
Dimanche dernier on a voté dans toute l'Italie:
il s'agissait de renouveler les municipalités, et
comme c'étaient les premières élections ayant
lieu sous le régime de la nouvelle loi munici-
pale , la lutte a été vive. Or, jusqu 'à présent et
malgré une pression électorale qui a tout l'air
d'avoir été sérieuse, le gouvernement ne semble
pas avoir remporté une victoire décisive. Mais on
ne sera fixé sur l'ensemble que dans quelques
jours. Aujourd'hui , on n'a que les résultats de
Rome et là il n'y a aucune erreur possible :
M. Crisp i a subi un échec, et d'autant plus inat-
tendu qu 'il avait au dernier moment employé les
grands moyens.

Samedi matin , vingt-quatre heures avant l'é-
lection , il faisait paraître un décret du roi , an-
nonçant que l'on instituait une commission d'en-
quête chargée de vérifier les comptes de la mu-
nicipalité dont les pouvoirs venaient d'expirer .
Le rapport de M. Crispi visait très directement
le duc Torlonia , l'ex-syndic de Rome, dont M.
Crispi esl l'ennemi personnel depuis une cer-
taine histoire de théâtre , de loge et de femmes ,
dont nous avons parlé en son temps. M. Crispi
même, au moment où la presse raconta cette his-
toire , se montra fort courroucé.

Il paraît que les colères de M. Crispi ne font
guère peur aux Romains , puisque le premier ré-
sultat de l'élection a été la réélection du duc Tor-
lonia , qui rentre au Conseil municipal de Rome.
C'est là l'échec personnel de M. Crispi ; mais il
remporte aussi une veste ministérielle : sur
quatre-vingts conseillers munici paux à élire, les
électeurs romains ont élu trente candidats appar-
tenant à l'ancien Conseil municipal visé dans le
fameux rapport et seize candidats libéraux modé-
rés, dont tout le programme était de combattre
la politique crisp inienne ; c'est grâce au princi pe
de la représentation des minorités , introduit par
M. Crispi dans la loi pour s'assurer l'appoint ra-
dical , que les libéraux modérés ont pu passer ,
distançant les radicaux qui sont restés sur le car-
reau.

Donc, 46 conseillers municipaux sur 80 sont
hostiles au gouvernement , et l'élection du syndic
élant faite par le Conseil municipal , M. Crisp i va
de nouveau être obligé de subir un syndic qui
n'approuvera pas aveuglément tous les faits et
gestes de l'omnipotent ministre. Il y a là , après
la visite de Guillaume II , après toutes 1er mar-
ques de faveur dont on a accablé M. Crispi , un
signe intéressant à relever. Quoi qu 'en disent les
officieux , M. Crisp i n'est pas sûr du résultat des
élections législatives , et c'est pour cela qu 'il re-
cule devant une dissolution de la Chambre. »

Les élections municipales de Rome
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VENDREDI IS NOVEMBRE 1889 -

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

C A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion , ven-
dredi 15, à 8 '/> h- du soir , aa local (rue Neuve 21.

Orchestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 15,
à 8 V, h. du soir, au local (Brasserie Hauert) .

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 15, à 8 >/_ h.
du soir, au local.

Brasserie Hauert. — Représentation extraordinaire
donnée par la troupe Lacant-Monnery, vendredi 15
et samedi 16, dès 8 Vi h- du soir.

Brasserie Knutti. — Coucert vocal et instrumental
donné par la troupe d'Ambrosio, samedi 16, dès 8 h.
du soir.

Société ornithologique. — Réunion , samedi 16, à 8h.
du soir, au local.

La Tardive. — Assemblée générale ordinaire , samedi
16, au local.

Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite. — Assemblée populaire organisée par le
Griïtli , samedi 16, a 8 '¦, h. du soir , grande salle dr
Gibraltar.

Brasserie du Lion. — Concert de bienfaisance donné
par des amateurs de la localité, samedi 16, dès 8 '/_ h.
du soir.

Musique militaire • Les Armes-Réunies » . —
Répétition générale, samedi 16, à 8 '/_ h. soir, au Ca-
sino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale , sa-
medi 16. à 8 V> h- du soir, au local.

La Ghaux-de-Fonds

Il est inutile, croyons-nous, d'en dire plus
long sur la loi fédérale concernant la poursuite
pour dettes et la faillite. Nous avons reçu l'A-
dresse du Grand Conseil au peuple neuchâtelois ,
mais comme à l'heure qu il est cette pièce est
répandue partout à profusion nous croyons inu-
tile, — étant donné l'envoi tardif qui nous en a
été fait , — d'en reproduire la teneur.

Au reste que pourrions-nous bien dire encore
pour secouer la torpeur et l'indifférence du corps
électora l ? et pourtant l'occasion est belle de se

montrer à la tête du mouvement progressiste en
Suisse. Il ne s'agit pas dans la votation du 17 no-
vembre d'une question de principe : à savoir, par
exemple, si le peuple veut ou ne veut pas une
plus grande centralisation fédérale. Non ; le prin-
cipe de l'unification du droit au point de vue fé-
déral a été voté le 31 janvier 1874 alors que
340,199 citoyen s contre 198,013, ont accepé la
Constitution fédérale revisée, où se trouve l'arti-
cle 64 qui dit entr'autres : « La législation sur la
poursuite pour dettes et la faillite est du ressort
de la Confédération. »

Dimanche prochain le peuple suisse n'aura
donc qu'à se prononcer sur la loi qui lui est sou-
mise : cette loi , fruit de longues années de tra-
vail , est l'œuvre de nos plus éminents juristes.
Est-elle bonne ? Nous n'hésitons pas à répondre :
Oui , certes, elle est bonne et les adversaires sys-
tématiques de ce qui vient de Berne, n'ont pas
trouvé un seul argument sérieux qui vaille la
peine d'être réfuté.

Ce qu'il est bon de ne pas oublier , c'est la com-
position de la phalange des obstructionnistes à
l'occasion de cette votation : Il y a des ultramon-
tains qui veulent se venger de l'affaire des écoles
confessionnelles saint-galloises de Lichtensteig
et de l'occupation du Tessin , à la suite des élec-
tions législatives de ce canton ; il y a en oulre
les procureurs jurés et les huissiers exploitants
du canton de Vaud , bon nombre d'avocats ber-
nois qui revêtent les fonctions d'agents de pour-
suite, etc., les opposants en un mot ne sont , dans
plusieurs cantons , que des bandes de vautours
qui sentent la proie leur échapper.

Voilà donc de quoi se compose cette opposi-
tion : des obstructionnistes par système et des
intéressés.

De tout ce qu on a dit de mal de la loi qui nous
occupe en ce moment , nous n'avons trouvé qu 'une
seule critique qui ait peut-être son semblant de
raison d'être ; elle est formulée contre l'articl e IS
qui dit entr 'autres : « Le Conseil fédéral exerce la
haute surveillance en matière de poursuite et de
faillite...» alors que le dernier alinéa de l'art. 64
de la Constitution fédérale prescrit : « L'adminis-
tration de la justice reste aux cantons , sous ré-
serve des attributions du Tribunal fédér al. » Les
opposants crient à la violation de la Constitution.

Admettons que cet article 15 n'est peut-être
pas pour nous plaire outre mesure ; mais nous
ne voyons pas en quoi il modifie ou annule la
teneur de l'art. 64 de la Constitution ?

L'argument obstructionniste est donc pour le
moins spécieux.

Nous n'en dirons pas davantage , car ce serait
peine perdue.

Notre but , en écrivant ces li gnes, a été de rap-
peler aux électeurs de la Suisse romande , des neu-
châtelois en particulier , que la Suisse progres-
siste et libérale compte sur eux pour voter en
masse la loi sur la poursuite et la faillite.

N'oublions pas que , du premier au dernier , les
opposants se rendront tous aux urnes ; aussi ne
faudra i t-il pas que, par une coupable indifférence ,
des partisans de la loi s'abstinssent de voter et
devinssent ainsi une des causes de l'écroulement
de cet édifice si laborieusement et si péniblement
élevé.

Nous engageons donc tous les électeurs à faire

leur devoir. Comme il y a quinze ans , souhaitons
qu 'un beau chiffre de 16,000 électeurs se retrouve;
cela est possible si dimanche prochain les élec-
teurs progressistes de toutes nuances veulent
bien se donner la peine de se rendre aux urnes
pour y déposer un patrioti que

OUI

A bas l'obstruction

Dimanche : Grand cortège.

Toutes les sociétés sans distinc-
tion du but qu'elles poursuivent, et tous les
citoyens à quelque parti politique qu'ils ap-
partiennent sont chaleureusement invités à
y prendre pari.

Rendez-vous à IO heures du matin sur
la Place Neuve.

Départ à 10 V_ heures précises pour se
rendre au local de vote à l'Hôtel-de-Vi lle.

Le Comité d'action.

Votation fédérale dn 17 Novembre

VOTATION FÉDÉRALE REPONSE I
du 17 Novembre 1889. OUI ou BON

Voulez-vous, oui ou non, accep- m^ ¦ ¦ ¦
ter la Loi fédérale du 11 avril 1889, || T T g
concernant la poursuite ponr det- ï | g I j
tes et la faillite 1 W W ¦
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En conséquence , en sortant du palais , il lui avait
mis la bride sur le cou.

Roland n'avait pas manqué à ce que son cavalier
attendait de lui.

A peine hors de la porte , il avait pris à gaucho , M.
de Montsoreau l'avait laissé faire; puis à droite , et M.
de Montsoreau l'avait laissé faire encore.

Tous deux s'étaient donc engagés dans ie charmant
sentier fleuri , puis dans les taillis , puis dans les hautes
futaies.

Comme la veille , à mesure que Roland approchait de
Méridor , son trot s'allongeait; enfin son trot se chan-
gea en galop, et , au bout de quarante ou cinquante
minutes, M. de Montsoreau se trouva en vue du mur
juste au même endroit <jue la veille.

Seulement le lieu était solitaire et silencieux; aucun
hennissement ne s'était fait entendre; aucun cheval
n'apparaissait attaché ni errant.

M. de Montsoreau mit pied à terre; mais cette fois ,
pour ne pas courir la chance de revenir à pied , il passa

la bride de Roland dans son bra s et se mit à escalader
la muraille.

Mais tout était solitaire au dedans comme au dehors
du parc.

Les longues allées se déroulaient à perte de vue et
quelques chevreuils bondissants animaient seuls le
gazon désert des vastes pelouses.

Le comte jugea qu'il était inutile de perdre sou temps
à guetter des gens prévenus , qui , sans doute effrayés
Ïiar son appariti u de lu veille , avaient interrompu
surs rendez-vous ou choisi un autre endroit : il re-

monta à cheval , longea uu petit sentier , et après un
quart d'heure de marche , daus laquelle il avait été
obligé de retenir Roland , il était arrivé à la grille.

Le baron était occupé à faire fouetter ses chiens
pour les tenir en haleine , lorsque le comte passa le
pont-levis.

Il aperçut son gendre et vint cérémonieusement au-
devaut de lui.

Diane , assise sous uu magnifique sycomore , lisait
les poésies de Marot. Gertrude , sa fidèle suivante ,
brodait à ses côtés.

Le comte, après avoir salué le baron , aperçut les
deux femmes.

Il mit pied à terre et s'npprocha d'elles.
Diane se lova , s'avança de trois pas au devant du

comte et lui fit une grave révérence.
«Quel calme, ou plutôt quelle perfidie I murmura le

comte; comme je vais laire lever la tempête au sein ae
ces eaux dormantes.

Un laquais s'approcha; le grand veneur lui jeta la
bride de son cheval , puis se retournant vers Diane :

«Madame, dit-il , veuillez , je vous prie , m'accorder
un moment d'entretien.

— Volontiers , Monsieur , répondit Diane.
— Nous faites-vous l'honneur de demeurer au châ-

teau ? monsieur le comte, demanda le baron.
— Oui , Monsieur, jusqu 'à demai n , du moins.»
Le baron s'éloigna pour veiller lui-même à ce que la

chambre de son gendre fût préparée selon toutes les
lois de l'hospitalité.

