
— LUNDI 18 NOVEMBRE 1889 -

Brasserie Robert. — Grande représentation donnée
par la troupe Wettges, lundi 18, dès 8 h. du soir.

Brasserie Knutti. — Concert vocal et instrumental
donné par la troupe d'Ambrosio, lundi 18, dès 8 h.
du soir.

Café Parisien. — Grand concert donné par l'or-
chestre Beau-Rivage de Lausanne, lundi 18, à 8 h. du
soir.

Bvangèlisation populaire. — Réunion publique,
lundi 18, à 8 Vi h. du soir (Serre 38).

Brasserie Hauert. — Représentation extraordinaire
donnée par la troupe Laçant- Monnery, lundi 18, à
8 h. du soir.

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
générale, lundi 18, à 8 1/» h. précises du soir , au local
ordinaire.

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices,
lundi 18, à 9 h. du soir, à la grande Halle.

Commission scolaire. — Réunion de la Commission,
lundi 18, à 8 h. du soir, au Collège industriel.

Patrons et ouvriers décorateurs de cuvettes
or' argent et métal. — Réunion, lundi 18, à 8 •/» h.
du soir, à l'Hôtel de-Viile (2»' étage).

Conférence publique. — Mardi 19, à 8 Vs h- du
soir, à l'Amphithéâtre : « L'art et le commerce », par
M. Edmond Beanjon.

Café-Brasserie Pelletier. — Représentation donnée
par la troupe Lacant-Monnery, mardi 19, dès 8 h. du
soir.

Orchestre L'Odéon. — Répétition , mardi 19, à 8 Vj h.
du soir, au Foyer du Casino.

Club des Gob'-Quilles. — Réunion, mardi 19, à 8Vih.
précises du soir , au local .

Club du Mardi. — Réunion, au local, à 8 V< h. du
soir.

Union Chorale.— Répétition générale, mardi 19, à 9 h.
du soir, au nouveau local.

Patrons pierristes et sertisseurs. — Réunion,
mardi 19, à 8 '/a h. du soir, grande salle de l'Hôtel-
de-Ville.
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d' une annonce, 15 ctntimn.

Comme nos lecteurs l'ont appris par noire der-
nier numéro une révolution a éclaté vendredi 15
novembre au Brésil. Autant qu 'il est possible de
comprendre , au milieu des contradictions et des
obscurités p lus ou moins volontaires que l'on
rencontre dans les dépêches qui sont lancées de
Rio-Janeiro , la révolution brésili enne a été un
soulèvemen t militaire à la tête duquel s'est placé
le général Deodoro da Fonseca , qui depuis long-
temps faisait de l'opposition au ministr e de la
marine.

Le ministère , présidé par M. Alfonso Gelso , n'a
pas voulu se séparer du ministre de la marine.
Le soulèvement a eu lieu , et a réussi.

La population a laissé faire — puisq.u e les dé-
pêches disent que l'ordre n 'a pas été troublé , ce
qui est un peu vif pour une ville où une révolu-
tion vient d'avoir lieu — et à l'heure qu 'il est un
gouvernement républicain provisoire est pro-
clamé sous la présidence du général Fonseca .

D'autres dépêches annoncent encore que les
ministres sont prisonniers , que le baron Sadario ,
ministre de la marine , a été blessé et enfin que
M. Benjamin Constant est nommé membre du
gouvernement provisoire.

A première vue , ces événements ont beaucoup
étonné.

On s'était habitué à voir dans l'empereur du Bré-
sil un souverain de légende : bon pour ses sujets
et adoré par eux. Il est très vrai que Dom Pedro
d'Alcantara était très bon pour ses sujets , mais
on lui reprochait des bontés un peu trop huma-

nitaires et pas assez gouvernementales. I}' était
resté, même dans les actes du gouvernemen t, un
peu trop l'ami de Victor Hugo . « Nous sommes
tous pleins de respect pour lui , mais voilà cin-
quante-huit ans qu 'il règne ». C'est là ce que di-
saient les plus respectueux de ses sujets. Les au-
tres ne se gênaient pas pour formuler des plain-
tes.

L'armée se plaignait d'être négligée, reléguée
au troisième plan depuis qu'on n'avait plus be-
soin d'elle pour combattre le Paraguay. Et quand
une armée compte un officier pour treize soldats,
ce qui est le cas dans l'armée brésilienne, le mé-
contentement peut devenir dangereux. Les hom-
mes politiques se plaignaient de certaines entor-
ses données à la Constitution. Il y a des nomina-
tions de sénateurs qui ont provoqué des scandales
sur lesquels les Brésiliens sont intarissables.

Il y avait enfin les esclavagistes qui étaient fu-
rieux de la suppression de l'esclavage : on s'est
fait de la loi d'or, c'est-à-dire' de' ri loi d'abolition ,
une arme contre l'empereur : les propriétaires
de l'intérieur des terres avaient passé à l'opposi-
tion républicaine , car il y au Brésil un parti ré-
publicain très important et très nombreux puis-
qu 'il se compose de tous les mécontents. Ce parti
a centralisé les p laintes des esclavagistes , non pas
qu'il ait l'intention de rétablir l'esclavage, mais
il a su se servir des mécontentements des pro-
priétaires pour exciter les militaires mécontents.
Et la révolution a éclaté.

On sait que l'empereur dom Pedro est un
homme supérieur , qui poussait même la supé-
riorité jusqu 'à être républicain , ce qui était , pour
le moins , imprudent pour un souverain. Il a su ,
dans ses nombreux voyages, acquérir les sympa-
thies de l'Europe savante et littéraire. Il faut es-
pérer que les triomp hateurs du jour sauront le
respecter , et que dom Pedro du Brésil n'aura pas
le sort que Maximilien , empereur du Mexique, a
eu il y a 22 ans.

La fille de dom Pedro , celle qui devait devenir
un jour impératrice du Brésil , avait épousé nn
fils de la Maison de France, le comte d'Eu , qui
s'est battu à la tête des troupes brésiliennes aussi
vaillammen t que son père, le duc de Nemours,
s'était battu à la tête des troupes françaises.

P.-S. — Une dépêche de Rio-Janeiro , que pu-
blie un grand journal parisien , dit que l'« empe-
reur du Brésil sera traité avec les plus grands
égards ».

**
...Et maintenant , voilà comment les esclaves

brésiliens ont su profiter de la liberté : les fem-
mes ont acheté des corsets — qu'elles n'avaient
pas le droit de porter en esclavage — et les hom-
mes ont fait une révolution ! Ils sont rudement
dans le mouvement , au Brésil.

La révolution au Brésil

France. — Nous lisons dans le Figaro , nu-
méro d'hier :

« Un dernier écho de la journé e de mardi , à
Paris.

» Parmi les badauds qui erraient sur la place
de la Concorde , rejetés de munici pal à gardien
de la paix , on remarquait ou plutôt on n 'a pas

remarqué un v ieillard d'apparence aisée, à col-
lier de barbe blanche , aux petits yeux narquois ,
qui semblait prendre grand plaisir au spectacle
de cette agitation.

