618 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamhr'A A louer u,,e chambre non
yUalllMl 0. meublée, à un ou deux ser-
tisseurs auxquels on donnerait de l'ou-
vrage. — S'adresser rue du Parc 81. à
droite. 630 1

PhailîhrA A- louer de suite une belle
VlluIlIUlr. chambre non meublée, avec
alcôve , indépendante et exposée au soleil.
— S'adresser rue des Terreaux 10. au
premier étage. 643-1

M 'irï 'luil) A remettre pour Saint-
lUdgdMU. Georges 1890 un bean
magasin situé rue du Premier Mars 4, et
dans la même maison un LOGEMENT de
6 pièces, alcôve, cuisine et dépendances.

S'adresser à M. Ch. Tissot - Humbert,
rue du Premier Mars 12. 344-1
I AfrAmant A louer Pour St-Georges
UUgUlIlGIll. prochaine un petit logement,
avec magasin et dépendances , à proxi-
mité du Casino. Prix 450 fr.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 628-1

I AffAltlAIît A louer de suite un petit
UUgtJluuIll. logement de 2 pièces, cuisine
et dépendances, à des personnes d'ordre
et saint enfants. — S'adresser rue de la
Demoiselle 17, au 1" étage.

A la même adresse, à vendre tous les
outils d'une régleuse , y compris une ma-
chine à régler (système Grosjean-Redard),
un petit établi et sa chaise. 639-1

ï A (TAIT) A lit A louer Pour le 23 avril
UvgulUCilla prochain un logement de 2
pièces , cuisine et dépendances. Prix 30 fr.
par mois. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 19, au 3™ étage. 641-1

Picrilftll A l° aer Pour St-Georges 1890
1 IgUUll. un joli pignon de 2 chambres
et cuisine avec eau. — S'adresser rue du
Temple allemand 13. 642-1

Ânnai'f AiiiAtl f A remettre de suite rue
âpUdl MHlieill. de l'Hôtel-de-Ville 56,
un appartement au premier étage , plus
un pignon. — S'adresser à M. Ch. Tis-
sot-Humbert, rue du Premier Mars 12.

I niruntant "• remettre de suite , rue du
UUgOIUiJUl. pour 10 , un logement de
3 pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. Ch. Tissot-Humbert , rue du
Premier Mars 12. 346-1

On demande à loner Z àett
a„apé

usagé. — S'adr. place d'Armes 31. 837-3

On demande h louer kï??S£SSï
prochaine, un appartement de 2 à 3
pièces, situé si possible dans la première
zone. — S'adresser chez M. Sommer, rue
Léopold Robert 17 a, au rez-de-chaussée.

769-3

Une petite famille £ïïS?&£y
Saint-Georges un logement de 2 ou 3
pièces, situe au soleil levant. Paiement
par mois. 768-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

On Jenne ménage Sïïfi&ni **§
logement d'une ou deux chambres
avec dépendances. — Adresser les offres
par lettres affranchies , sous initiales J.
H. 133, Poste restante centrale , la Chaux-
de-Fonds. 778-3

ÂppîmêlïlCHl. iouer pr st-Georges
1890, un appartement de cinq pièces
au plainpied ou 1er étage, si possible
situé au centre du village.

Adresser les offres aux initiales G. B.
20, au bureau de I'IMPARTIAL. 416-2

On jeune homme X S L TS ï ! *?
logis et pension à prix modéré dans une
famille bourgeoise. — Adresser Us offres ,
sous initiales O. H. Poste restante , à
Neucbâtel. 541-4'

IW nArennnae solvables demandent à
1/0» y Vl aUUllrJO louer de suite un ap-
partement de 3 pièces , situé au rez-
de-chaussée. 677-2

S'adresssr au bureau de I'IMPARTIAL .
(In mnnûffA de trois personnes tran-
UU UlVUdigU quilles et solvables de-
mande à louer, pour St-Georges 1890, un
appartement de 2 pièces ou à défaut
un de 3, dans une maison d'ordre et si
possible au cent-e. — S'adresser par écrit ,
sous initiales B. G,, au bureau de I 'I M-
PARTIAL . 632-1
I.AI1Y damne d'un certain âge deman-
Vm\ UdllieiS dent à louer pour Saint-
Georges, un appartement de 3 à 4
pièces , situé si possible au centre du
village. — S-'adresser sous initiales H. A.,
au bureau de I'IMPARTIAL . 633-1

On demande à acheter rZvVCîu
mois de Janvier un bon tour circulaire et
une bonne ligne droite avec tous les ac-
cessoires. — A la même adresse on de-
mande un bon graveur d'ornements
pr genre anglais et un bon grulllocheur.