Montsoreau indiqua à Diane la chaise qu 'elle venait
de quitter, et lui-même s'assit sur celle de Gertrude en

couvrant Diane d'un regard qui eût intimidé l'homme
le plus résolu.

«Madame , dit-il , qui donc était avec vous dans le
parc hier soir !»

Diaue leva sur son mari un clair et limpide regard .
«A quelle heure , Monsieur ? demanda-t-elle d'une

voix dont , à force de volonté sur elle-même , elle était
parvenue à chasser toute son émotion.

— A six heures.
— De quel côté ?
— Du côté du vieux taillis .
— Ce devait être quelque femme de mes amies, et non

moi , qui se promenait de ce côté-là.
— C'était vous, Madame, affirma Montsoreau.
— yu en savez-vous T » ait uune.
Montsoreau , stupéfait , ne trouva pas un mot à ré-

pondre; mais la colère prit bientôt la place de cette
stupéfaction.

— Le nom de cet homme , dites-le moi t
— De quel homme ?
— De celui qui se promenait avec vous.
— Je ne puis vous le dire si ce n'était pas moi qui

me promenais.
— C'était vous , vous dis-je, s'écria Montsoreau en

frappant la terre du pied.
— Vous vous trompez , Monsieur , répondit froide-

ment Diane.
— Comment osez-vous nier que je vous aie vue ?
— Ah I c'est vous-même , Monsieur t
— Oui , Madame , c'est moi-même. Comment donc

osez vous nier que ce soit vous , puisqu 'il n 'y a pas
d'autre femme que vous à Mêridor î

— Voilà encore une erreur , Monsieur , car Jeanne de
Brissac est ici.

— Madame de Saint-Luc !
— Oui , madame de Saint-Luc , mon amie.
— Et M. de Saint-Luc 1
— Ne quitte pas sa femme, comme vous savez; leur

mariage à eux est un mariage d'amour: c'est M. et Mme
de Saint-Luc que vous avez vus.

(A tmitt.)

Dame de Montsoreau

En faveur de la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite. — M. Ruchonnet a fait
mercredi soir au Casino , de Berne, devant une
salle comble, sa conférence sur la loi sur la pour-
suite. L'assemblée, composée essentiellement de
Suisses romands , s'est prononcée à l'unanimité
en faveur de la loi.

M. Elie Ducommun a fait ressortir que le ré-
sultat du vote de dimanche prochain est problé-
matique et que chaque citoyen qui négligerait de
voter encourrail une grave responsabilit é.

«———»«»<_——

Chronique suisse

BERNE. — Mercredi après midi , une explo-
sion de gaz s'est produite dans une maison de
l'avenue de la gare à Bienne et a provoqué un
commencement d'incendie. Grâce à de prompts
secours , l'élément destructeur n'a pas pris d'ex-
tension. La maison , encore inhabitée , appartient
à MM. Schweizer et Cie , imprimeurs. Les dégâts
sont assez importants.

VAUD. — Un vol avec effraction a été commis
dans le bureau du boursier de la commune de
Saint-Livres (près Aubonne) . Une somme de
3000 fr. a été emportée par les voleurs.

Nouvelles des cantons

Poursuite pour dettes et faillite. — Hier au
soir , jeudi , a eu lieu une nombreuse assemblée à
Saint-Imier ; elle comptait 300 personnes. Elle
a décidé unanimement , après un chaleureux dis-
cours de M. le conseiller national Jolissaint , de
voter oui dimanche.

Chronique du Jura bernois.

## Loi sur la poursuite pour dettes et la fail-
lite. — Demain samedi , à 8 heures du soir, au
Temp le du Bas , à Neuchâtel , aura lieu une grande
assemblée populaire sur la loi qui sera soumise
au vote populaire dimanche prochain. Les ora-
teurs qui se feront enlendre sont MM. Numa Droz ,
conseiller fédéral : Cornaz , conseiller d'Etat et
député au Conseil national : Jeanhenry, procu-
reur général et conseiller national ; Michaud ,
président du Tribunal cantonal et Amiet , avocat.

## Gorgier. — Mercredi matin , une des Prises
de Gorgier , appartenant à M. Porret , a été entiè-
rement détru te par un incendie. Le feu s'est dé-
claré pendant que le propriétaire et sa famille
étaient absents. M. P. se rendait à la foire avec
une paire de bœufs . Il a aperçu de loin les flam-
mes et a pu rentrer à temps pour sauver son bé-
tail , dit la Suisse libérale.

Chronique neuchàteloise

France. — Hier, jeudi , à la Chambre , M.
Floquet a annoncé que la Chambre a validé 360
élections environ , et qu'elle peut donc constituer
son bureau définitif.

La Chambre a décidé de nommer samedi le
bureau définitif et de fixer sa prochaine séance à
vendredi à 4 heures.

La séance est levée à 7 h. 15 du soir.
— Le conseil des ministres a décidé en prin-

cipe de rédiger une déclaration ministérielle , la-
quelle sera lue aussitôt que la Chambre sera
constituée. Les termes de cette déclaration se-
ront arrêtés samedi ; cette déclaration expliquera
les motifs pour lesquels le cabinet est décidé de
se présenter devant les Chambres et les points
essentiels du programme qu 'il se propose de sou-
tenir si le Parlement lui continue sa confiance.

— Les comptes de l'Exposition. — Le succès
colossal de l'Exposition est aujourd'hui nette-
ment établi. Les chiffres qui vont être insérés
dans le projet qui sera , dans quelques jours , dé-
posé sur le bureau de la Chambre , en font foi.
Bien que n 'étant pas définitivement arrêtés et
apurés, les comptes ont été faits déjà , et on peut
aujourd'hui publier ceux , particulièrement inté-
ressants, qui concernent les recettes et les dé-
penses.

On sait que, pour justifier l'émission des tickets,
le Crédit foncier de France a versé dans les cais-
ses de l'Exposition une première somme de 18
millions de francs , puis une seconde de 3,500,000
francs , soit un versemen t total de 21,500,000 fr.
A cette première catégorie de recettes , constituée
déjà par les entrées de l'Exposition , est venu s'a-
jouter le produit des concessions accordées aux
restaurateurs , limonadiers , débitants de toute
sorte , marchands , etc.; puis certaines sommes,
relativement légères, diversement produites. En
dernier lieu , enfin , il y faudra joindre celles qui
seront obtenues par la vente des matériaux des
constructions dont la conservation ne sera pas
autorisée.

On a donc pu récapituler ainsi ces diverses
sommes :

Montant des versements du Crédit
foncier 21,500,000

Concessions et recettes diverses ,
y compris le produit de 11,609 tickets
du Trésor 2,000,000

Vente de' matériaux (estimation) . 1,000,000
Montant des subventions (Elat , 18

millions : ville de Paris , 7,000,000) . 25,000,000
Total général des recettes . 49,500,000

En ce qui concerne les dépenses , on avait es-
timé, d'après les devis et plans , que l'Exposition
coûterait une somme totale de 43 millions de

francs. D'après toutes les prévisions , le total gé-
néral n'excédera pas 41,500,000 francs. Toute-
fois , il est bien entendu que ces chiffres ne sau-
raient être considérés comme définitifs , certains
chap itres n'ayant pu encore être relevés dans
leur détail et apurés.

Le bilan de 1 Exposition s'établirait donc de la
façon suivante :
Recettes 49,500,000
Dépenses 41,500,000
Soit avec un excédent de recettes de 8,000,000

Et ce résulta t, annoncé déjà à plusieurs repri-
ses par M. Al p hand , ne peut devenir inférieur.
Les rectifications qui peuvent encore être appor-
tées aux comptes sont seulement susceptibles
d'augmenter cel excédenl.

Il n'est pas moins intéressant de publier , en
regard des chiffres que nous venons de donner ,
ceux de 1878 et de 1867.

En 1878, on avait obtenu les résultats sui-
vsnts * *
Recettes (chiffre rond) 23,685,200
Dépenses . . 55,390,000

Excédent de dépenses 31,704,800
Et encore, dans cette somme de 23,685,200 fr.,

la subvention de l'Etat n 'était-elle pas comprise.
En 1867, les résultats avaient été comparative-

ment bien meilleurs. Il y avait eu :
Recettes 27,144,660
Dépenses 22,983,820

Excédent de dépenses 4,160,840
On voit clairement l'avantage considérable qui

ressort de l'Exposition de 1889. On s'est demandé
déj à ce que deviendrait l'excédenl des recettes
ainsi obtenu. Cet excédent de recettes sera versé
dans les caisses du Trésor , en vertu des disposi-
tions de la loi de finances qui spécifie , en effet,
que l'Etat bénéficiera du reli quat en cas de plus-
value de recettes, comme, par une conséquence
logique , il aurait supporté l'excédent de dépenses
si celles-ci eussent été plus élevées.

Autriche-Hongrie. — Le commandant
du 7° corps d'armée , dont le quartier général esl
à Temesvar , a adressé une lettre aux autorités
civiles de cette ville pour les prévenir qu 'on a
saisi dans les chambrées des troupes d'infanterie
en garnison à Temesvar de nombreuses brochu-
res portant à la première page l'inscri ption sui-
vante : « Un soldat européen à ses camarades ; à
traduire dans toutes les langues et à répandre
dans tous les camps et dans toutes les casernes. »

La brochure invite les soldats à se dérober à
leurs devoirs en cas de guerre. Le commandant
du 7e corps invite les autorités civiles à le secon-
der dans la chasse à faire aux exemp laires de la
brochure et dans la recherche de ceux qui s'oc-
cupent de la répandre.

Nouvelles étrangères
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## A uvernier . — D'après le Neuchâtelois, la

femme dont le cadavre a été trouvé dimanche , se
nomme Louise Furrer , femme de Jean. Elle est
originaire de Luterkofen (Soleure), âgée de 33
ans. Elle avait disparu de la maison depuis le
matin du 6 novembre, et l'on croyait qu'elle était
tombée dans l'Aar.

« D'après nos renseignements , dit la Feuille
d'avis de Neuchâtel, Mme L. F. avait perdu son
mari il y a peu de temps et n'avait pu se consoler
du coup qui l'avait frappée. Elle avait voulu re-
voir nos contrées et particulièremen t Cortaillod
où elle avait séjourné dans sa jeunesse. En proie
à une très grande mélancolie , la malheureuse
jeune femme a cherché dans la mort un terme à
sa douleur. Elle laisse un fils âgé d'une dizaine
d'années. »

## Banques d'émission. — La situation heb-
domadaire des deux banques d'émission du can-
ton de Neuchâtel (y compris les succursales ,
était , au 9 novembre, la suivante :

Banque cantonale neuchàteloise. — Billets : émission
fr. 3,000,000, circulation fr. 2,925,600. Couverture légale
(40 p. cent de la circulation) fr. 1,170,240 ; partie disponi-
ble fr. 216,394»30. BiUets d'autres banques suisses
fr. 278,350; autres valeurs en caisse 52,798*53. — Total
fr. 1,717,737*83.

Banque commerciale neuchàteloise. — Billets : émis-
sion fr. 3,700,000, circulation fr. 3,317,550. Couverture
légale des billets fr. 1,327,020 ; partie disponible 392,554
francs 60 c. Billets d'autres banques suisses fr. 163,850.
Autres valeurs en caisse fr. 207,598»13. — Total francs
2,091,022»73.

** Pierristes et sertisseurs. — Le Comité de
l'Association syndicale des ouvriers et ouvrières
pierristes et sertisseurs a reçu avec une vive re-
connaissance , par l'entremise de M. Alfred Clerc ,
la somme de vingt francs , provenant de la liqui-
dation de l'ancienne Société des pierristes et ser-
tisseurs . (Communiqué.)

jh,

*.* En faveur de la Paternelle . — Le Comité
de La Paternelle a reçu avec beaucoup de recon-
naissance la somme de 20 fr., part prise sur le
fonds de la Société des pierristes et sertisseurs
dissoute.

Nos remerciements aux donateurs.
(Communiqué).