» Vers trois heures, ce spectateur a pris le
chemin des quais dans la direction du Troca-
déro.

» Personne n 'avait reconnu M. Jules Grévy. »
— Samedi , la Chambre des députés a procédé

à l'élection du bureau définitif.
M. Floquet est élu par 384 voix. (App laudisse-

ments.)
Sont élus vice-présidents : MM. de Mahy, 329

voix; Develle, 295 ; Casimir Périer , 286 ; Peytra l ,
256.

Sont élus secrétaires : MM. Rabier , 259 voix ;
Pichon , 243 ; Lavertnjon , 243 ; Jumel , 238 ;
Boissy-d'Anglas , 238 ; Philippon , 231.

Il reste deux secrétaires à élire.
Sont élus questeurs : MM. Guillaumou , 246

voix ; Royer , 240 ; Duclaud , 219.
Allemagne. — Le Reiclisanzeiger an-

nonce l'interdiction , par le directeur de la
police de Berlin , de l'Etude sur les doctrines
sociales du christianisme, par Yves Guyot et Si-
gismond Lacroix , traduite en allemand par un
socialiste allemand. L'interdiction a été pronon-
cée en vertu de la loi de répression du socia-
lisme.

Grande-Bretagne. — On a inauguré sa-
medi à Belfast la statue équestre de Guillaume III.

A cette occasion , les orangistes ont fait une
grande manifestation.

— Un journal de Jersey qui reflète, assure-t-
on , l'opinion d'un personnage officiel , a publié
samedi un article avertissant les boulangistes de
ne pas renouveler les démonstrations qui ont eu
lieu ces jours-ci.

Ce journal assure que lorsque la délégation
boulangiste a quitté Jersey, il y a eu des rixes et
des manifestations dans les rues , de nature à
troubler la paix publique.

En conséquence, si de pareilles scènes se re-
nouvelaient , le général Boulanger pourrait bien
se voir expulser du jour au lendemain par un
ordre du gouverneur.

— Les ouvriers brasseurs de Burton se sont
mis en grève.

Ils ont tenu plusieurs réunions tumultueuses.
Quel ques bagarres ont eu lieu. Le fils d'un grand
brasseur a élé blessé.

La police a été obligée d'intervenir pour faire
cesser le désordre .

Les grévistes réclament une augmentation de
huit pences par jour. Quel ques patrons ont fait
droit à cette réclamation.

Nouvelles étrangères
On écrit de Londres au Temps , de Paris :
« Deux journaux , le Truth , de M. Labouchère ,

et la Pall Ma il Gazette , publient les détails sur
l'affaire de Cavendish street qui , jusqu 'ici , n'a-
vait percé que dans la presse étrangère. Il en ré-
sulte :

1° Qu'à la suite d'une enquête menée par les

Les scandales de Londres
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— Heureux de quoi ?
— De demeurer sous ces magnifiques ombrages.
— Oh t dit Montsoreau , je n 'y demeurerai probable-

ment pas longtemps non plus.
— Bah ! qui peut dire cela ? Je crois que vous vous

trompez , moi.
— Non , fit Montsoreau , non; oh! je ne suis pas si

fanatique que vous de ia belle nature , et je me défie ,
moi , de ce parc que vous trouvez si beau.

— Plaît-il ? lit Saint-Luc.
— Oui , répéta Montsoreau .
— Vous vous défiez de co parc , avez-vous dit; et à

quel propos ?
— Parce qu 'il ne me parait pas sur.
— Pas sûr I en vérité ! dit Saint-Luc étonué. Ah t

je comprends : à caase de l'isolement , voulez-vous
dire ?

— Non. Ce u 'est point précisément il cause de cela;
car je présume que vous voyez du monde à Méridor. !

— Ma foi non , dit Saint-Luc avec une naïveté par-
faite , pas uue àme.

— Ah I vraiment ?
— C'est comme j 'ai l'honneur de vous le dire.
— Comment, de temps en temps vous ne recevez pas

quelque visite.
— Pas depuis que j 'y suis, du moins.
— De cette belle cour qui est à Angers , pas un gen-

tilhomme ne se détache de temps en temps ?
— Pas un.
— C'est impossible !
— C'est comme cela, cependant.
— Ah ! fi donc ! vous calomniez les gentilshommes

angevins.
— Je ne sais pas si je les calomnie , mais le diable

m'emporte si j'ai aperçu la plume d'un seul.
— Alors , j'ai tort sur ce point.
— Oui , parfaitement tort. Revenons donc à ce que

vous disiez d'abord , que le parc n 'était pas sur. Est-ce
qu'il y a des ours ?

— Oh 1 non pas.
— Des loups ?
— Nou plus.
— Des voleurs ?
— Peut-être. Dites-moi, mou cher monsieur, mada-

me de Saint-Luc est fort jolie , à ce qu'il m'a paru ?
— Mais , oui.
— Est-ce qu 'elle se promène souvent daus le parc ?
— Souvent : elle est comme moi , elle adore la campa-

gne. Mais pourquoi me faites-vous cette question ?
— Pour rien. Et lorsqu 'elle se promène , vous l'ac-

compagnez?
— Toujours , dit Saint-Luc.
— Presque toujours , continua le comte.
— Mais où diable voulez-vous en venir?
— Eh ! mon Dieu ! à rien , cher monsieur de Saint-

Luc, ou presque à rien , du moins.
— J'écoute.
— C'est qu'on me disait...
— Que vous disait-on ? Parlez.
— Vous ne vous fâcherez pas ?
— Jamais je ne me Wche.
— D'ailleurs , entre maris, ces confidences-là se font;

c'est qu 'on me disait que l'on avait vu rôder un homme
daus le parc.

— Un homme ?
— Oui.
— Qui venait pour ma femme ?
— Oh ! je ne ais point cela.
— Vous auriez parfaitement tort de ne pas le dire,

cher monsieur de Montsoreau; c'est on ne peut plus
intéressant; et qui donc a vu cela ? j e vous prie.

— A quoi bon !
— Dites toujours. Nous causons , n 'est-ce pas; eh

bien I autant causer de cela que d'autre chose. Vous
dites donc que cet homme venait pour madame de
Saint-Luc, Tieus"! tiens ! tiens !

— Ecoutez, s'il faut tout vous avouer, eh bien ! non ,
je ne crois pas que ce soit pour madame de Saint-
Luc.

— Et pour qui donc ?
— Je crains , au contraire , que ce ne soit pour

Diane.
— Ah ! bah ! fit Saint-Luc , j'aimerais mieux cela.
— Comment t vous aimeriez mieux cela ?
— Sans doiite. Vous le savez, il n'y a pas de race

plus égt ïste que les maris. Chacun pour soi ! Dieu
pour tous.