S'adresser à M. Albert Chavanne, gra-
veur, à Porrentruy 829-3

On demande à acheter «£££!
en très bon état. 723-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

PfttaffAP A vendre un bon potager n* 12
1 Vlagcl. avec ses accessoires, une belle
commode en noyer, une grande pendule
et un fourneau irlandais. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTKL . 828-3

i VAîlilrft un beau lit à une personne,
ïcUul rj une table de nuit noyer des-

sus de marbre, un bureau table à écrire
noyer poli , trois belles vitrines et une
banque da magasin. — S'adresser de 1 à
3 heures après midi, rue du Parc 7 , au
deuxième étage . 765 -3

A VAni iPA «ne montre 19 lig. or 18
ÏCUUI U kar., remontoir , genre fran-

çais, ancre spiral Breguet , chatons par-
tout.— S'adresser rue de la Demoiselle 36 ,
au rez-de-chaussée , à droite. 766-3
| vnn/jpA une machine à coudre très
il ÏClIUl C peu usagée et à un prix très
modique.— S'adresser rue de l'Enver.¦¦. 14,
au rez-ie-chaussée, à droite . 767-3

A VAIlilrA à tr^s Das prix un Piano<iCUUI c deux pupitres, deux petites
tables, uue commode,' deux tables à ou-
vrage, deux tables de nuit, un petit buf-
fet de cuisine, une couleuse, un bois de
lit, un burin-fixe avec établi et une petite
presse à imprimer.— S'adresser rue Léo-
pold Robert 49 , au rez-de-chanssée, à
gauche. 692-2

A V Ail lll'A une 8rande vitrine.—S'ad.
VcllUlc au bureau de I'IMPARTIAL .

693-2

â VAïlilrA un bo's ê "l en saPin > un
VOUUl rJ sommier et un matelas en crin

végétal , le tout un peu usagé. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 31 , au rez-de-
chaussée, à droite. 705-2

A VAïlilrA une Dan1ue' un coffre , une
Vcllul o paire de canaris avec leur

cage, un canapé usagé, plus 100 bouteilles
vides. — S'adresser rue de la Paix 45, au
sous-sol. 668 2
i y.„j,> un tour aux débris et aejes-
1 YBHUL D soires. — S'adresser à M.
Charles Brunner, pierriste sertisseur, rue
de la Cure, Ohaux-3e-Fonds. 431-2

vAn/li-û un boa violon. — S'adr.
VeUUre rue du^renier^9_'.__S55-2

A VAÏliirA a tr®s bas prix un Dois ê lit;
VcllUl c avec paillasse à ressorts et

matelas. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 631-1

PûPA a samedi soir , depuis la rue Jaquet-
I c I U U  Droz à la gare des Hauts-Gene-
veys, trois cartons de mouvements
18 lig., cylindre. — Prière à la personne
qui les aurait trouvés de les remettre, con-
tre récompense, rue Jaquet-Droz 31, au
troisième étage. 736 -2
pnrJ n On prie la personne quia trouve
I i'IUll. vendredi , de 1 à 2 heures après
midi, un bracelet argent avec margue-
rites, depuis la boulangerie du Grenier à
la grande Poste , de le rapporter , contre
récompense, rue du Grenier 6, au troisième
étage. 669-2

Parti il ou ouDliô dimanche soir un pa-
I 01UU rapluie. Prière de bien vouloir
le rapporter, contre récompense, rue des
Fleurs 9, au 2me étage 737-1



Cercle du Sapin
Dimanche 26 Janvier 1890

dès 8 V» heures, 774-4

SOIRÉE MILIÈRE
Les membres du Cercle et leurs famil-

les sont invités à assister a cette réunion .