** L'agriculture et la votation du 17 novem-
bre. — Nous recevons du comité de la Société
d'ffgriculture du district de La Chaux-de-Fonds,
la communication suivante :

« La Chaux-de-Fonds, 15 novembre 1889.
Aux membres de la Société d'Agriculture et

aux agriculteurs du district.
Messieurs et chers collègues,

A l'exemp le de la Société suisse d'Agriculture ,
nous ne voulons pas laisser passer la votation de
dimanche prochain sur la poursuite pour dettes
et la faillite , sans adresser un pressant appel aux
sociétaires et aux agriculteurs en général , pour
les engager instammenl à déposer un oui dans
les urnes.

Depuis sa fondation , notre Société s'est intéres-
sée directement ou indirectem ent aux diverses
œuvres qui peuvent amener du bien-ôtr e parmi
les agriculteurs. Et c'est en poursuivant celte
lâche que nous attirons votre attention sur la vo-
tation du 17 novembre.

La nouvelle loi tient compte de la situation pé-
nible dans laquelle un agriculteur peut se trou-
ver : années mauvaises , impossibilité d'interrom-
pre son activité , nécessité pour lui de ne pas
gaspiller dans d'onéreuses poursuites et d'inter-
minables procès des fonds dont il a besoin pour
son entreprise. En un mot , le législateur met un
frein , en matière de poursuite , aux agissements
de certains intermédiaires dont l'unique souci
est de faire accorder de bons honorair es et que
l' opinion publique a baptisé du titre de vam-
pires.

Désormais , l'agriculteur entreprenan t pourra
s'en passer en s'adressant directement au préposé
officiel inst i tué par la loi. D'autre part , celle-ci
est rédigée de telle sorte que la position du créan-
cier et du débiteur est ménagée dans une mesure
compatible avec la sauvegarde du crédit et du
bon renom des affaires.

Agriculteurs ,
Toute l'agriculture suisse salue avec joi e l'ap-

parition de la loi. Elle la considère comme un

complément au programme des améliorations
agricoles.

Vous vous rendrez lous au scrutin le 17 no-
vembre. Que vos oui pleuvent dans les urnes,
n 'oubliez pas que les adversaires à la loi , con-
duits par la passion politique ou par leurs inté-
rêts privés , sont nombreux et disciplinés.

A dimanche donc et votons oui.
Au nom de la Société d'Agriculture du district ,

Le Comité. »
«P. S.— Nous rappelons aux agriculteurs du

ressort communal de La Chaux-de-Fonds, qu'un
grand cortège se formera avec musique et ban-
nières , dimanche , « 10 heures du matin sur la
Place Neuve. »

*5fc Programme du cortège de dimanche. — Les
sociétés qui désirent être accompagnées à la place
de rendez-vous sont priées de se réunir dans les
locaux désignés ci-après, à 9 lf .  h. du matin :

Cercle du Sapin ; Cercle Montagnard ; Casino ;
Brasserie Hauert ; local du Griitli.

Le cortège se formera à 10 heures du matin ,
sur la place du Marché , dans l'ordre suivant :

lre partie. — Musique des « Armes-Béunies »
(devant le n° 2, rue du Marché) . — Les autorités
et le Comité d'action. — Sociétés politiques. —
Cercles.

2me partie. — « Fanfare Montagnarde » (devant
la pharmacie Bech). — Sociétés de gymnastique ,
tir , chant , etc. (Communique.) -

Chronique locale de la commune de La Chaux-de-Fonds.
Séance du X " novembre 1889.

Présidence de M. Georges LEUBA , secrétaire, puis de
M. Arnold ROBERT, 1" vice-président.

3 (Suite).
6* Rapport et demande de crédit four  impressions et

registres.
M. le secrétaire du Conseil communal lit un rapport

concluant à accorder au dit conseil un crédit supplé-
mentaire de 500 fr. pour frais d'impressions, registres et
formulaires ; le budget prévoyait 4500 fr. de dépenses,
chiffre qui se trouve dépassé par suite du passage à la
nouvelle organisation communale.

Relativement à l'art. 2 de l'arrêté , M. Louis Bour-
quin recommande au Conseil communaL de répartir
équitablement le travail entre les différents fournisseurs
de la localité.

M. Fritz Robert-Ducommun indique que les travaux se
font , autant que possible dans la localité, et en tenant
compte des nécessités du service.

Le Conseil vote l'arrêté suivant :
« Le Conseil général de la Commune de La Ohaux-

de-Fonds,
Entendu un rapport du Conseil communal,

Arrête :
Art. 1". — Il est accordé au Conseil communal un

nouveau crédit supplémentaire de 500 francs pour faire
face aux dépenses occasionnées par les impressions di-
verses prévues aux chapitres XIII et XIV du bud-
get.

Art. 2. — Le Conseil communal répartira cette somme
suivant les besoins.

Art . 3. — Le Conseil communal est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté. »

7* Règlement pour les installations du gaz.
Dans la séance du 14 août , l'article 8 du règlement

concernant les installations du gaz, avait été renvoyé
à une commission spéciale de trois juristes faisant par-
tie du Conseil général et à la commission du gaz et des
eaux, pour nouvel examen. Deux modifications ont été
introduites par ces commissions réunies et elles sont
adoptées , après une longue discussion , ainsi que le rè-
glement dans son entier.

A l'art. 3 on ajoute les mots :
Toutefois , cette vérification qui porte sur la force de

résistance et les dimensions des tuyaux....
Art. 8. — Toute difficulté relative aux installations et

à l'appareillage du gaz qui pourrait s'élever, entre les
installateurs particuliers et la direction du gaz, sera
tranchée par la commission du gaz et des eaux. Il y
aura recours au Conseil communal qui , sur la demande
de l'intéressé, pourra ordonner une expertise.

La commission d'expertise sera composée d'un repré-
sentant choisi par l'autorité communale et d'un repré-
sentant choisi par le recourant.

Le Conseil communal prononcera dans tous les cas,
sans appel.

MM. Fritz Robert , architecte et J. Calame-Colin en-
visagtnt que la commission n'a pas modifié sensible-
ment la première rédaction ; cet avis est également
partagé par M. Léopold Maire , conseiller communal ;
MM. Jules Breitmeyer et Arnold Robert relèvent qu 'il
s'agit uni quement de difficultés relatives aux installa-
tions et à l'appareillage du gaz ; dans des conflits de
cette nature entre les installateurs et l'administration ,
cette dernière peut parfaitement prononcer , eu dernier
ressort , tandis qu'il en est autrement pour les confits
avec des particuliers.

La nouvelle rédaction est adoptée par la majorité du
Conseil avec la substitution , sur la demande de M. Fritz
Robert , du mot tranchée au mot jugée , i l'article 8 mo-
difié.

8* Divers.
M. Wuilleumier-Robert lit un rapport au sujet du

timbre-impôt ; il a été dit , dans la dernière séance du

Conseil général que quelques personnes en ont revendu
et pour prévenir ce trafic, on a émis l'idée de rendre le
timbre personnel et pour cela de l'oblitérer en le ven-
dant, ce qui n'empêcherait nullement la revente dea
timbres oblitérés. Quant à écrire le nom dn porteur sur
l'enveloppe, c'est une mesure à recommander mais qui
ne peut être rendue obligatoire, l'administration ne
pouvant refuser d'accepter des timbres en paiement de
l'impôt sons prétexte que l'enveloppe porte un autre
nom que celui du porteur ou qu'elle n'en porte point.
Au reste, le nombre de ceux qui ont revendu des tim-
bres-impôt est insignifiant , et il faut bien se garder
d'apporter dans ce système des complications qui en
éloigneraient le publie.

La vente des timbres-impôt a commencé dans la der-
nière quinzaine d'août ; il en a été vendu depuis lors pour
2500 fr., sur lesquels 800 fr. environ sont rentrés en
paiement. On peut donc en conclure que tout ce qui a
été vendu par nos dépôts en sus de cette somme l'a été
en prévision de l'impôt de l'année prochaine et qu'ainsi
cette institution entre peu à peu dans les habitudes de
la population. Pour donner des facilités de pins en pins
grandes sux acheteurs, le nombre des dépôts a été porté
à 40.

Le rapport se termine par le projet de résolution sui-
vante qui est adopté à l'unanimité :

u Le Conseil général de la commune de La Chaux-de-
Fonds,

Sur un rapport du Conseil communal,
Charge ce Conseil d'exprimer sa reconnaissance anx

magasins de la ville qui veulent bien donner à l'autorité
communale leur concours patriotique et désintéressé en
se chargeant|de la vente des timbres-impôt de la Com-
mune. »

M. le directeur des travaux publics, annonce qu'il y
aurait lieu de compléter le crédit pour l'introduction de
l'eau aux abattoirs. Le 14 août 1889, le Conseil général
a voté à cet effet an crédit de 9000 fr. ; depuis lors il a
été reconnu qu'au lieu d'installer deux bornes-fontai-
nes dans la cour , il serait préférable d'introduire l'eau
dans les onze compartiments occupés par les bou-
chers ; cela occasionnerait un surplus de dépenses de
1000 francs.

Conformément à ce préavis du Conseil communal, le
Conseil modifie l'arrêté du 14 août, en portant de 9000 fr.
à 10000 fr. le crédit pour cet objet. (A suivre).

Conseil général

Londres , 15 novembre . — M. Ormond , le ("da-
teur de Bolton , vienl de mourir à l'âge de 80
ans. Il laisse une fortune de 37 millions de francs.
Il a fait bâtir , à ses frais , trois ou quatre églises.

Jnspruck , 15 novembre. — L'empereur et l'im-
pératrice d'Allemagne sont arrivés ici hier.

L'empereur d'Autriche les attendait à la gare.
Guillaume II et François-Joseph ont eu une

longue conversation.
Le train spécial est reparti quelques heures

plus tard.
Londres , 15 novembre . — Le Times dit que la

Turquie enverra des navires stationner en Crête
et laissera dans l'île un corps d'armée perma-
nent alin de prévenir le renouvellement des trou-
bles.

Athènes , 15 novembre. — La Chambre grecque
a volé par 72 voix conlre 54 une motion de con-
fiance en faveur du ministère sur les affaires de
Crête.

Rome , 15 novembres— Une dépêche de Tanger
est arrivée à la Consulta , annonçant qu 'il serait
donné satisfaction à l'Italie pour l'attentat dont
le chargé d'affaires italien , M. Galletti , a été vic-
time.

— La Banque de l'Industrie et du Commerce a
suspendu ses paiements , ce qui cause une pro-
fonde impression dans la ville. Les abords de la
banque sont gardés par la police.

Bucarest. 15 novembre. — Une grosse affaire
préoccupe la justice depuis quelques jours.

Pendant l' agonie de l'archevêque Angyelitch ,
patriarche grec, quelques personnes de son en-
tourage , parmi lesquelles son premier chapelain
Lamaitch et le recteur du collège Dimitrievitch ,
se sont emparés de la caisse , des valeurs et de la
croix d'or patriarcale.

Au cours de l'enquête , le valet de chambre du
patriarche a avoué que son maitre avait été étran-
glé. On n 'a pu constater si ce fait est vrai.

Le chapelain Lamaitch , le recteur et plusieurs
autres comp lices sont en prison. Le chapelain a
voulu s'empoisonner , mais on l'en a empêché.

Dernier Courrier

Liste des MARCHA .I)S-HORLOttEJRS
actuellement à LA CHAUX-DE-FONDS

i l 'Hôtel da la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Vendredi 15 novembre, à 5 h. du soir

MM. Bruhl, Paris. — Constant»™», Constantino-
ple. — Sonthelm , Yokohama. — Schwars, Vienne. —
Weiaslltz , Cracovie.
^^^^^M^_B^^^^^M^^M.̂ H^na^^^H^^^^^^^^HB^^^^B^^.̂ ^______________.

Imprimerie A. Gourvoisier, Chaux-de-Fonds.
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i HALLE AUX TISSUS *
T| t 7, RUE DU GRENIER tm Ab. Meyer mi i* RUE DU GRENIER t f

3 D R A P E R I E S  CHAUX-DE-FONDS NOUVEAUTÉS P
T| De retour de mon voyage d'achats, j' ai l'avantage d'informer ma bonne et ancienne clientèle j F
j i  ainsi que le public en général , que mes Rayons d'hiver sont au grand complet. ht
V Vu les achats importants que j 'ai faits directement avec les principales maisons de France mf

 ̂
et de l'Etranger, je puis vendre meilleur marché que partout ailleurs, tout en ne livrant que *

JE des marchandises de première fraîcheur et première qualité. 11721-16 IL
*! Ŵ '̂ WB** M me reste encore à liquider 

une 
quantité de marchandises provenant de la **'

JE ^-•i**W faillite J.  Netter, au Locle et qui seront vendues ù moitié prix de leur valeur réelle. \m.