— Le diable plutôt ! ajouta M.ontsoreau .
— Ainsi donc , vous croyez qu'un homme est entré ?
— Je fais mieux que de le croire , j'ai vu.
— Vous avez vu un homme dans le parc ?
— Oui , dit Montsoreau .
— Seul ?
— Avec madame de Montsoreau.
— Quand cela ? demanda Saint-Luc.
— Hier.
— Où donc ?
— Mais ici , à gauche : tenez.
Et comme Montsoreau avait dirigé sa promenade

et celle de Saint-Luc du côté du vieux taillis , il put ,
d'où il était , montrer la place à son compagnon.

«Ah ! dit Saint-Luc, en effet , voici un mur en bien
mauvais état; il faudra que je provienne le baron qu 'on
lui dégrade ses clôtures.

— Et qui soupçonnez-vous ?
— Moi ! qui je soupçonne ?

(A  '«im.)

Dame k Hoitsmreai

SOLEURE. — On se souvient que nous avons
raconté , en son temps , le triste accident dont a
été victime M. Oberli , chef de gare à Niederbipp
(district cle Wangen , Berne). Les journaux soleu-
rois nous apprennent que M. Moser , chef de gare
à Granges , qui s'était rendu aux funérailles de
son infortuné collègue bernois , apprit en ren-
trant chez lui que sa famille venait d'être atteinte
aussi par un accident. Un de ses enfants qui as-
sistait au déchargement d'une lourde machine
destinée à une fabri que d'horlogerie de la loca-
lité, a voulu toucher celte machine qui est tom-
bée sur lui et l'a écrasé. La mort a été instanta-
née.

Nouvelles des cantons

Chronique neuchàteloise

*# Neuchâtel. — Le nommé Molinari , Italien ,
qui avait été battu le 10 courant , à Thielle , par

une dixaine d'individus , de Chules, est mort à
l'Hôpita l Pourtalès , dans la journée du 14 cou-
rant. — On l'a enterré hier.

** Chambrelien.— Un terrible accident vient
de plonger dans la désolation une famille de
Chambrelien. Samedi , à 3 heures après midi , la
jeune B., âgée de lo ans , étant allée chercher du
bois à la forêt , s'est fait prendre dans une trappe
à renard. La malheureuse a reçu dans la cuisse
la décharge d'un fusil à double détente placé au
bout du fil de fer , sur lequel elle avait posé le
pied ; elle a succombé peu après à ses horribles
blessures. Le corps de la victime n'a été retrouvé
qu 'à 10 heures du soir , par son père, qui , in-
quiet de l'absence prolongée de sa fille était allé
à sa recherche avec d'autres personnes.

Espérons que l'enquête qui s'instruit ne tar-
dera pas à faire découvrir le coupable.

## Chaumont. — Hier , dimanche , 400 per-
sonnes , dont plusieurs de La Chaux-de-Fonds ,
étaient réunies au Belvédère de Chaumont. La
vue était splendide : un épais brouillard recou-
vrait la plaine et l'immense panorama des Al pes
se déroulait à perte de vue dans l'azur : le Cervin
même et les Boches d'Enfer étaient visibles.

Votation fédérale du 17 novembre

Les bulletins que nous avons lancés hier au
soir , dimanche , ont fait connaître la victoire des
partisans de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes el la faillite. A La Chaux-de-Fonds , vers mi-
nuit , le canon a tonné ! Nous donnons ci-dessous
les résultats connus à cette heure :

Cantons Oui Non
Zurich 48448 14881
Berne 32873 31382
Lucerne 4856 10876
Uri 623 2912
Schwytz 1788 6152
Obwa 'kl 200 2890
Nidwald 591 1383
Glaris . . . . . . .  4197 1687
Zoug . . . . . . . 1297 2460
Fribourg 5963 15253
Soleure : 5307 7268
Bâle-Ville 6792 1126
Bâle-Campagne . . . 3911 3877
Schaffhouse . . . .  5705 1139
Appenzell Bh. -Exl. . . 4261 6313
Appenzell Rh. -Int.  . * 186 2080
Saint-Gall 19098 22298
Grisons 4303 9298
Argovie 11297 23608
Thurgovie . . * . . 10681 7164
Tessin 7629 8813

Vaud 39327 2058
Valais 2149 15511
Neuchâtel . . . . .  12560 824
Genève 7721 2521

Total , 241281 212959
Uri manque une commune. Soleure manquent

2 communes. Grisons manquent 53 communes.
Vaud manquent 13 communes. Valais manquent
35 communes. Genève manque 3 communes.

Voici quelques résultats de villes el districts
d'autres cantons :

Fribourg-Ville , 987 oui , 983 non. Bulle , 458
oui , 74 non. Morat , 383, oui , 35 non. Romont ,
177 oui , 154 non. Genève, 3184 oui , 911 non.
Lausanne , 4383 oui , 207 non. Berne-Ville , 4717
oui , -1198 non. District de Bienne, 2072 oui , 196
non : district de Courtelary, 2924 oui , 261 non :
district de Delémont , 741 oui , 1428 non : district
des Franches-Montagnes, 196 oui , 1103 non ; dis-
trict de Porrentruy, 1180 oui , 2507 non : district
de Laufon , 449 oui , 841 non ; district de Moutier ,
1091 oui , 822 non : district de Neuveville , 456
oui , 44 non : districtde Nidau , 1060 oui ,357 non.
District de Zurich , 15,616 oui , 2139 non : dis-
trict de Winterthour , 7782 oui , 1380 non.

District de Neuchâtel. oui NON
Neuchâtel 1789 210
Serrières 221 17
Saint-Biaise . . . .  267 29
Corn aux 55 12
Landeron 113 43
Cressier 53 30
Enges 26 2
Lignières 74 7

Totaux du district . 2598 ~W0
District de Boudry .

Auvernier 168 2
Peseux 139 3
Corcelles-Cormondrèche 168 10
Colombier 312 8
Boudry 257 15
Bôle .' 75 1
Cortaillod 218 2
Bevaix 121 8
Rocliefoi l 69 2
Brot-Dessous . . . .  28 1
Saint-Aubin . . . .  149 3
Montalchez 71 —
Sauges 40 1
Gorgier 129 6

Totaux du district . 1944 62
District du Val-de-Travers.

Travers 212 25
Noiraigue 70 dl
Môtiers 204 6

autorités postales sur les dépenses excessives
d'un certain nombre de jeunes télégraphistes du
district de Cavendish square , l'existence d'une
maison à Cavendish street où se passaient des
faits d'une immoralité révoltante aurait été ré-
vélée :

2° Que quel ques-uns des plus grands noms de
l'aristocratie anglaise seraient imp li qués dans
l'affaire ;

3° Que M. Malhews , ministre de l'intérieur ,
craignant l'effet politi que et social d'un tel scan-
dale , aurait mis des bâtons dans les roues pour
empêcher le Scotland-yard , c'est-à-dire la pré-
fecture de police , d'agir avant que les grands
seigneurs coupables fussent à l' abri sur le con-
tinent ;

4° Que l'enquête préalable devant le tribunal
de simple police et le procès devant la cour
d'Old-Baley auraien t été menées à huis clos et
que la presse anglaise aurait consenti à garder
un silence absolu.