On demande à acheter
des SAVONNETTES bon courant ancre, à
clef, 3/4 platine, pour les possessions
anglaises. 807-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Calendriers à effeuiller
restants en magasin

sont cédés à grand rabais.

PAPETERIE A. COURVOISIER
2, rue du Marché 2.

-A. louer
pour St-Georges prochaine un apparte-
ment de deux pièces et dé endances,
situé rue Fritz Courvoisier 24A. Prix
365 fr., eau comprise. — S'adresser au
bureau du notaire A. Quartier , rue Fritz
Courvoisier 9. 663-2

I ù CnllGciiTDli Pr,e ,e Pnb,ic de ne
LC aUltoMgHC pas |e confondre
avec son homonyme qui passe aux Assi-
ses criminelles à Neucbâtel , le 23 jan-
vier, prévenu d'homicide.

Il saisit cette occasion pour se recom-
mander aux fabricants d'horlogeri e pour
tout ce qui concerne sa profession de
FABRICANT DE CADRANS. Cadrans blancs
(spécialité). Cadrans noirs heures do-
rées et paillonnés sous fondant.

FRITZ HESS-FIVAZ,
rue de France, au LOCLE.

813-1 TéLéPHONE.

Ancienne Société alimentaire
Réunion vendredi 34 janvier, à

8 Va h. du soir, à l'Hôtel-de- Ville.
ORDRE DU JOUR :

Dissolution définitive de la So-
ciété et reddition des comptes.

699-1 Le Comité.

Bijouterie - Orfèvrerie
B. PANTILLON, rue Fritz Courvoisier 3.

Pour cause de cessation de commerce et de réparations prochaines, M. B. Pan-
tillon informe sa clientèle et le public en général que les marchandises encore en
magasin seront vendues aux prix de facture et en dessous.

Encore un grand choix d'Orfèvrerie en écrins, depuis 9 à 250 fr. — Cou-
tellerie ivoire vert.— Coupes à fruits et Coupes de société, argent. — Paniers
à pain argent. — Un Déjeuner argent et deux dits métal argenté.

En bijouterie or , joli choix de Chaînes et Médaillons , Broches , Bra-
celets, Bagues et Boucles d'oreilles, Boutons de chemises et man-
chettes. Grenats de Bohême et Brillants.

La BIJOUTERIE ARGE1VT est à peu près épuisée. 814-6

Boulangerie Th. SCHÀR
53 Js\s , RUE DU PROQRèS 53 BIS.

Dès aujourd'hui ,

Pain mi-blanc
à 341 c le kilo. 806-6

flnmii iiii» A louer P°ur le¦fUlUUUlVt S3 avril 1890
un domaine de la garde de 12 vaches, si-
tué à Pouillerel.

S'« dresser au notaire Charles Barbier ,
rue de la Paix 19. 748-3

FaMpe ilancta et Finissages
gQLLER & C°, Malléray
Dépôt

de 427-5

Finissages, Clefs et Remontoirs
chez

]VÏ. -A.il>. Kenel «Se C°
Faix 17, La Chaux-de-Fonds.

FL RUSSBACH, cordonnier
5. rue du Parc 5,

se recommande à l'honorable public nour
la chaussure sur mesure. Il ce
charge aussi de toutes les répara -
tions concernant la chaussure. Prix
réduits. 464-6

Vente pour les Missions.
Le Comité des dames qui s'occupen t

des Missions a décidé d'organiser une
"VENTE en faveur de cette œuvre,

Cette vente aura lieu au commencement
de Mars. Un avis ultérieur indiquera
exactement) la date et le local. 661-5

Le Coipïté' fait appel à l'intérêt de tous
les membres de nos Eglises. Les ouvrages,
ainsi que les dons en nature et en argent ,
seront reçus avec reconnaissance, par les
Dames du Comité dont les noms suivent:

Mesdames Mesdames
Jacottet, pasteur, Borel-Etienne, past.
Borel-Girard; past. Doutrebande , past.
Tiseot-Perret. Benoit-Berlinqpfti;t.
Droz-Matile Numa Guinaud.
Mentha-DuBois. Grosjean-Chrîst'en.
ôtammelbach. Adolphe Stébler.
Nï'cblèt-Hûglî. Imef-Guinand.
Schônholzer. Fritz Delachaux.