1 vAItdrA un Bran<t Hve avec fermoir,
5 VCUUi rc 2 grandes paillasses neuves et

une grande table carrée. — S'adresser rue
des Granges 11. 11858 2

MP> Depuis le mois de mai 18811, U
**m*w a été volé dans nn comptoir da
dn Locle me MONTRE portant le n° 3602,
savonnette et cnvette argent . glace
sons cnvette , 20 lig. , contiôlée MM)-
1000, mouvement remontoir , demi VM,
ancre lignr-droitr , nickelé. Sur le qiart
platine «si frappée la marque de fabri-
que représentant le continent américain;
la cnvette porte ia désignation du mou-
vement , plus le mot GLOBO. — Les per-
sonnes qni pourraient en donner des ren-
seignements sont priées de les transmet-
tre an hurean de l'IHPARTIU. Borne
récompense en cas de vécouverte. 11789-3

HOTELJJiODER
Dans une des meilleures situations , un

petit hôtel serait à reprendre pour saint-
Georges 1890 ; cet établissement bien
achalandé et d'un bon rapport pendant la
saison d'été , conviendrait particulière-
ment à des personnes s'occupant d'un
autre métier on saison morte.

Peu de location , rapport assuré.
S'adresser à M. Henri Sandoz-Robert ,

négociant , à Neuchâtel . 11393-2

Tailleuse-Lingère. .amê -̂Tn-
gère, ayant suivi un cours à Londre» , se
recommande pour de l'ouvrage en journée
ou à la maison ; elle espère par son tra-
vail s'attirer une bonne clientèle. — S'a-
dressor chez M"' Sudmann , rue du Doubs
n* 23, au rtz-de-chaussée. 11827-2

Foiunnufei
HERMANN FEST

Chapelier-Pelletier.
J'ai l'avantage de porter à la connaissance de l'ancienne clientèle , ainsi qu'au pu-

blic en général , que pour la Saison d'hiver, le magasin de pelleterie et fourrures,
AC TIGBE ROYAL,, rue Frits Conrvoitler il (en face du Lion d'or) est complè-
tement réassorti en marchandises de 1" choix et dernières nouveautés , telles que :

Choix immeuse en Manchons, Boas, Cols en tous genres pour dames, fillettes et
enfants. — Oarnlturea de manteaux. Bordures diverses de toutes largeurs.

Couvertures de traîneaux, Tapis, Descentes de lit. Peaux de montons en
tous genres. Cbancellèrea. Toques et Bonnets fourrés pour damés et messieurs,
jeunes gens et enfants. Gants «le peaux fourrés. 10919-8

MANTEAUX fourrés pour dames et messieurs sur mesure, coup? pari-
sienne. — Je me charge également de toutes espèces de réparations et transfor-
mations Les commandes sont promptement et soigneusement exécutées.

Envoi d'échantillons sur demande franco. HiS. i_ .NN PEST. t •

X-.». mei lleu re nourriture pour enfants!
Faciles à digérer pour personnes malades et convalescentes ,

¦*¦_»«•¦«_!_ €« JA. I ¦•«̂ ¦••"
Prix par kilo , 2 fr. 50. 10 % de rabais à tout acheteur de boites de 4 kilos.

H-2809- Z Se trouvent chez 7619-1

E. BOPP-TISSOT, place Neuve 12, la Chaux - de -Fonds.
Apprenti de commerce.

Uu jeune homme ayant une belle écriture
cl une bouue instruction pourrait entrer
de suite comme apprenti , au magasin de
Fournitures Henri SANDOZ, rue Neuve 2.

11743-3

mA. louer
pour dépôt et déballage deux locaux
ayant servi jusqu'à prêtent à l'usage de
magasin et situés.au, ceutre de la Chaux-
de-Fonds. — S'adresser sous chiffres p.
A-, au bureau de I'IMPARTIAL . 11779-4

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le domicile do M" VCII.I.F.-PORRIET,

plerriste et sertlsieuse, est transféré
do la rue de l'Hôtel-de-Ville 19 à la

— RUE DU PARC 84 —
11828 2

A V I S
La soussignée invite M. Louis Kneuss ,

remonteur, à venir retirer sus effets et
Sayer fa chambre dans la huitaine , faute

e quoi elle eu disposera.
11939-2 H. GNP.CCHI.

A LA BOTTE ROUGE
3 et 4, rue de la Ronde 3 et 4.

Le propriétaire du GRAND DÉBALLAGE , 3 et 4, rue de la
Ronde 3 et 4, prévient sa nombreuse clientèle, ainsi que l'honorable
public que son magasin de CHAUSSURES :

JêL. X J J S L  JEM^TFTJE BC « B» «j«a .:K
aSBT 3 et 4, RUE OE LA RONDE 3 et 4, -fBQ

est au grand complet pour la Saison d'hiver. 11362-6
APERÇU DE QUELQUES PRIX :

Pantoufles feutre , „uv™llesFdr: 1 80 , Souliers fourrés pr enfants fr. 1 50
Cafignons lisières , depuis fr. 1 30 I Souliers ferrés pr hommes , » 8 25
Bottines cuir , fourrées, dep . 6 25 Bottines pour hommes , » 7 50
Caoutchoucs pour dames , » 2 75 Bottes ferrées pr hommes fr. 13 25
Caoutchoucs pr hommes, » 4 90 i Sabots fourrés . fr. 3 25
Souliers d'enfants , cuir! i l —  Ressemellage „™"",.n0Be p.ou: » 3 50
1000 boîtes CIRAGE , à — 20 I Ressemelle KïrTr. » 4 50

-S^^^L^ Pantoufles . Bottines , Souliers et 
^^^ 

%A

ij tëmB m̂S Bottines de bal. blancs et mordorés , ML BgflTL
_ ^mU ^LimB9mW ainsi que beaucoup d'autres arlicles v&F^sSjm.
Ss5|_^^*BiEp dont le détail serait trop long. 5-L.̂ ?$§!|̂
Tnu/es les Chaussures sont marquées en chiff res connus.

-=>-* PRIX I ÎIXIEÎS. )&-€-
Se recommande , H. MEYER,

sur.ces ^'ur de TEMPERLI FR èRES.

C'est 3 et 4, Rue de la Ronde 3 et 4.

ï MM ie L'ANCRE 1È
é 19, Léopold Robert À. KOCHER Léopold Robert , 19 !?

, f VWV> j, ;

Â mr K, A ¦. JW JE s* -*i p
2 LAINES véritable Hambourg . le V»' kilo Fr. 6 —

Jk I LAINES anglaises, très fortes . » 4 25 |̂
 ̂

LAINES anglaises, quai, super. - 80 pr
A LAINES pr jupons , toutes nuun- 

^mW \ ces, Hambourg . . .  6 80 M
 ̂ LAINES décaties pour camisoles. r

A LAINES rayées, dispositions nouvelles. 
^

 ̂
Choix immense de CHALES RUSSES, toutes nuances . y

2 dispositions et grandeurs. Prix très bas. 4060-53' T
M L Jupons laine tricotés. Mantelets , Manteaux pr bébés, etc —, jjk
^^ _f\r ?iCHAUFFÂGËlf

^^ 
économique et efficace f̂

JL Par l 'Anthracite Belge ^ONGORDE
1! A

— qualité dépassant toutes autres provenances. 
^H- z Anthracite pour fourneau américain. ^. >£

Q ? Houille en morceaux, de Saarbriick. £. g
jjj . o. Briquettes d'anthracite à trous. J o
w 'ïï Briquettes de lignite G. K. et R. K. o °
O y- Coke cassé pour le chauffage. m 33
§ Coke cassé pour la fonte. 9144-10 y,"
î m Cliai-bou 

au natron pour repassage. *̂ —-
^m Charbon de fayard. ''
.4^  ̂ Rendu f ranco  à domicile 

par 

*d̂L.

? A Albert Kaufmann k^^̂ r B̂ , ,̂ rue du ivrareixé S. Ir ŵ



J ,: : domicile de

Mmes Monnisr-Mérillat, taillera
est transféré

rue de la Promenade 6.
Elles saisissent cette occasion pour se

recommander à leur bonne clientèle et à
toutes les personnes qui voudront bien
les honorer de leur confiance. 11786-4

Avis aux découpeurs
J . cm un grand choix de MODèLES

nouveaux et de BOIS DIVERS pour
découpages. _ 11364 6
tn Magasin de Fonrnitares d'horlogerie

SGHANZ FRÈRES
14, rue Neuve 14.

Ifl A TT T WTTÇJtP Une bonne tailleuse
¦ AAUUJfe W 0fli se recommande aux
dames de la localité pour de l'ouvrage en
journée ou à la maison. — S'adresser rue
du Puits 18, au deuxième étage, à «an-
che. 11897-2

Ime HABIB GAUCHER
S, place de l'Hôtel-de-Ville 5,

grand choix de Hanteirai , Confections ,
Jerseys, Japons , Tissus liante non-
veauté, Toileries et Draps en tous gen-
res pour messieurs.
11665-10 Se recommande.

Le domicile de
M , lrt Louise QUARTIER , tailleuse

est transféré
47, RUE DE LA PAIX 47

A la même adresse, on demande une
apprentie. 11887-M

Attention !
Deux ou trois maisons devant être cons-

truites l'année prochaine sur l'emplacement
dit du Winkelried , prière aux amateurs
de s'adresser à M. L. Reutter , architecte,
chez lequel ils pourront voir les plans.
Conditions très favorables pour le paie-
ment. 11)473-7

Terrines fraîches de foies
gras truffés.

Fabrication suisse de A. BUSER. Même
qualité que celles de Strasbourg.

Médaille à l'Exposition de Paris
Seul dépôt chez

E. BOPP-TISSOT
13, place Neuve 13 11821-24

Â NOUVELLE COLLECTION
§25 CHŒURS d'HOMMES

H ECEISTRI GIROUD
trnj iliaque rira-iir séparé 30 ... par 20 exp!. 25c.

j  S La collection complète ,_.
À 8wl f°™'; un beau vol. relié de 150p.gr. format t'
oo Bl contenant, poui- chaque clurur. une oo
*- mÊ u.itir .- ilonn i inl t,iiih 's les« indication!' J_,

** rag \rineiils , nuances, .ty l, - . interprétation,
~ ' |,lui une préface mr le ebmit ebor&l.

*• '¦ Prix : frs. 3.60.
JJ Adresser- les demandes à "auteur ,

à Ste CROIX (Vaudi .
çB Caialogac et spé .imens gratuits nar demande.

/.,, y rrc^tlente collection ne serti pt t *

SJICI/UJLCI «/UCM».
pour cause de cessation de commerce.

A vendre toutes les marchandises de premier choix d'un magasin de
TAIBAC3S <5fc GIGAR.ES
bien assorti. Elles seront vendues au-dessous du prix de facture. On
serait disposé à vendre le tout en bloc avec l'agencement du magasin,
à de favorables conditions. — S'adresser à M. Paul Calame père, rue
de la Balance 16, la Chaux-de-Fonds.

A la même adresse, à louer de suite une chambre avec cuisine.
Prix modéré. 1200:2-5

liai « l'Hôtel ie la Balance
MEYERJPICARD

J'ai l'avantage d'informer ma nombreuse clientèle que mes maga-
sins de Nouveautés sont au grand complet. La bienfacture de mes
marchandises ne laisse rien à désirer en confections, robes-nouveau-
tés, draperies , toilerie, bonneteri e, châles russes, spencers, caleçons etc.