M. Lahouchère , qui est député , menace M.
Mathews d'une interpellation , dès que le Parle-
ment se réunira , si ce ministre ne se résigne pas
à appliquer également la loi aux représentants
de l'aristocratie comme aux petites gens que des
crimes de ce genre , dont le Truth signale la dé-
plorable multip lication dans ces derniers temps ,
ont souvent conduits au bagne.

L'émotion est grande.
On constate avec surprise et scandale que la

Pall Mail Gazelle , jadis si prompte à publier des
révélations de ce genre et toujours si ridicule-
men t sévère pour la moralité française , plaide
dans une phrase incidente la convenance d'éten-
dre un voile sur ces crimes. »



** A propos de suicides . — Il est déjà ar-
rivé que , lorsqu 'un suicide se produit , les pa-
rents ou amis prient les journaux de la loca-
lité de vouloir bien garder le silence, par égard
pour eux. Nous avons déjà prévenu les inté res-
sés que cela était bien inutile car le lendemain
les journaux d'autres localités raconatient l'événe-
ment avec force détails , souvent très fantaisistes.
Le cas vient encore de se présenter : Un sexagé-
naire affligé d'une maladie incurable , et qui ha-
bitait la localité a mis fin à ses jours. Sollicités
de n'en rien dire , les journaux locaux ont laissé
la chose sous silence ; aujourd'hui un confrère
du Val-de-Ruz relate le fait en donnant en toutes
lettres le prénom , le nom , l'âge et la profession
du défunt ; ainsi à quoi bon les démarches faites
auprès de nous ?

Les intéressés doiven t donc s'adresser à tous
les journaux du canton et de la région ou les
laisser , indistinctement , faire leur besogne qui
consiste à renseigner le mieux possible leurs lec-
teurs.

## Théâtre. — Pour jeudi prochain , La por-
teuse de pain ,  pièce en 5 actes et 9 tableaux , qui
sera interprétée par une troupe de passage. Ce
sera , sur notre scène, la deuxième représentation
de cette oeuvre dramati que due à MM. Xavier de
Montépin et Dornay.

Jk

## So upes scolaires. — Un anonyme a fait
parvenir un beau don de fr. 50 au Comité des
soupes scolaires. — Merci au généreux donateur.

(Communiqué.)
JM,

** Les concerts de Beau-Rivage. — On nous

écrit : « Les auditeurs qui , hier , dimanche, après
midi et surtout le soir , ont assisté aux concerts
qui étaient donnés dans la vaste salle du Café
Parisien , n'ont pas perdu leur temps et n'ont pas
ménagé leurs applaudissements aux artistes vau-
dois ; et c'était justice : dès le début , le public
s'est senti gagné par l'exécution parfaite des gra-
cieux morceaux qui composaien t le programme,
et dont plusieurs ont été bissés.

» Dans la seconde partie de la soirée, les exé-
cutants , revêtus de leurs gais costumes de fête ,
nous apportaient un écho de la Fête des Vigne-
rons de Vevey, en offrant les principaux airs que
les auditeurs — qui ont ou non assisté à cette
solennité inoubliable — ont entendus avec un
véritable plaisir.

» Ce soir, lundi , au même local , dernier con-
cert par les artistes de l'orchestre Beau-Bivage. »

Chronique locale

OUI NON
Couvet 242 9
Boveresse 39 10
Fieurier 436 19
Buttes 149 6
Saint-Sul pice . . . .  96 28
Côte-aux-Fées . . . .  147 8
Verrières 192 14
Bayards _J7S 30

Totaux du district . 1862 166
District du Val-de-R uz .

Dombresson . . . .  111 —
Villiers 56 1
Pâquier 38 —
Chézard-Saint-Martin . 107 2
Fontaines 40 3
Cernier 193 2
Fontainemelon . . .  72 4
Savagnier 86 4
Vilars 69 1
Boudevilliers . . . .  60 3
Valangin 27 12
Hauts-Geneveys . . .  16 5
Coffrane 56 7
Genevevs-sur-Coffrane . 48 —
Montmollin 22 2

Totaux du district . 1006 46
District du Locle.

Locle 1237 38
Brenets 154 3
Ponts 232 13
B rot-Dessus . . . .  30 —
Chaux-du-Milieu . . .  69 7
Cerneux-Péquignot . . 20 5
Brévine 102 3
Bémont _^9 2

Totaux du district . 1863 81
District de La Chaurr-de-Fonds.

Chaux-de-Fonds . . . 3024 100
Planchettes 49 3
Ep latures 75 1
Sagne 139 15

Totaux du district . 3287 119
Récapitulation.

Neuchâtel 2598 350
Boudry 1944 62
Val-de-Travers . . . 1862 166
Val-de-Ruz 1006 46
Locle . . . . . .  1868 81
Chaux-de-Fonds . . . 3287 119

Totaux généraux . 12560 824
————*___>-<»»»-.^———

Berne, 18 novembre. — (Dép. part.) — A 5 heu-
res du soir les derniers chiffres connus de la vo-
tation fédérale d'hier sont : 243,271 oui contre
215,914 non.

Bdle , le 18 novembre. — Le demi-canton de
Bâle-Ville avait , hier , à nommer un député au
Conseil national. Il y a eu 7876 votants.

M. Speiser, conservateur , a été élu par 4323
voix.

M. Wulschleger , candidat socialiste , a obtenu
2199 voix. M. Frei , rédacteur et ancien ministre
à Washington (qui avait du reste décliné toute
candidature) , radical , a obtenu 1339 voix.

Le parti radical n'avait pas choisi de candidat.

Rio-de-Janeiro , 18 novembre. — Le général
Deodoro Fonseca a été nommé président provi-
soire de la République brésilienne.

Il vient de lancer un manifeste déclarant que
la monarchie est abolie.

L'empereur est prisonnier au palais , où on lui
a notifié sa déposition. Il a répondu qu'il ne cé-
derait qu 'à la force.

On dit que la plupart des provinces paraissent
adhérer â la République fédérale. '

La province de Bahia est contraire au mouve-
ment révolutionnaire .

Le ministre des finances a déclaré que tous les
contrats seraient maintenus.

La population est tranquille. Le commerce est
paral ysé.

. On dit que l'empeur et sa famille partiront
pour l'Europe.

Le change en banque n'a pas été coté samedi.
Les banques et les particuliers se tiennent sur

la réserve.
Les affaires sont suspendues.
Pans, 18 novembre. — La Cour d'assises du

Tarn vient de condamner à la peine de mort un
domestique nommé Durand , qui a assassiné son
patron , M. leD r Cassan, à Albi.

— On annonce la mort de M. Aug. Havas , l'an-
cien directeur de l'agence de renseignements de
ce nom.