Mademoiselle Elisa Lamazure.

Agence d'affaires Faux & Matile
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 4.

On demande à louer pour le 23 avril
1890 un beau loeal avec devanture pour
y installer nne BOUCHERIE moderne.

708-6

'̂ jmvmrwjÊuMJE
Les confiseurs, maîtres d'hôtels, les

pensions et en particulier toutes les
bonnes ménagères, sont avisés qu'il sera
vendu mercredi 22 janvier sur la
PLACE DU MARCHE (en face du maga-
sin Quadri), de la Vanille, première
qualité, à prix réduit, depuis 18 fr. le
Silo. Provenance directe du Mexique et
Iles Bourbon. 755-3

H"' HIRSCHY, lingère
s'établissant en cette ville, se recommande
pour de l'ouvrage.

S'adresser rue du Parc 33, au 1" étage,
à droite. 530-2

MiécLeoin—Oculiste
Dr BOREL

ancien chef de clini que ophtalmologique 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-Imier, Hôtel de la Couronne,

Mercredi de 9 à 11 heures. 33 50

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"M Doutrebande, rue de la Cure 9.

Borel', ru,e de la Cure 9.
Crbzat , rue Léopold Robert 28.
Brandt-Ducommûh, Promenade 2.
Bourquin , docteur , Léop. Robert 55.
Châtelain-Perret, rue de la Paix 21.
Ducommun-Robert, r. d. Grenier 20.
Grofjean , rue du Pont 13.
Humbert-Brandt. r. Fritz Courv. 23.
Juvet , rue Léopold Robert 33.
Kocher, rue du Grenier 39.
Latour, rue du Parc 73.
Porchat , rue Jaquet-Droz 22.
Quartier-!a-Tente, rue du Grenier 6.
Roulet-Douillot , rue Neuve 5.
Streiff, rue de l'Hôtel-de-Ville 7.
Tissot , rue du Grenier 3.
Vuille, rue du Manège 14.
Droz-Boman, Place d'Armes 12 B.
Racine-Robert, rue Fritz Courv. 1.
Nicolet-Sandoz, Place Neuve 4.
Mosimann- Roulet , r. Léop. Robert 47.

M1'" Juliette Droz , rue du Staud 10.
Dubois , rue du Parc 22.
M. Droz, rue du Stand 10.
L. Soguel, rue de la Paix 19.
A. Guinand , Place Neuve 4.
M. Guenin , Boulevard des Crétêts 4.
H. Richardet. rue du Parc 60.
H. Boillot, rue du Parc 13.
L. Bourquin, rue de la Paix 17.
J. Jeanneret , rue de la Demoiselle 49.
Degoumois, rue de la Demoiselle 91.
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 fai re par-
venir les dons aux plus vite aux adresses
ci-dessus.
753-8 Le Comité.

Çer+ïoofl CPfie On donnerait des ser-
«01 WùùagCù. tissages et des tourna-
ges à faire à domicile. — S'adresser rue
du Parc 33. au deuxième étage, à gau-
che. 679-2

Légumes secs de choix:
Pois Victoria , jaune, pelé, \

» » » cassés, \
» » non pelé, g
» Werts, gros, extra, triés, I o
D » petits, j jg
» » pe'és , cassés, I -g

Haricots Poissons (vrai), \ g¦» flageolet , vert , ,
> rouges , l 2
» jaunes soufre, 1 §• » marbrés, 1 o
» ronds, blancs , PQ

Lentilles, grosses , plates , extra ,
» moyennes, plates,

Cumin de Hollande, criblé,
au Magasin de graines

GUSTAVE HOCH
Place Neuve 8. 13823-3

AUX FABRICANTS
Un remonteur demande à remonter

de 6 à 8 cartons de remontoirs 13 à 20
lignes, genre bon courailt. — Certificats
de capacité et moralité à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. ' 527-2

THEATRE ie La Chàni-le-Mi
Direction de M. L. D'HENNEZEL

Bureaux : 7 */ t h. ~ 
Rideau : 8 l/« h.