Aperçu de quelques prix :
Manteaux d'hiver, depuis fr. 18 50 Flanelle pure laine, depuis fr, 2 —
Manteaux façon visite, > 23 — Flanelle coton pour maiiteleis, > — 60
Manteaux ouatés, » 15 50 Flanelle coton pour chemises , > —70
Imperméables, » 9 — Flanelle blanche pure laine , » 1 20
Imperméables-Théo, » 15— Flanelle couleur pure laine , » 1 30

Robes Nouveauté, » — 80 Velours noir, » 1 50
Robes carreaux el rayés, » — 70 Velours façonné, » 2 50
Robes noires rayées et Jaecard , » 2 :— Peluche soie, » 3 —
Robes pure laine, » 120 Astrakan pr garniture de manteaux , » 3 50
Cachemire noir, » 1 50 Peluche pr garniture de manteaux > 4 50
Moiré noir, » 1 50 Jupons feutre » 2 .50
Milaine pour robes, » — 80 Jupons tricotés » 2 25

Indienne meuble, ¦ — 50 Châles russes » 6 —
Toile de coton blanche , » — 20 Corsets » 1 —
Toile de coton écru, » — 40 Corsets baleine > 4 —
Coton de lit, larg. 150 cm , » 1 30 Plumes, bonne qualité » 1 50
Coutil pour matelas , larg, 150 cm , » 1 50 Edredon » 4 —

Se recommande
11508-3 Meyer-JPicazHl.

PELLETERIES GARANTIES
de G. Gansser, à Bâle.

Dépôt chez Mme E. SCHRCELL-SCHAFFNER, r. du Collège 5
Assortiment de Fourrures en tous genres. — Grand choix de Fourrures noires ,

poil long et rasé. — Un stock de Boas noirs, courts , très avantageux.
Cols ofllciers, Cols Souvarow, Cols pour manteaux . — Bonnets fourrés pour

dames, messieurs et fillettes ; formes variées.
Manteaux et Paletots fourrés , coupe élégante.— Manchons de chasse. — Cban-

ceiiëres. — Magnifiques TAPIS du Thibet, de toutes couleurs et grandeurs.
A la suite d'achats importants, M. GANSSER peut vendre tous ces articles à des

prix défiant toute concurrence. 12003-3

Brasserie Hnutti
rrous les soirs

1 Â 6 hfilll'GS

Choucroute de StraslM£
^

#
viande de porc fil lui

11732-4 assortie. tSÊLmW

Hétel de la Gare
TOUS LES SAMEDIS

soir», 116U4-3

SOUPER AUX TRIPES

Café-Brasserie Belle -Vue
4, rne de la Charrière 4.

f ous tes Samedis, Dimanches et
Lundis.

C H O U C R O U T E
avec 11733-4

Viande de porc assortie
TOUS LES LUNDIS

GATEAUZau f romage
FONDUE à toute heure.

VINS ROUGE et BLANC p' emporter.
Se recommande, B. Brugger.

1 CHAUSSURES | 1 rt Ti lil
^

TT 1 RHABILLAGEs M
, sur mesure II I Q llll] j Q  II QP |D yoiiipfa et soi gnés . ¦; i

IJt 

, .M". Jean BmA.L,TEFIA., 
^  ̂|B ^^a l'honneur d'annoncer à. sa nombreuse ,;*H j I

9^» clientèle ot au public ,  en général , qu 'il vient m&mmà | i
de donner plus d'extension à son commerce en trans-««^^^^ ¦
férant son magasin et ses ateliers 11788-2 ¦

mmme PLACE DU MARCHÉ 2 ._ .  .. I l
l^

1
"̂  ̂ W

,,,,,,
H ,M , . ,w,.a |Pni mo]ipsH

CAFÉ - BRASSERIE
Avis et recommandation

J'ai l'avantage d'annoncer à mes amis et connaissances de la loca-
lité et du dehors , ainsi qu 'à l'honorable public en général , qu 'à partir
du 11 novembre courant , j'ai cédé mon établissement 11883-2

Café - Brasserie, rue du Collège 8,
à M. OTTO ULRICH. Je saisis cette occasion pour témoigner toute ma
sincère reconnaissance à ma bonne clientèle pour la confiance dont
elle m'a constamment favorisé tout en la priant de bien vouloir la re-
porter sur mon successeur lequel s'efforcera de la j ustifier.

La Chaux-de-Fonds, novembre 1889. C. SAUER.

Me référant à l'avis et recommandation ci-dessus de M. SAUER, je
prie instamment sa bonne clientèle de bien vouloir m'accorder la
même confiance qu 'à mon prédécesseur , lui assurant que rien ne
sera négligé de ma part pour la satisfaire sous tous les rapports tant
par des consommations de premier choix que par un service propre,
actif et cordial. OTTO ULRICH.

¦i'k -n1., .."JL gaa , ,.'— «J. -v*. .in r

Aux Grands Magasins de Nouveautés 584£192 Mise en vente des Tissus pr Robes d'hiver
Â _ -  

_ ^. 
_. ¦_ 

_ _ _ _ _ _ _ — . .̂ _ Tissu fantaisie , rayé, haute nou- le mit. Drap pure laine, à carreaux, qua- le mit.
M M I 1 i k  1 l l l  B A i l  Iii  veauté , grande largeur , valant lito d'usage , tissu haute nouv .,
¦ /¦ l l l  W\ Mi I I B  \\\ m Mi 1 fr. 50 le métré, pour . Fr. -95 largeur 100 cm, à . . . Fr. 2 50
fl 1 rm 9 i I W m 1 î il hW I J B l . Tartan belge, rayures nouvelles, Tissu royal, à carreaux, largeur
BÂ 1 B. \Â " 11 1 J. 1 ¦ 1 1 \J BÂ excellente qualité, larg . 95/100 v 100 cm , nouveauté de la sai-

cm, valant a fr. 25 le m , à Fr. 110 , son , à Fr. 2 95
I 1, LéODOld Robert CHAUX-DE -FONDS LéOPOld Robert 11 . »*¦» "»»• largeur 140 cm, grand Bobes en boites, avec broderie ,

' * ... r assortiment de teintes, valaut depuis Fr. 25 —
Propriét aire : g-. ROIVCO 3 francs le mètre, à . . Fr. 150 Grand choix de JEBSEYS, noirs

.,, . .»,. - , ._ -  m.j , ^.  , Crois* iort, première qualité, Iar- et couleurs, en qualité d'hiver,Mêmes maisons a Bienne, JLocle et Neuchâtel. geur 95/100, à . . . . Fr. 1 50 1 pure iaine, depuis . . Fr. 4 25



Commune ie la Chaui-tte-Fontls
Plusieurs personnes ayant fait

. des chûtes par le fait des glissoires
établies par les enfants sur l'as-
phalte des trottoirs ou de la Place
Neuve, le public est invité, dans
son propre intérêt, à seconder la
police, qui ne peut surveiller par-
tout en même temps.

Cet exercice est du reste interdit
par l'art. 7 du Règlement qui dit :

«Il est défendu d'établir des glis-
> soires sur la voie publique.

> U est également défendu de se
* glisser avec toute espèce de trai-
> naux sur les routes, aux abords
» du village et dans les rues en
> pente.

» L'usage des patins est autorisé ;
» il pourra cependant être interdit
» dans certaines rues. >
La Chaux-de-Fonds, le 15 Novemb. 1889.

12015-3 Conseil communal.

Brasserie_ROBERT
Samedi 16, Dimanche 17 et Lnndi 18,

d 8 k. du toir

Grande représentation
donnée par la célèbre troupe du

Professeur WETTGES
Acrobates,

Gymnasiarques, Homme - Serpent,
Ballet , etc., eto. 12024-2

ENTRÉE LIBRE.

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
la Croix-Bleue

Le soussigné annonce à tous ses amis et
connaissances , ainsi qu'au oublie en gé-
néral , qu'il ouvrira un Café de Tempé-
rance, au Boulevard des Crétêts 13,
le dimanche 17 courant , à 2 h. après midi

SOUPERS snr COMMANDE
Se recommande,

12017-2 P. GAGNEBIN -PABEL.

Il A TT T WfTCB Mlle JOSéPHINE
l& l l i M mmii Omts STOCKER , rue des
Terreaux 12, au troisième étage , se re-
commande aux dames de la localité pour
de l'ouvrage en journée ou à la maison.
Habillements de petits garçons et
jeunes gens. 12016-3

Desserts assortis.
NOUDLES AUX ŒUFS

Tous les samedis,
Boules de Berlin

(Berliner Pfannkuchen)
Se recommande, Cb. KI 'NIVI <; ,

12014-3 11 a, rue du Premier Mars 11 a.

Docteur P. MATILE
MÉDECIN -CHIRURGIEN

Consultations de 1 à 3 heures après midi ,
tous les jours , sauf le dimanche 12013 6

Rue Fritz Courvoisler 8.

Tailleuse
Mlle UbertiDe~Wîdmer, ^ILS"
GE 10, au premier étage , de retour de
Pari s, se recommande aux dames qui ont
bien voulu l'honorer autrefois de leur con-
fiance , ainsi qu 'à toutes les dames qui
voudront bien lui confier tous les travaux
et principalement les costumes pour da-
mes. Elle esp ère par un travail prompt et
soigné mériter la confiance qu 'elle solli-
cite

^ 
12026-6

/A -"N___7" £ «s_e__-£3HL. y m' ___¦_ J.^

En éiitatlon de poursuites et désa-
gréments, j'invite M. SCHWAB, ma-
réchal , demeurant précédemment rne de
la Chapelle 13, à venir payer sa loea-
tlon et ses factures à mon bureau rue
Jaqnet-Droz 12, d'ici à samedi soir 15
novembre.
12012 l PAUL DUPLAIN.

ÉTDDE DE NOTAIRE
! niçois BONHOTE ,

NOTAIRE
a ouvert son étude à PESEUX,
route de la Gare. n»20-2

^L V I S  nm-z
Le soussigné annonce à l'honorable

publie de la Chaux-de-Fonds et des envi-
rons, ainsi qu'à ses amis et connaissan-
ces, qu'il a ouvert une

Fruiterie, Epicerie, Mercerie, etc.,
76, RUE DU PARC 76.

Il se recommande par la qualité de ses
marchandises et la modicité de ses prix.

ARSOLB BCHLEB.

rM?»;i..l. .l.«B-»mscî

M t!lll6S DrftD6l former le public
de la Chaux-de Fonds qu'elle a ouvert un
atelier de TAILLEUSE , KW: SAINT-
PIERRE 14, nu deuxième étage.

Sortant d'une des principales Maisons
de confections de France , elle espère par
son travail prompt et soigné mériter la
confiance qu 'elle sollicite. 11886-2

Syndicat
DES

Maîtres Boucliers & Charcutiers
de la Chaux-de-Fonds .

LISTE DE RËNÉIGNEMENTS
aux Membres du Syndicat.

LES NOUS des DÉBITEl RM
auprès iesguels toutes démarches iu Comité ,
propositions d'arrangement amiables , menaces
de mesures extrêmes, sont restées sans résultat
sont publiés ci-dessous : 11888-1 1

EE COMITÉ

rnmmîs ^n J eune homme demande
VUllllIlls. UD e place de commis f oit dans
un comptoir ou un magasin. Prétentions
modestes. 12018 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Animmfi  Un jeune garçon de 14 ans
AUJJ1 IJUll-  demande une place comme
apprenti régleur. 12019-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Une demoiselle SÏÏHM* «"
couran t du commerce et de la comptabi-
lité , cherche à se placer dans un bureau
on dans un magasin. Références à dispo-
sition. 11874 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Cii iM 'i r l  A Dne personne d'un certai n
ij cl i aUll. . âge, connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage, deman le à se placer
dans un petit ménage. — S'adresser rue
Léopold Robert 49, au rez-de-chaussée,
seconde porte à gauche. 11899 ?

fuiQÎnîorA ^
ne très bonne cuisinière

\ UlMUl ClCf de toute moralité et possé-
dant de bons certificats , cherche A se pla-
CPr de suite. — S'adr. chez M. Christian
;Ellig, CrH-du-Loc e 11910-2

One jenne fille ^S^ '-SS *̂
la vente dans un grand magasin d'épicerie
et mercerie désiro trou var rie suite ou pour
le commencement di- décembre un emploi
dans ce genre de commerce si possible ou ,
à défaut , dans n 'importe quel autre . —
S'adr. au bureau de I'I MPABTIAL . 11796 t

fn î eî n îàr a  Une très bonne cuisinière
l llliSllllt.lt. . âgée de 24 ans , de toute
moralité et possédant de bons certificats ,
cherche à se placer de suite dans une
bonne famille. — S'adr. chtz M" Geppert .
Ecluse 5, à Neuchàlel. 11797 1

ilnp j l ' i r iA ^6 toute moralité , connais
UU" Udlut. sant bien les travaux du
ménage , deman le '1e l'occupai ion —S'adr
rue de l'Industrie 23, au 3" étage 1180/ <

One jenne personne ÎLTÏÏ in \t
passer cherche une p lace comme f i m m e
de chambre ou pour aider dans un ménage
— S'adresser rue du Puits 5, au 3°* étage
à droite . 11808-1

Oftirunic 0n cherche à placer un jeune
v IMllIUI s. homme de 17 ans pour ter-
miner son apprentissage. Certificats à
disposition. 11687-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Sflrvinf P (->a demande de suite une
O01 Vcl lllt. bonne servante.— S'adresser
rue Léopold Robert 25, an premier étage.