Clermont-Ferrand , 18 novembre.—Dans l'élec-
tion sénatoriale qui a eu lieu dans le Puy-de-
Dome, le candidat républicain a été élu par 762
voix contre le candidat réactionnaire qui en a ob-
tenu 366.

Bordeaux , 18 norembre . — Hier , aux obsèques
d'un sieur trouyat , socialiste , les membres des
groupes révolutionnaires ont dép loyé un drapeau
rouge .

La police l'a promptement fait disparaître.
Berlin , 18 novembre. — La Post , journal offi-

cieux de la chancellerie allemande , dément ab-
solument le bruit d'un prochain voyage de l'em-
pereur d'Allemagne en Espagne , bruit qui avait
couru dans les cercles officiels.

Dernier Courrier

Chaque soia dès 8 heures L'IMPARTIAL
est en vente au magasin de tabacs et ciga-
res de M. BELJEAN - REYMOND , rue
Daniel JeanRichard 25.

Philosop hie :
« Si l'on voulait n'être qu'heureux , cela serait

bientôt fait , mais on veut être plus heureux que
les autres , et cela est presque toujours difficile,
parce que nous croyons les autres plus heureux
qu 'ils ne le sont.

MONTESQUIEU . »
***

Nous lisons dans le Gaulois , de Paris :
« Une de nos abonnées alsaciennes nous envoie

Fexquiise épitap he suivante qu 'elle a copiée sur
une tombe du cimetière de Barcelone :

Je m'appelle José Vernada.
J'ai vécu soixante ans sans peine ni maux ,

robuste et bien portant.
Un médecin me visite un jour

et m'ordonne un vomitif.
Je lui dis que je ne le voulais pas.

Il me dit que cela me ferait du bien.
Je l'ai pris,

et je suis mort le lendemain.
On affirme que le nom du médecin était gravé

sur cette épitaphe , mais que les héritiers ont
supprimé ce nom. »

Choses et autres.

Liste des MARCHANDS-HOBLOGERS
actuellement à LA OHAUX-DE-FONDS

i l'Hôtel da la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Lundi 18 Novembre , à 5h. du soir
MM. Scliwnrz , Vienne. — Welsnilti , Cracovie. —

Kahn, Munich. — Hector le-vy, Paris.

A l'ouvrier et ft l'ouvrière qui doivent gagner de
leurs mains leur nourriture de chaque jour , les indis-
positions et les maladies sont plus préjudiciables qu'aux
autres et leur premier souci doit être de les éviter et de
les combattre. Un remède qui se recommande à la
classe ouvrière à cause de son bas prix (car il ne coûte
pas plus de 8 centimes par jour), et qui , à cause de son
action sûre et agréable, a trouvé accès partout , ce sont
les Pilules suisses du pharmacien Rich. Brandt. On les
trouve au prix de 1 fr. 25 la boîte dans les pharmacies.
Depuis dix ans, elles ont prouvé qu'elles sont un excel-
lent remède de famille contre tous les troubles de la
digestion et de la nutrition , contre la fatigue, les ma-
laises manque d'appétit, vertiges, constipation , etc.
Prendre bien garde de ne pas se laisser donner une
imitation ou une contrefaçon sans valeur. 2332

LA

librairie et papeterie A. Courvoisier
3, rue du Marché 3,

j vient de recevoir

Agendas de bureau, »**& *,„£
{ par page. Reliures solides dans tous les genres.

Agendas de poche, SJKS-LffiT
Calendriers de cabinet, SïSBfSS

imprimés et fort commodes. t

Calendriers à effeuiller ^SSSTUi
éphémérides, poésies et menus de cuisine.

Calendriers bibliiiues et(i^gt̂ RS
¦ Fort rabais aux marchands et revendeurs. »

PARIS, M, Rue de Cluny, 11, PARIS

ENCRE NOUVELLE
MA THIEV-PLBSS7 #

Spécialité de Carmin et d'Encres de Couleurs
I^OTJia ABOHITECTBS

Croix de la Légion d'Honneur à l'K*cj»sit. univ u'de 1867

ENCRE NOUVELLE DOUBLE VIOLET À COPIER
ADOPTÉE PAR TOUTES LES GRANDES ADMINISTRATIONS

Se trouve en vente à la.

PAPETERIE A. COURVOISIER
2, rue du Marché 2-



•e la Chanx-de-Fonds
Du 11 au 17 novembre 1889.

Recensement de la population en janvier
1889, 85,550 habitamU.

Naissances.
Sandoz , Léon-Emile-Henri, Sis de San-

doz Léon-Arthur et de Jeanne , née Pic-
tet, Neuchâtelois.

Maurer , Fritz-Louis, fils de Louis-Henri
et de Amanda, née Jacot , Bernois.

Zurbuchen , Julia-Elisa , fille de Emile et
de Joséphine, née Kochsr, Bernoise.
Leuziuger , Marcel-Edouard , fils de Emile -

Henn et de Marie, née Schmidt , Gla-
ronnais.

Amprino , Blanche-Anna, fille de Joseph
et de Marie-Félicie , née Feuvrier, Ita-
lienne.

Racine, Jeanne , fille de Fleury, Ariste , et
de Cécile, née Neuenschwander, Ber-
noise.

Hûhnii, Laurence-Emma, fille de Char-
les et de Louise-Emma Ducommun-dit-
Verron , Bernoise.

Calame - Longj ean , Jules-Henri , fils de
Jules-Henri et de Rosine, née Urfer ,
Neuchâtelois et Bernois.

Tolck, Mathilde-Adrienne, fille de Joseph-
Emile et de Adrienne , née Ketterer ,
Neuchàteloise.

Promesses de mariages.
Huguenin , Elie-Louis-Emile, monteur de

bottes , et Jean-Quartier, Louise-Julie,
tailieuse, tous deux Neuchâtelois.

Steininger , Louis-Auguste, horloger , Wur-
tembergeois et Schreiber , Catharina-
Franciska, sans profession , Genevoise.

Huguenin , Jules-Zélim, horloger , Neu-
châtelois, et Robellaz . Henriette -Amé-
lie, commis, Vaudoise.

Weik, Louis-Auguste, graveur, Wurtem-
bergeois, et Jobin , Aline-Philomène,
horlogère, Bernoise.

Stoll , Alfred-Joseph, horloger , aux Bois ,
et Aubry, Lina-Mélina , horlogère tous
deux Bernois.

Mariages civils.
Méroz , Oésar-Auguste, remonteur, et Gra-

ber , Lèa-Eugénie, tailieuse, tous deux
Bernois.

Aubry, Henri-Julien, monteur de boites,
Bernois, et Guigon , Marie-Léonie Jo-
séphine, tailieuse, Française.

Vôgeli , Charles, rémouleur , Bernois, et
Mauley, Laure-Elisabeth , sans profes-
sion , Neuchàteloise.