Jeudi 23 Janvier 1890
Représentation extraordinaire donnée au

bénéflee de M ¦• MASSIA, duègne,
mère noble, avec le précieux con-
cours de l'Orchestre l'Espé-
rance, sous la direction de M. Seb.
Mayr. et de MM. Ch. Jacot (basse),
Cusin (baryton) et Frandelle
(accompagnateur).

Le plus grand succès du théâtre
moderne t

DIVORÇ ONS
Pièce en 3 actes, de iyj .M. Victorien

Sardou et Najac.

- INTERMÈDES -
Nabuchodonozor , ouverture (Espé>-

rance) Vardi.
Richard, air (Ch . Jacot) Bordèae
Le Cœur et la Main, duo (M™ Per-

riol-Dufaure et M. JUerval) Lecocq
Les Enfants, (M. Ou s in) . Massenet
Les Filles de Vienne, valse (Espé-

rance) Zieher

lies deux timides
Comédie en 1 acte du Théâtre du

Gymnase, par MM. Marc
Michel et Labiche.

Ordre du spectacle : Les deux timi-
des. Divorçons.

ta salle sera etinnffée.

MF* Pour plus de détails, voir
les aff iches et programmes. 752-ï

EGLISE NAJ IONALE
-A- "VIS

Le président du Collège des Anciens
pour l'année 1890 est M. le pasteur Dou-
trebande. 698-1

CHAMBRE SYNDICALE MIXTE
DES

Patrons et Ouvriers décorateurs
DE BOITES

de la Chaux-de-Fonds.
La Chambre syndicale porte à laconnais

sance des membres des Syndicats qu'elle
représente, qu'en vertu de l'art. 17 de la
convention , elle a prononcé l'interdiction
des personnes dont les noms suivent,
graveurs et décorateurs de cu-
vettes, lesquelles ont refusé d'adhérer
à l'association.

MM. MM.
Louis Pellaton. Eug. Pétremand.
Jean Baumgartner. James Nicolet.
Jean KôBIèr. ' François Meyrat.
Christian Rufner. Adrien Dubois.
Léon Dubois-Tscharteli.
PnvMrAxnv1 Ducommun.

La Chambre syndicale rappelle à cette
occasion à MM. les patrons et ouvriers-
qu'il leur est interdit de faire travailler
Qu de travailler pour des personnes mises
à l'interdit. Elle informe ijek parents ou
tuteurs des jeunes gens â placer en ap-
prentissage, qu'ilest interdit jusqu'à nouvel
avis, aux patrons graveurs de lettres d'en-
gager des apprentis.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Janv. 1889.
706-2 La Chambre syndicale.

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 , étourdissements , fai-
blesse des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 480-11
Pharmacie W. Bech, Place Neuve.

La liquidation générale du
BAZAR NEUCHATELOIS conti-
nue avec un fort rabais. 341-85

Brasserie HAUERT
12. RDE DE LA SERRE 12. 812-6

Jeudi 23 janvier et jours suivants,
à 8 h. du soir,

€<M€imf
Débuts de la troupe

Mïartel
M" Blanche Martel , comique tyro-

lienne, des Ambassadeurs de Paris.
M"* Camlson , chanteuse légère , du

Palais de Cristal dé Marseille.
M"* Rose Camlson, comique de genre.
M. Camlson, baryton d'opéra.
M Ceruti , violon solo.

CERCLE MONTAGNARD
Samedi 25 Janvier 1889

à 8 Va heures du soir,

SOIRÉE MILIÈRE
BA.NQTJET à minuit.

Tous les membres du Cercle et leurs
familles sont cordialement invités à y
assister.
697-4 La Commission des jeux.