12O0O-3

Car iintû On demande, pour de suite
001 \ fUllc• ou pour le 22 de ce mois, une
jeune fille honnête, propre et active.

S'adresser rue du Parc 45, au deuxième
étage 12030-3

RamAittonr Un bon remonteur-ache-
11US1 DU bcll l • veur est demandé de suite
au comptoir rue du Parc 45, au deuxième
étage. 12031-3

M be a n i f  i An s Denx bons ouvriers mé-
iHilullilili. us. caniciens pourraient être
occupés de suite. — S'adresser chez M.
Alcide Uemagistri , fabr. de laminoirs, rue
du Rocher 15. <*;032-3

Mft l iS«Pl l« £ '-'ne bonne polisseuse de
1 UllooCu ou• hoites argent , connaissant
sa partie à fond , trouverait à se placer de
suite. — S'adresser rue de l'Industrie 19,
au deuxième étage. 12033-3

Cûpi/flllf A Dn demande de suite une
oll Vau II- bonne servante , forte et ro-
buste. — S'adresser rue du Premier Mars
n« 15, au deuxième étage. 12034-3
T.iil jnnçf i ç  Deux bonnes ouvrières ,
lulll t .  liSUS. dont une première , pour-
raient entrer de suite che z M"" Umbricht-
Portenier , tailleuse, à Davos. Inutile d'é-
crire sans de bons certificats. Bon gage.

12035-3

lu n nu f i l lû  Dn demande de suite une
J t l l l lC 11110. jeune fille pour s'aider
dans un ménage et faire quelques commis-
sions. — S'adresser rue du Parc 79, au
troisième étage, à droite. 12039-3
rtpnvnnpa On demande deux ouvriers
ITI r t V I l i l  _»• graveurs d'ornements.

S'adresser à l'atelier J. Calame-Her-
mann , rue de la Demoiselle 78. 12040-3
;: r. j j oo imBu On demande une bonne
t UlIoSOUdi. . polisseuse de boites argent
aux pièces ou au mois. Entrée immédiate.

A la même adresse , on offre à vendre
un établi portatif. — S'adresser chez Mme
Jolidon , rue St-Pierre 14. 12041-3

Pflli «SPIISP *"*n demande de suite une
1 U1I SM UBC. ouvrière polisseuse de cu-
vettes argent et métal, ou , à défaut, une
assujettie. —S ' adresser rue de l'Industrie,
n» 13, au rez-cle-chaussée, fond du corri-
dor

^ 
12042-3

innrAntî ®n demande , pour le 1" Dé-
.-i [fj l l  t 11!!, cembre, un jeune homme fort
et robuste , comme apprenti boulanger.

S'adresser à la boulangerie Robert, rue
des Granges 14. 1243-3

Faiseur de secrets. °̂ ™SF
faiseur de secrets sachant bien faire l'or
et l'argent. 12020-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

lîo iti  an f o u r s  Trois ou quatre remon-
llit HlUll l l  UIS. leurs, connaissant la
pièce ancre , pourraient entrer de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI.. 12021-3

i J n î l i '  i> On demande un bon tour-
Dul l l r l,  neur. 12022-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R A i n n n f A n r C  On demande quatre
ibciuuUbcui a. remonteurs et un remon-
teur au mois. 12023-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

t BSnîittii ftB (-)n °emande de suite deux
iSSUJrllloa . assujetties-régleuses. —
^'adresser rue de l'Industrie 26, au 2"
étage. 120Ô0-3

Commissionnaire . ^uT"
missionnaire libérée des écoles. — S'adr.
à M. Ditisheim, rue Léopold Robert 57.

12051-3

R û m n n t u n r o  Deux bons remonteurs
lll Iii II ii 11 UIS.  sont demandés de suite.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités. 12052-3

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL

IJ ,, o, ft , la On demande plusieurs bons
Il l St UI  ls. ouvriers pour Différentes par-
ties du métier ; ouvrage suivi et bien ré-
tribué. — S'adresser â M J. Humbert-
Dioz fabricant de ressorts, près de la
gare Coi celles. 11957-2

J,, un  « Ji II d Dn demande une jeune
"Ml t) l i l l l .  fiii e pour aider au ména-

ge et garder des enfants 11872-2
S'adresser au buri an de I'IM PARTIAL.

Uni  I 'IK'II Dn demande de suite une
um i lisl . bonne doreuse sachant gre-
ner et grateboiser. 11871-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Cercle de l'Union
Tous les membres du Cercle de l'Union

sont chaleureusement invités à remplir
leur devoir d'électeurs, et à se rencontrer
dimanche matin , à 10 heures, au local,
pour, de là, se joindre au grand Cortège
national qui ira voter ^_>T_XI.
12049-2 Le Oornltè.

Café ¦ restaurant Nicolas RUFER
62, RUE FRITZ GOURVOISIER 62.

Samedi 16 Novembre 1889
A 8 heures du soir ,

Souper aux tripes
12025-2 Se recommande.

Câiè-resta/iirânt. iouer déduite un
Fetit café-restaurant , — S'adresser rue de

Industrie 21, au lez-de-chaussée, à gau-
che. 12027-3

JÊL. ve iitlre
d'occasion un ESCALIER en
bois dur avec rampe en fer, en
parfait état. 12028 6

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter
d'occasion un ESCALIER tour-
nant en fer, en bon état.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12029 6

Changement de domicile
Ee domicile de

M. Charles Monnier -Mérilla t
est transféré

RUE DE LA PROMENADE 6,
au deuxième étage. 11787-2

L'atelier et le domicile de

L BEYELER -FAVRE
fabricant de cadrans,

sont transférés 11785-2
8 — rue Jaquet-T>roz — S

VIN DE TABLE
Rouge et blanc , garanti naturel. Livraison
depuis 50 litres. Prix raieonnable.

VIN DE DESSERT
Rouge et blanc , origine garantie. Livrai-
son depuis 12, 30 et 60 bouteilles.
Médaille à l'Exposition universelle de

Paris en 1889
Médaille à l'Exposition suisse de Neuchi.-

tal en 1887.
Médailles aux Expositions culinaires de

Paris 1886 et Zurich 1885.
Exportation pour tons pays.

S'adresser à 11736 2

H.-L. OTZ fils, à Cortaillod.
Reçu directement de lit Havane un

nouvel envoi d'excellents
€"'¦.£__. «-«"C1***

de la dernière récolte. — S'adresser chez
Mme Jules "Wille , rue Léopold Robert
n- 14 a. 11670- 1

Spécialité de ;

CHAPEAUX GARNIS
.; genre courant.

Formes en feutre pour dames
et fillettes.

TOQUES en fourrure.

FLEURS - PLUME S - RUBAN S
VELOURS

' Dentelles en laine et en soie à
des prix sans concurrence.

Grand choix de CHAINES de
montres en doublé or , nickel , mé-
tal blanc, pour dames et messieurs.
Prix modiques. Qnalltés garanties

En vente au

Grranl Bazar dn Panier Flenri
2512 Hfi

\\\\mWmm\\\m\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W



Commissionnaire. °m\£ff !hSml a
une ieune commissionnaire. — S'adresser
rue de la Promenade 6, au premier étage.

11875-2

PnlieCAIlSA Da demande de suite une
I UllSSu 1131. • bonne polisseuse de cu-
vettes argent et métal. 11873-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AnnrAnti Dn demande de suite un ap-
flUJ 'l tUll prenti emboiteur ou un
assujetti. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 19, au premier étage. 11898 -2

4 imTvirW in On demande une apprentieAppreUtie. tailleuse. — A la même
adresse, on offre à louer une ohambre
garnie. — S'adresser rue St-Pierre 14, au
deuxième étage. 11900 2

lànlwiiloiir Dn demande de suite un
ullHIUllt . U l .  bon ouvrier emboiteur, ré-
gulier au travail. — S'adresser chez M.
Charles Humbert, Place Neuve 10, au 1"
étage. 11901-2

Pin' l i l l f t l ir ï  Da demande de suite un
L Illillll tj lll S. ouvrier et un assujetti
émailleur. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11905 :2

^Al'Vail l A <->n demande une bonne ser-
Oui Vaut u. vante propre et active.

S'adresser chez M. Villars-Robert , mai-
son du Sapin. 11906-2

ri l i lIni 'l lAlir  Dn demande de suite un
UUI1IU 0UBUl • bon ouvrier guillocheur
pour l'argent et connaissant l'excentrique.

S'adresser chez M Jean Kummer, rue
de la Paix 39. 11907-2

ftnrAnCA "n demande une bonne ou-
VUltJUMJ • vrière doreuse ou, à défaut , un
bon ouvrier connaissant bien la partie , et
de toute moralité. — A la même adresse ,
à vendre une bonne machine à coudre
SINGER , très peu usagée et à de bonnes
conditions. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 11908-2

J j iriiil l iu. On demande de suite trois
AlgUItluS. ouvrières faiseuses d'aiguil-
les. — S'adresser rue du Progrès 47 B.

11909-2

InnrAIltÏA <-)n demande une jeune fille
H|l|) l cUllc • libérée des écoles, comme
apprentie polisseuse de boites or; elle se-
rait entièrement chez ses patrons. 11911-2

S'adresser rue de la Paix 79, au pignon

TSM II AIKIA Dn demande, pour entrer de
1 aillolis c. suite, une bonne ouvrière

tailleuse ; inutile de se présenter sans
preuves de capacité. — A la même adreso ,
une apprentie tailleuse est demandée de
suite. — S'adresser rue du Temple alle-
mand 15, au premier étage. 11912-2

Peintres en cadrans. £?" peinï™
en cadrans peuvent entrer de suite chez
M. Th. von Kaenel , fabricant de cadrans ,
à Bienne. 11795-3*

IV 'IVAIH ' M' Engène JACCARD , rue
Ul AÏCUl . deg EnYerg 338 Wg5 aB L0.
CLE, demande u gravenr de lettres très
bon décorateur de cuvettes et régulier
ai travail. Conditions avantageuses.
Entrée Immédiate. 14782 i
Sftrvantft "D demande pour de suite
Oui Vau bl. une bonne servante . Inutile
de se présenter sans preuves de moralité .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11784-1

IconîoffÎA On demande une assujettie
asSUJtUlilt .  régleuse. — S'adresser rue
Léopold Robert 61 , au 2« étage. 11799-1

.. iiiu'ii i i iin Dn demande pour de suite
appiCUllU. une jeune fille 15 à 16 ans
comme apprentie doreuse de roues. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11805-1

R AmnntAnrc 0n demande pour de
Ut. _Ul. Ul OUI S. guite deux bons remon-
teurs. — S'adresser au bureau de ITM •
PARTIAL . H806 1

V API 'HI I U On demande ponr le 20iJCI lil llll'. novembre nne bonne
Mie bien an eonrant de tons les travaux
dn ménage et sachant cuisiner. Bon gage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 1181 4-1
Cnnnnfo On demande denx ouvriers
ùCLICla. faiseurs de secrets pour
pièces or ; travai l aux pièces ou au mois.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 11815 1

ïhimaulimi'C Six bons remonteurslit M . ( H i t  lll a. pour peUtes pièces
sont demandés. Déposer les offres, sous
P. P. Y., an bureau de I'IMPABTIAL.