Lareida, Jean-Gustave, monteur de boi-
tes, Grison , et Matthey-Jonais , Jenny-
Mathilde, horlogère , Neuchàteloise.

Rothen , Jules-Alfred, monteur de boites ,
Bernois , et Bonjour , Pauline-Anna, re
passeuse en linge , Neuchàteloise.

Zaugg, Karl , faiseur de secrets , Bernois,
et Favre, Louise-Antoinette, horlogère ,
Neuchàteloise.

Franz , Johann- Constantin , tonnelier , et
Burgener , Magdalena , servante , tous
deux Bernois.

Amstutz , Auguste , monteur de boites ,
Bernois, et Dubois, Mathilde, horloger \
Neuchàteloise.

Erhardt , Albert, machiniste, Thurgovien ,
et Weber , Rosine dite Rosa , horlogère,
Bernoise.

Pictet , Jules-Albert , horloger , Neuchâte-
lois et Genevois, et Jeannin , Bertha ,
horlogère , Neuchàteloise.

Dubois, Jules-Henri, remonteur , Neuchâ-
telois, et Sunier, Elisa Mathilde , repas-
seuse en linge, Bernoise.

Racine , Philippe-Auguste , graveur , et
Warmbrodt , Elisabeth, ménagère, tous
deux Bernois

Portmann , Joseph, gaînier , Lucernois ,
et Grosjean , Marie-Césarine, tailieuse ,
Bernoise.

Matile , Louis-Auguste, graveur , et Jean-
Quartier, horlogère, tous deux Neuchâ-
telois.

Déoès.
(Les numéros sont ceux des jalons

du cimetière.)
17616. Cuenpt, née Michel , Lucie , épouse

de François-Emile, Française, née le 2
juillet 1834.

17617. Enfant masculin, mort-né , à Paul
Perret , Neuchâtelois.

17618. Bolliger , Rodolphe, époux de Anna-
Barbara Beiner , née Kiisermann , Argo-
vien , né le 17 juillet 1825.

17619. Péqui gnot , Antoine-Edouard , fils
de Joseph Constant et de Narcisse Da-
commun-dit-Boudry, Bernois , né le 5
juin 1878.

17620. Hutmacher , née Schalch , Anna-
Marguerite , épouse de Charles Hutma-
cher , Bernoise", née le 28 octobre 1844.

17621. Bauer , Edouard , fils de David et
de Elise, née Farny, Bernois , né le 21
octobre 1861.

17622. Stucki , Johannes , époux de Elisa-
beth, née Roth. Bernois, né en 1812.

JSTJLT CIVIL,

Au magasin en liquidation
A. Bourquin-Quartier

Gilets cle citasse, Jnpons en laine et
/entre, Gitleçoam et Camisoles, Cbftles
russes, se liquideront ft grand rabats.

11734-2

Changement de domicile
M°> Adèle MISTELI, tai l ieuse.  a

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

commander à sa bonne clientèle , ainsi
qu 'au public en général. — Ouvrage soi
gné. Prix modérés. 11997-2

JMeuhles et Tissus
en tous genres.

PAUL DUPLAIN
12, Rue Jaquet-Droz 12.

Remontage de Noimniers et !Mate>
Ins. — Edredon. — Plumes. — Crins. —
Coutil matelas.— Parcenet pour duvets et
oreillers. — Etoffes meubles. 11996-2

Crin animal , à 20 centimes la livre.

TAILLEUSE
M"' LOUISE JOHNER, rne de la De-

moiselle 12 a, au deuxième étage , se
recommande à toutes les dames de la
localité qui voudront bien l'honorer de
leur confiance , soit en journée ou à la
maison. — Ouvrage prompt et soifcne*.

11931 2

JÊk. -mr̂ .M.cl.JL-*»
d'occasion un ESCALIER en
bois dur avec rampe en fer , en
parfait état. 12028 5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

PPW^TtTNr A 
Ja pension rue de

JT J_il\ ¦JiUXN . l'imiuitrie 9, au premier
étngfl , on demande encore quel ques bous
pensionnaires. Bonne pension bour-
geoise. 11772-1

A louer pour Saiit-Georps 1890
dans nne maison bien située, avec cour
et Jardin , nn PREMIER ÉTAGE composé
de 5 chambres, balcon , corridor fermé,
chambre de bains et vastes dépendan-
ces. Ean, bnanderie et gaz dans la mai-
son. 12057-5

S'adresser au bureau d _ ['I MPARTIAL .

Le domicile de

Mines lonnisr-Mérillat, tailleuses
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. 11786-3

B
REVETS ÎNVENTION

pour tous pays.
G. Furrer, eonstrnetenr
Rue de la Reuchenette 134. Bienne.

11781-10

•P A ï T T CTî SSff Une bonne tailieuse
à Ammiim U OJii se recommande aux
dames de la localité pour de l'ouvrage eu
journée ou à la maison. — S'adresser rue
du Puits 18, au deuxième étage , à gau-
che

^ 
11897-1

A louer
ponr dépôt et déballage deux locaux
ayant servi jusqu 'à prêtent à l'usage de
magasin et situés au centre de la Chaux-
de-Fonds — S'adresser sous chiffres F.
A-. au bureau de I'IMPARTIAL. 11779-3

Mme MARIE GAUCHER
5, place de l'Hôtel-de-Ville 5,

gran d choix de Manteaux, Confections,
Jerseys, Jnpons , Tivsns liante nou-
veauté, Toileries et Draps en tous gen-
res pour messieurs.
11665-9 Se recommande.

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

S'adresser à M. Oh. Barbier , notaire,
rue de la Paix 19. 11631-9'

M,le Anna WANZENRIED
SAGE-FEMME

se recommande aux dames de la localité.
Bue de la Paix 5B.

11930-2

1 BOIS FAÇONNÉ '
d — - (fi
2 Briquettes, \nthraclte, Houille, A
+ première qualité , J
jj FRANCO à DOMICILE S
" FRITZ MEYER Û
| 11752-1 6, rue du Puits 6. |

Attention !
A vendre plusieurs petites MAISONS

de construction récente ; magnifi que ex-
position au soleil ; jardins. Conditions de
payement excessivement favorables. Prix
très modérés.

S'adresser soit à M. Pittet, architecte,
soit à M. i. Rentier , architecte , rue de
la Serre 73. 11279-3

Q Les personnes tenant à consons - 0
Â mer nn très bon Vllt de TABLE Q
X doffent acheter le

0 Mâcon vieux 0
A tendu en litres, SORS cachet blea, A
A à raison de 65 centimes le litre, A
¥ chez JAMES BOILLAT, ne V
Q de la Ronde 6, et CHEZ TOUS SES Q
Q DÉPOSITAIRES. 4802-139* A
aooooooooooo o

Ifto-dleii
Spécialité de

CHAPEAUX GARNIS
genre courant.

Formes en feutre pour dames
et fillettes.

TOQUES en fourrure.