11817-1
W AirlanSAS On demande deux bonneslit », it USt S. ouvrières régleuses. Entrée
immédiate. — S'adresser rue du Parc 69,
au deuxième étage. 118(6-1

fhamhrA A louer uue chambre non
fllillUHlc. meublée. — S'adresser rue
de la Serre 63, an gme étage. 11914-2
I Innnfi pour la St-Georges 1890, le
A lUUt. 1 res-de-chaussée, à la rue de
l'Envers 14, et le troisième étage de 3
ou 3 chambres, à la rue du Marché 8,
avec eau et dépendances. S'adresser à M.
A. Kaufmann, rue du Marché 8. 11725-4

Pour comptoir ou bureau
à louer de suite deux cham-
bres contiguës et indépendan-
tes, situées au soleil levant et
en face de la Fleur de Lis, dans
la partie la plus centrale de la
ville pour les affaires. 11661-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f Affamante A louer Pour St-Georges
hOgeiUeUtS. 1890, ou plus tôt si on le
désire, encore quelques beaux apparte-
ments de 3 pièces, cuisine , deux alcôves ,
corridor, exposés au soleil.

Un des plus grands et des plus
beaux locaux de la Chaux-de-Fonds ,
dans lequel on peut installer un café-
brasserie-restaurant , au gré de l'amateur,
grandes devantures ; en plus deux ma-
gasins pouvant être distribués comme
on le désire, le tont dans une rue bien
fréquentée. A la même adresse, à louer
pour St-Georges , la ferme de „Ea Gran-
de-Barique'', située sur le Crèt-du-Locle.

S'adresser à M. Cordier-Wetzel , rue du
Collège 19. 11727-2

1 MIS rtAmAnt A Iouer Pour s'-Georges
appdiieilieUl. 1890, dans une maison
d'ordre, un appartement do 3 pièces , au
soleil. Eau dans la maison. — S'adresser
chez M. Louis Guillod, rue de Bel-Air 6.

11748-2

DiamhrA A lolleri Pour Ie lâ Novem-
XI UttlUUl 0- bae, une chambre à 2 fenê-
tres, non meublée, pour deux demoiselles
de moralité. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 8, au 2°" étage, à droite. 11710-1

InnartAÏTIAnt A louer pour S' Georges
tà \J[ ,d l lOlUcHL. 1890, rue de la Demoi-
selle 18A, un appartement de 3 pièces ,
cuisine et dépendances, bien situé au so-
leil. Cet appartement est parfaitem ?nt ap-
proprié pour atelier de graveurs ou atelier
de repasseurs et remonteurs. On a l'avan-
tage d'être seul dans cette maison. 11800-1
(i « li înn f A douer de suite un cabinet
L'uWlHCl. non meublé. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 11794-1

PhamhrA A louer de suite une chambre
. . HdiIU Ml (. • non meublée à une fenêtre ,

avec part à toutes les dépendances. —
S'adresser rue de la Demoiselle 13, au
second étage, à gauche. 1 1801-1

PhamhrA A louer une chambre non
l.ll(iul _. l t.. meublée. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 38, au deuxième étage,
â gauche. . 11802- 1
riionihr-û A loaer immédiatement une
llIldUlL.lt.. belle chambre meublée à 2
fenêtres. — S'adresser chez M. A. Jaques ,
rue Léopold Robert 32. 11803-1

ThiimhrA A louer pour le 16 courant
.'lldiu l/i t. . une chambre bien meublée ,

à un monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue du Puits 5, au 3"' étage , à droite.

l 1hamhro A louor une belle chambre
v lldluUlt. . meublée, au soleil et au
centre , à un ou deux messieurs de toute
moralité travaillant dehors. — S'adresser
rue du Premier Mars 6, au second étage,
à gauche. 11810-1

Un Hlfïn'KrA sans CI1 ,î lnt demande à
Uu UlcUdgu louer , au centre du village
et nour Saint-Georges 1890 , un LOGE-
MENT de 2 pièces et cuisine. — S'adr.
à M. Reynaud Cadet, rue du Premier
Mars 6. 12054 -3

On demande à loner .̂ ,S
dépendantes , non meublées. — S'adresser
chez M. Aubert , rue du Progrès 47 B.

11915-2

On demande à louer ïfflKSC
tement de 3 à 4 pièces, situé si possible
dans le centre du village. — Adresser les
offres rue de la Paix 39, au troisième
étage. 11894-2

In jeune ffléHage l0dB:r:nde aV
parlement moderne de 4 à 6 pièces et
dans une position centrale.— S'adresser
rue Léopold Robert 37, an premier étage.

On demande à loner pg°eusr Sftf
looal pouvant être utilisé pour boucherie ,
avec un logement, situo dans un bon
centre , de préférence près de la place de
l'Ouest. — Pour renseignements, s'adres-
ser à M. Leuba, avocat , rue de la Serre,
maison du Contrôle. 11570-1

Appartements. Georges 1890 deux
appartements, à la rue du Pont. — S'adr.
à M. Bobbia, café du Marché 12055-3

fhamhrae A louer pour fin novembre,
fUdUlUlCS- au boulevard de la Gare
(près les maisons l'Héritier), ensemble ou
séparément, deux chambres non meublées,
indépendantes et contiguës. — S'adresser
à M. G. Stauffer , négociant en vins, rue
Jaquet-Droz 8. 12001-3

Pll -lïnhr'A A. louer de suite une chambre
VUWIIWI u« indépendante , bien meublée
et au soleil , de préférence à un Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 28, aa 2" étage. 12044-3

l'Ii 'iinhra A louer une chambre meu-
1 llil Mill t .  blée et indépendante à un
ou deux messieurs de bonne conduite. —
S'adresser Place Jaquet-Droz 12 (Cercle
du Sapin), au premier étage. 12045-3

rhi mhrA A 'oucr une chambre indé-
i lut lu 1.1 (.. pondante et non meublée ;
on donnerait la préférence à un pierriste,
— S'adresser rue du Parc 84, au premier
étage. 12046-3
i'ii'jinhra A louer pour tout de suite
l/UalUUlt. . ou la fin du mois, à des
messieurs de toute moralité, une belle et
grande chambre. — S'adresser rue de
l'Envers 16, au premier étage . 12047-3

PhtinthrA A louer une chambre meu-
V lldluwi c. blée, à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 79, au 1" étage, à gauche. 12048 3

i'ii fi rnlii'û A louer une petite chambre
fUdlUUl .. .  meublée et indépendante.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12053-3

I AffAIRAnt .1 Pour Saint-Georges 1890,
U U goUtcU IS. deux beaux logements de
trois pièces et dépendances, au troisième
étage, bien exposés au soleil , près du
centre, sont à louer ; eau dans la maison.
— S'adresser rue de l'Industrie 1, au pre-
mier étage. 11876-2
Unffonî n A. louer un magasin bien si-
UlugaMU. tué et plusieurs appartements
de 3 et 4 pièces , avec corridors fermés et
situés au soleil. — S'adresser Comptoir
Ducommun-Roulet. 11877-5

I Affamant A remettre pour le 23 avril
llUgUlll I. il li. 1890, dans une maison bien
située, un logement de 4 chambres, avec
corridor fermé.— S'adresser à M. Alexan-
dre Hess, rue de la Paix 13. 11878 -2

I AffAirinrit A louer pour Saint-Geor-
JUgt. Ult.UI. . ges, à un ménage sans en-

fants , un petit logement de deux pièces
situé au soleil. — S'adresser rue du Col-
lège 17, au deuxième étage. 11879-2
I Affamante A louer pour St-Georges
UUgt. Ult. Ulib. 1890, ensemble ou séparé-
ment, deux beaux appartements situés au
premier étage. — S'adresser à M. Fetterlé ,
rue du Parc 69. 11919-2
I Affamant A louer pour le 11 décem-
bUgClUt. 111. bre 1889 un logement de 2
pièces , alcôve, cuisine, dépendances et
jardin, et exposé au soleil tout le jour. —
S'adresser chez M. A. Schneeberger ,
Grandes-Crosettes 36. 11920-2

l'Il 'linhrA A remettre une belle cham-' HtUIIIM c. bre indépendante et non
meublée. A la même adresse , un garçon
de toute moralité cherche à partager sa
chambre. — S'adresser rue de l'Industrie
n* 21 , au rez-de-chaussée. 11921-2

Pour St-Georges îrde 5 pièces, cuisine, corridor, bien ex-
posé an soleil, est à remettre. Eau et
buanderie dans la maison. H 922-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Chambra A louer de suite uue cham-
1 "ïdlUUl 13. bre meublée, à deux fenêtres
au soleil , à un ou deux messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Puits 27,
au deuxième étage, à gauche. 11902-2

rhamhl'A A remettre une chambre non
Ullttlull l ',. meublée , à une personne
d'ordre et tranquille. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 11913-2

rhamhrA à louer, dans une maison d'or-
l . l ld lUUlt )  dre . non meublée , indépen-
dante, au soleil levant, avec part à la cui-
sine. — S'adresser , de midi à 1 heure, rue
de l'Hôtel-de-Ville 19, au 2me étage.

11918-2

l 'hamhrA ®D offre une ci> amt,re meu-1 llilllllll t. blée à un monsieur ou à une
dame. — S'adrosser rue du Puits 29, au
quatrième étage. 11916-2

J Olie Chambre de l'Hôtel des Postes,
à uh monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — A la même adresse, à
vendre quelques outils d'emboltenr , à bas
prix. — S'adresser rue de la Serre 25, au
troisième étage. 11917-2

Quoi qu 'il en soit , mon âme se repose en
Dieu, c'est de Lui que vient ma déli-
vrance.

Quoiqu 'il en soit H est mon rocher , ma
délivrance ct ma haute retraite , je
ne serai pas beaucoup ébranlé.

Psaumes 112.
Madame Elisabeth Niggli et sa famille,

Monsieur et Madame Henri Niggli et leur
enfant , en Amérique, Monsieur et Madame
Ed. Parel et leurs enfants. Monsieur
Victor Niggli , Monsieur et Madame Fréd.
Niggli et leur enfant , Mademoiselle Ida
Niggli , ainsi que les familles Niggli ,
Scheidegger , Sterky et Jeanneret , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort de

Monsieur Auguste NIGGLI
leur bien-aimé époux , père , beau-père ,
grand-père et parent , que Dieu a rappelé
à Lui. mercredi , à 10 heures du soir, à
l'âge de 58 ans 2 mois, après une longue
et pénible maladie.

Crèt-du-Locle , le 14 novembre 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu samedi 16 courant, â
1 heure de l'après-midi

Domicile mortuaire : Sentier, Crêt-du-
Locle 31.

Les dames ne suivent pas.
m\mW I-e présent avis tient 11 «n de

lettre de faire part. 11985-1

A VAlldl'A faute d'emploi , à bas prix , 1
i DU lll l) table carrée , neuve , pieds

tournés , une bonne lampe suspension,
flamme renforcée, 1 tonneau à eau et un
lave-mains. — S'adresser au bureau de
I'IMPABTIAL . 1 .036 3

Plljnn A vendre un jeune chien , vérita-
fUloU- ble race Spitz, blanc. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 12037 3

ii  ii n il PA une balance à peser l'or, sans\ l llUl t. poids ; plus 6 jeux de fenêtres ,
en bou état. — S'adresser rue de la Char-
rière 10. 12038-3

A l'flll/Jr/i UDe beroelonnette usagée,V lilllUl. mais en bon état. — S'adres-
ser tous les jours entre 4 et 6 heures, rue
du Progrès 30, au Sme étage. 11903-2

4 V An il r A à Pnx avantageux , un beau
ïI. I1UID grand duvet , draps de lit ,

chemises de femme, couverture de laine
rouge , un beau fauteuil , une lanterne pour
montres, une glace et quantité de livres
anciens et modernes. - S'adresser chez M.
Pattegay , rue de l'Industrie 23 , au pre-
mier étage. 11904-2

â l'A'T . PA un équipement complet d'offi-
I OUUIO cier entièrement neuf , étoffe

de première qualité , sabre nickelé , képi à
l'ordonnance avec étui en cuir. Taille ,
1 met. 64. H880-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pola ff Ar A vendre un petit potager
Iviagul . avec tous ses accessoires. —
A la même adresse, on entreprendrait du
linge a laver et couler aux cendres
si on le désire. 11893-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

i VAîlrfPA ^es mau')les de comptoir, des
lollUlC mouvements de tous genres

(11 et 20 lig.) sav., rem., et autres, deux
coffres-forts , banques , grillages et lanter-
nes. — S'adresser à M. Hippolyte Perre-
noud. Crêt-Vaillant 95, au Locle. 11777-4

I vAiiiIl'A un fonrneau neuf en fer
a veuille garni de 55 cm de diamètre
et 1 m 80 hauteur, plus une machine à
raboter très peu usagée. — S'adresser
chez MM. Cornu et Gasser , Place d'Armes
12. 11812 1

*%\L —- ,̂ A vendre une jolie paire de
*'• ïi-iM jeuues chiens, véritables bull-
T^W anglais , race garantie , excel -

T-Jy Jf  lents ratiers , conviendrait spé--— ***• cialement à un amateur-éleveur.
En cas de convenance, on les garderait
jusqu'à trois mois avec leur mère. 11790 1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IViirimil  A vendre un écureuil avee sa
Lt. lll t'1111. maisonnette. 11804-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnrilll lmuii "" ,,1,,et de banqne de
11? 1 UU 100 francs. — Le rapporter, con-
tre récompense, rue de l'Envers 34, au
quatrième étage. 11895-1

PArillI un "v,'p* de service au nom de
lu i  llll « Louis- Albert Jacot». — Prière
de le rapporter au Chef de Section. 11937-2

fîffa rÂ ^n P fctit cllat blanc , avec des
Dgttl c. taches grise et jaune, s'est égaré
samedi soir. — Le ramener rue du Premier
Mars 16 B, au premier étage. 11988-2

n n  Af A déposé sur un char de laitier,
a Clu un panier. — Le réclamer aux

conditions d'usage, chez M. Aloïs Leber,
rue des Granges. 11986-2



Brasserie HAUERT
12, RUE PB LA SERBE, 12 11881-2

Vendredi 15 et Samedi 16 conrant
à 8 '/s b. du soir,

Représentation extraordinaire
donnée par la troupe

LAÇANT -MONNERY
(2 dames et 2 messieurs).

Bomances, Scènes, Duos , Opérettes.

La plus grande attraction du jour !

Le Théâtre des lilliputiens
ou LES NAINS VIVANTS ,

présentés par M. Laçant et Mlle Doriès.
Vendredi ,

LA FÊTE DE CLAUDINE, Opérette.
Samedi et dimanche,

©H COQ ER JUPON, opérette.
ENTRÉE LIBRE

Brasserie Hniitti
45, rue de la Serre 45.

Samedi 16, Dimanche 17 et Lnndi 18,
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

donne par la troupe napolitaine
dAntl ii-osio

de retour de Paris
(Trois dames et deux messieurs).

Piano, Mandoline, Guitare, Tambour
basque, etc. 11995-3

TOUS LES SOIRS
Choucroute assortie.
Restaurant du Bonlevard de la G-are

(GRANDE SALLE). 11928 2

Dimanche 17 Novembre 1889
& 2 h. après midi,

GRAND CONCERT
donné par ;

LA FANFARE MUNICIPALE
de Saint-Imier

sous la direction de M. J. Starcfee , prof.
Dès 8 heures

mmm wmMm
Café PARISIEN

40, rue Fritz Gourvoisier 40.

Tous les Samedis, Dimanches
et Lundis,

Choucroute de Strasbourg
SAUCISSES de Francfort

Viande de porc.
Sf mV On sert pour emporter "VS

BEJP-AS sur commande
TéLéPHONE 11414-1 TéLéPHONE

Café - Restaurant STUCKY
prfes de la «are. 10170-1

Tous les aol rs

C H OU C H O U T E
avec

SAUCISSES de FRANCFORT
et Viande de porc assortie.

£P0T* On sert pour emporter. "̂ p_g[

Café VAUDOIS
Passage du Centre 3.

TOUS LE=î SAMEDIS SOIRS
dès 7 heures, 10169 13"

Souper aux tripes
PF.TTSTflTT A la Pension rue dei, miiiH WéVM . l'Indu.trie 9,ai premier
étag- , on demande encore quel ques bons
pensionnaires. Bonne pension bour-
geoise. ' 11772-1

SALLE du CAFE PARISIEN
OHAUX-DE-FONDS

Dimanche 17 ROT,, à 3 et à S h. da soir ,
Lnndi 18, à 8 henres dn soir,

TROIS

Hs Concerts
DONNÉS PAR LA

Société ie l'Orchestre (le la Ville
et de BEAU-RIVAGE

de Lausanne (au. complet)

Deuxième partie de chaque concert :
SBS. MUSIQUE de la FETE des

T1GMEROKS de VEVEY 1889, de K.
DE SKNBKK , exécutée en COSTUME
OFFICIEL de la fête. — Grand succ«s!

Prix d'entrée pour chaque concert :
US FRANC . 11990-2

—Bel-Air—
Dimanche 17 Novembre,

dès 8 heures,

SOIRÉE FAMILIÈRE
OFFERTE PAR 11739-2

l'Cschestee l'Sspéranci
à ses MEMBRES PASSIFS

Restaurant des Armes-Réunies
(SALLE DU BAS) 12005-2

Dimanche 17 Novembre 1889
dès 2 V_ h. après midi,

GRMD CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre des Amis
NOUVEAU RÉPERTOIRE DE BAL

E N T R É E  LIBRE

Démontages. dé°n0Xsn e? ï
montages en grandes pièces ancre , à
faire à domicile. 11999-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Epicerie BUOIH
Véritables MUNSTER, premier choix.
MONT D'OR, à 1 fr. 30 le kilo.
PRUNEAUX, depuis 40 oent. le kilo,
Spécialité HUILE d'OLIVE et SAVON

de MARSEILLE.
11993 3 Se recommande.

On offre à prêter
moyennant garantie hypothécaire en pre-
mier rang une somme de 12007- 6

15 à 18 mille francs,
int*. rot 4 % — S'adresser a M. F. -A.
Delachaux , notaire , rue de la Paix 21-

Hôtel de la Croix fédérale
CRÈT-DU-LOCLE 11992 2

- Dimanche 17 Novembre -
A l'o:ca<ion du Terme I

JL
 ̂

GRAND ±%
§Bal Jt

BONNE CONSOMMATION

BONDELLES
Se recommande, H LAMARCHE .

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

Dimanche 17 Novembre

BAL A BAL
12006-2 Se recommande.

BRASSERIE OU LION
Plue du Marché et rae Meure 2.

Samedi 16 Novembre 1889
à 8 V» h. du soir,

€4H€I&Y
de bienfaisance

DONNÉ PAR UN
Orchestre d'amateurs de la localité

avec le bienveillant concours ie
MM. SE. et C, toarjrtons

ENTRÉE LIBRE. 12010-2

Grande|Salle de BEL-AIR
Dimanche 17 Novembre

dès 2 >/_ h- après midi,

flï iii Go&cirt
donne' par la musi que militaire

LES ARMES - RÉUNIES
sous la direction de M. S«b. Mayr, prof.

arec le bienreillant concours de
MM. Arm. PERRETTE et Ch. JACOT.

Entrée : SO cent.
MM. les membres passifs sont priés de

se munir du leur carte de saison. 12004-2

THÉÂTRE ie la ââi¥»
Direction de M. L. D'HENNEZEL

Bureaux : 7 V» h. Eideau : 8 h.

Dimanche 17 Novembre,
Première représentation de

LÀ NONNE SANGLANTE
ou

les Mystères des Catacombes de Rome
Drame en 5 actes et 6 tableaux ,

par MM. Anicet-Bourgeois
et Maillan.

La rose de St-Elour
Opérette en 1 acte , paroles de Michel

Carré. Musique d'Offenbach.

Ordre du spectacle : Ln Nonne san-
glante. I,a rose de Salnt-Flonr.

L'ORCHESTRE DU THÉÂTRE
sous la direction de M. FILBIEN- ,

exécutera différents morceaux pendant les
entr'actes et accompagnera la Rose de
Salnt-Flour.

Ponr les places prises à l'avance, l'en-
trée se fera par la ruelle du Casino.

BBT Pour plus de détails, voir
les affic hes et programmes. 11991-2

Brasserie Ulrich
rue de la Ronde.

/g l  PROVENANCE DIRECTE

é B̂fJa\ ê Véritables

mm Saucisses de Francfort
*tW$BP avec MF.KBBETTIG.

On sert pour emporter. 12011-3

Changement de domicile
M" Adèle MISTELI, tailleuse, a

transféré son domicile
17, RUE DU PROGRÈS 17.
Elle saisit cette occasion pour se re-

commander à sa bonne clientèle , ainsi
qu'au public en général. — Ouvrage soi -
gné. Prix modérés. 11997 3

Meubles et Tissus
en ions genres.

PAUL DUPLAIN
12, Rue Jaquet-Droz 12.

Remontage de Sommier* et Mate-
las. - Edredon. — Plumes — Crins. —
Coutil matelas.— Sarcenet pour duveta et
oreillers. — Etoffes meubles. 11996 3

Crin animal, à 30 centimes la livre.

Loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Assemblée populaire , organisée
par la Société du Grutli, le
SAMEDI 16 NOVEMBRE 1889, à
huit heures et demie du soir, au
RESTAURANT DE GIBRALTAR.

Tous les citoyens sont cordiale-
ment invités à y prendre part.
12008-2 UB COMITé

CAFÉ LYRI QUE
17, rue de la Balance 17.

Samedi 16 Novembre 188'J
A 5 henres da »oir ,

OUVERTURE DE LA

Grande poule au cazin
organisée par le

CITJJD du Gazin
Valeur des prix : aoo fr.

La passe, donnant droit à quatre coups
à jouer , coûte 25 centimes. 12009- 2

CERCLE MONTAGNARD
Samedi 23 Novembre 1889

SOIRÉE FAMILIÈRE
Banquet à minuit.

Tous les membres du Cercle et leurs
familles sont cordialement invités à y
assister. 11870-7

La Commission des fêles.

Pprrl 'i CTpe O" entreprendrait encore
fliC5«*5CÙ* quelques cartons de ré-
glages Breguet et plats. Ouvrage prompt
et fidèle. 11998-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

— A louer —
disponible maintenant pour cas im-

prévu :
Un appartement de 3 pièces, bien situé

an soleil et à proximité de la rue Léopold
Robert et de l'hôtel des Postes.

Un appartement de 2 pièces , premier
étage, rue du Manè ge 21.
disponible pour le 1" janvier 1890 :

La maison n« 50 rue Léopold Robert,
rez-de-chaussée et premier étage (à trois
pièces). A louer de préférence le tout en-
semble.

pour Saint-Georges 1890 :
Le premier étage de 7 pièces , rue Léo-

pold Robert 7 (selon le désir disponible
prochainement).

Un appartement de 3 pièces, au rez-de-
chaussée, rue du M»nège 18.

Deux appartements de pièces, deuxiè-
me et troisième étage , rue du Soleil.

Un petit appartement de 2 pièces, au
premier étage, en face du Collège Indus-
triel.

S'adresser à M. VICTOR BRUNNER. rue
de la Demoiselle 37. 11994-3

Ponr graveu rs et gnilloehenrs !
Lundi 18 novembre, dès 2 heures de

l'après-midi, il sera procédé dans la mai-
son Zum Welnbers;. à Stein sur Kliln,
et contre paiement comptant, à la vente
volontaire aux enchères publiques des
objets ci-après désignés :

Six machines à guillocher ; 11947-2
Dix-huit machines à polir ;
Trois lapidaires et de nombreux autres

outils nécessaires aux graveurs et guillo-
cheurs.

Tous ces objets se trouvent en bon état .
Stein sur Rhin, ie 30 octobre 1889.

Le préposé aux Mises publiques ,

CHANGEMENT DE DOMICILE
Dès ce jour , l'atelier de

MUe ElM GROSJEAN, Meuse,
est transféré

i©, rue Jaquet-Droz IO.
Elle saisit cette occasion pour se re-

commander à sa bonne clientèle pour ce
qui concerne sa profession , soit à la
maison, soit en journée. 11825-2

Travail prompt et soigné.