FLEURS - PLUMES - RUBANS
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 modiqnes. Qualités garanties

En vente au

&raiid Bazar dn Panier Fleuri
2512 114

ifffliwTwnrwi&aaiir

ÉTUDE DE NOTAIRE
François BONHOTE ,

NOTAIRE
a ouvert son étude à PESEUX,
route de la Gare. n»20-i
rn A TT T TflTTQTP Une demoiselle de
1 ii IIIJJII U ÙEi. toute moralité se
recommande pour aller en journée ou
travailler à la maison. Ouvrage soigné. —
S'adresser chez Mlle Zimmermann, à la
Boulangerie , rue du Solei l 7. 12061-3

On demande à acheter
d'occasion un ESCALIER tour-
nant en fer , en bon état .
S'adr. au bureau de ('IMPARTIAL . 12029-5

Desserts assortis.
DOUBLES AUX CEUFS

Tous les samedis,
Boules de Berlin

(Berliner Pfannkuchen)
Se recommande , Cb KFNDIO,

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

Avis aux découpeurs
Reçu un grand choix de MODÈLES

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

SCHANZ JFRÈRKS
14, rue Neuve 14.

Nouveautés littéraires
Eu vente à la

PAPETERIE A. COURVOISIER
2, rue du Marché 2,

DERNIER AMOUR, par G. OHNET .
USE JOTECSE VEILLE DE NOËL.

Récit neuchâtelois.
NOUVELLES ROMANDES. pr A.GuiLLOT.
RECITS DU COSANDIER, par O. Hl -

GUENIN . Qaatre nouvelles illustrées
de51 dessins de l'auteur. Un vol . iu-
12». — 3 fr. 50.

SCÈNES DE LA VIE COSMOP OLITE
par Ed. ROD

LA PATRICIENNE, par P. GÉSIR.

Souvenir de Saint-Loup
Poésie de M. Borel-Glrard, past.

L'HYGIÈNE dë"la BOUCHE
Prix , 60 centimes.

PENSIONNAIRES. b °™
sion bourgeoise , on recevrait encore quel-
ques pensionnaires et quelques cantines,
tous les jours à midi. Bonne cuisine de
ménage. 10961-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

— A louer —
disponible maintenant pour cas im-

prévu :
Un appartement de 3 pièces , bien situé

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

Un appartement de 2 pièces, premier
étage, rue du Manège 21.
disponible pour le t" 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 la désir disponible
prochainement).

Un appartement de 3 pièces , au rez-de-
chaussée, rue du Msnége 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

FONTE et ACHAT
de Matières d'Or et d'Argent

BALAYURE S D'ATELIERS

David CALAME
19. RUE DU STAND 19. 11328-2

— AVI S —
La Fabrique d'horlogerie STEINER FRÈRES, à la Neuveville

et à Selzach , a l'honneur d'aviser Messieurs les négociants en horlo-
gerie de la Chaux-de-Fonds qu 'elle a établi un dépôt de ses produits
chez M. Auguste DUCOMMUN-BILLON, rue du Parc 17, au dit
lieu , et qu 'ils pourront toujours se procurer sur place, aux mêmes
conditions qu 'à la Neuveville ou Selzach , les montres genres alle-
mands et américains de leur fabrication , avec ou sans la marque
c EDELWEISS » .

M. Auguste Ducommun recevra également avec plaisir tous les
ordres à livrer qu 'on voudra bien lui confier. 11925-2



COURS DE GYMNASTI QUE
Les soussignés informent le public

qu'ils ouvriront ce mois, pour les deux
sexes, un Conrs de gymnastique hy-
giénique et orthopédique.

Pour tous renseignements et les inscrip-
tions, s'adresser chez MM. A. Villars et
Sostave Bnbloz , professeurs. 11402-7

Raisin blanc d'Italie.
Terrines de Foies gras, Louis Henry

Morit-cTOr
— en grandes boites, au détail —

Fromage Parmesan.
Assortiment de

FROMAGES de FANTAISIE
JE. Bopp -Tissot

12, PLACE NEUVE 12. 11822-2

Cate-restaurant. iouer de suite un
Fetit café-restaurant , — S'adresser rue de

Industrie 21, au rez-de-chaussée , à gau-
che; 12027-2

Tapissière
M""'Louise Jeanmaire-Langhans

61, RUE DE LA SERRE 61,
se recommande aux dames de la localité ,
ainsi qu'au public en général , pour tout
ce qui concerne sa profession, tels que :
Rideaux, Draperies , Literie, Couvertures
de lit piquées et le montage de brode-
ries en tous genres , etc. 11627-1

En vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
2, RUE DU MARCHé 2,

Ans RECRUES SUISSES
Etude pratique

pour la préparation aux examens de
recrues, rédigée par

MM. PERRÉAZ & GOLAZ
experts p édagog i ques.

Deuxième édition, revue et augmentée.

Der Schweizer-Rekrut
Leitfaden fur Fortbisdungaachulen

Yorbereitung fur die Rekruten-
Prûfung.

Ce guide, qui répond en tous points
aux exigences du programme fédéral , ren-
dra de grands services à nos futurs soldats.

Prix : 60 centimes.

"pyri + Tirpe Une dame pouvant four-uuj. ..uui<iù. nir les meilleures recom-
mandations demande des écritures à faire
à la maison. — S'adresser rue Léopold
Robert 60, au troisième étage. 11839-1

Le Comptoir
-•¦ - . B^ï. |»|»«î l-SK -

est transféré
45, rue de la Serre 45,

maison Brasserie Knutti. 11628-1

~^ 471 s m-

M1,e Amélir&ORG-ERAT, taiUense
est transféré 11751-1

26, rue Léopold Robert 26.

Z.1.CI M_l_«i ..«rfA-oin.
ponr cause de cessation de commerce.

A vendre toutes les marchandises de premier choix d'un magasin de

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. 12002-4

A LA BOTTE ROUGE
3 et 4, rue de la Ftonde 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 :

-M. MJ J±_ .HOW.i ] JWCB BJCJS-JE
OW 3 et 4, RUE DE LA RONDE 3 et 4, ~?Bg

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

Pantoufles feutre , ™e!lesFd_: 1 80 Souliers fourrés p-enfants fr . 1 50
Cafignons lisières , depuis fr. 1 30 Souliers ferréspr hommes, » 8 25
Bottines cuir , fourrées, dep . 6 25 Bottines pour hommes, » 7 50
Caoutchoucs pour dames, » 2 75 Bottes ferréesp r hommes fr. 13 25
Caoutchoucs pr hommes , » 4 90 Sabots fourrés , fr. 3 25
Souliers d'enfants , cuir , » 1 —  Ressemellage '̂""T pour » 3 50
1000 boites CIRAGE , à — 2 0  Ressemellage ^rèr?pou: » 4 50

.*.-* .dm Pantoufles , Bottines, Souliers et £*- %A
.•jjjyj | ¦Bottines de bal , blancs et mordorés. KMA

_JjEafcyJ '̂ w ainsi que beaucoup d'autres articles ^BP^JPJjlt
ï__^___^^**TEi*" dont le détail serait trop long. « _-^Bilteir
Toutes les Chaussures sont marquées en chiff res connus.

-&X PRIX FIXES m<r
Se recommande , H. MEYER,

successeur de TEMPERLI FRèRES.
C'est 3 et 4, Rue cie la Ftonde 3 et 4.

(Seaux à charbon et anthracite, très pratiques.
Caisses à cendres, extra fortes.
Coûteuses avec fond en cuivre et fer battu.
Porte-parapluies émaillés.
Casses et Marmites en fer poli et émaillé,

ainsi que tous les autres Articles en fer blanc , fer battu \el
fer  émaillé. — Très bas prix. 11927-7

JH_fc"*B.tL *-B3 «¦_. *¦_ JK^WBLJL"!;» :¦_•>
chez J. THURNHEER.

Commerce de Bois
<^=> FRITZ CARTIER CHBSO

80, rue du Progrès, Chaux-de-Fonds.
Houille, Coke, Anthracite, Briquettes,

TOURBE, CHARBON, CHARBON au NATRON , SCIURE.
Prompte livraison. 11014-5

— Bonne qualité défiant toute concurrence. —

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

par MM. LARIVE et FLEURY .
Orné de 3000 gravures et de 430 caries tirées en

deux teintes.
Ou peut souscrire au prix à forfait de

90 francs pour la Suisse, — 6S 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. 8084-604*

Librairie G. CHAMEROT, rne des Saints-
Pères 19, PARIS.

TT**» T 77_ QT 7T» Un très bon tailleurx ajJXCUJ . n0UVellement établi à
la Ohaux-de-Fonds, se recommande pour
de l'ouvrage en journée ou à la maison.
Séparations et dégraissage. Travail
prompt et soigné. Prix modique. — S'a-
dresser Place d'Armes 4 , au 1" étage.

11892-3

CHANGEMENT DE DOMICILE
M I AQI-I Wn 'wh annonce à son hono-

• tl rjdll IlDlOft rable clientèle et au
public en général, qu'il a repris la BOr-
S.ANOKKIE , me da Premier Mars 11.
11889-2 Se recommande.

IM: gtggtsln.
A louer pour Saint-Georges 1890, dans

une excellente situation, un magasin avec
logement. 11933-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ff 1890 ~^
âtlâlâOIS

en vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
rue du Marché 2. .

. Almanach du Grand Conteur,
Almanaoh des horlogers,

Almanach pour tous,
Almanaoh des Veillées, l'Ami

des familles
Almanach. du Juif Errant,

Le Messager boîteni de Strasbourg,
Der Dorf Kalender,

Der Hinkende Bote (Alter
Berner Kalender).

Le Messager boiteux de Nenchâtel ,
Le Bon Messager,

— Le véritable Messager boi-
teux de Berne et Vevey. —
Le Messager boiteux de Bâle.

—>>?«.—

ALMANACHS ILLUSTRÉS
DE PARIS

Comique, pour rire , Lunatique, du
Charivari , Chantant, du Mathieu
de la Drôme, du Voleur illustré, de

l'Illustration. '-'.

AGENDAS DE BUREAUX
'i AGENDAS DE POCHE, AGENDAS

PERPÉTUELS.

— Grand choix de —

CALENDRIERS à effeuiller
pour Bureaux (gros chiffres) i

BtW Fort rabais pour les mar-
\ chands et revendiurs. JE

Aux Grands Magasins de Nouveautés 584£i90 Mise en vente des Tissus pr Robes d'hiver
A _ .  

_ _
 ̂

-_ _^ -w*a***nr ¦ -ami r^ - r̂m Tissa fantaisie , rayé, haute nou- te mit. Drap pare laine, à carreaux, qua- le met.
ià m i l  M \ |K R? ™ f ]  m lm | il 1=1 1 veauté , grande largeur, valant lite d'usage, tissu haute nouv.,
i I M  3 11 W L'I m \\\ £| Mi 1 fr. 50 le mètre , pour . Fr. - 9 5  largeur 100 cm, à . . . Fr. 2 50
(3 i j-m § i l  y M ïl ui t-B Ml I I  i W\ i Tartan belge, rayures nouvelles. Tissa royal, à carreaux, largeur
m A j ¦ 1 J I F  I 1 I S i ¦ i ¦ 1 i I i excellente qualité , larg. 95/100 ¦¦ 100 cm, nouveauté de la sai-
•"-" *-» -̂" v .». ¦__¦ -_**_*. m. *.». *. m m̂ m-m cm, valant i fr. 85 le m , à Fr. 1 10 ï son, à Fr. 2 95

11 , Léopold Robert CHAUX-DE-FONDS Léopold Robert 11. »»»«• ™*- lareeur 14° cm. 8rand Kobe8 en «••*«•¦. avec broderie ,
' r r assortiment de teintes , valant depuis Fr. 2o —

3E»-r»o-E>*r_tet;*a.lx-e
^

C3r_ -. H.Q-T5-ÎTC30 3 francs le mètre, à . . Fr. 1 50 Grand choix de JERSEYS, noirs
~™ Orois« lort , première qualité, lar- et couleurs, en qualité d'hiver,

Mêmes maisons a Bienne, JLocle et Neuchâtel. geur 95/100, à . . . . Fr. 1 50 1 pare laine, depuis . . Fr. 4 25



One demoiselle =S$s,fZ:
lemand et l'anglais, désire trouver un em-
ploi dar s un bureau ou comptoir , pour y
faire des écritures. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12159-3

f fimmio Un jeune homme demande
uUlUIUliV une place de commis soit dans
un comptoir ou un magasin. Prétentions
modestes. 12018 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ISii c in iôrA Une bonne cuisinière d'âge
InllMUlW C. mûr serait disponible de
snite. — S'adresser chez Mme veuve J.
Huguenin-Girard, rue Saint-Pierre 20.

lC 095-2
i Mirant! Un jeune garçon de 14 ans
fll'l'l tmi. demande une place comme
apprenti régleur. 12019-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une demoiselle gïï?«ÏÏtdew. «
¦

courant du commerce et de la comptabi-
lité, cherche à se placer dans un bureau
ou dans un magasin. Références à dispo-
sition. 11874- 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cppvf l r fo  Une personne d'un certain
(311 ï du Ib. âge, connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage, demande à se placer
dans un petit ménage. — S'adresser rue
Léopold Robert 49, au rez-de-chaussée,
seconde porte à gauche. 11899-1

t 'i l icinîprA Une très bonne cuisinière« . IMS II! Ri 0_ de toute moralité et possé-
dant de bons certificats , cherche à se pla-
cer de suite. — S'adr. chez M. Christian
Ml l ig,  Crèt-du-Locle. 11910- 1

Jikni -Ati f Ja On demande pour de suite
il[l[)l bllllc- une apprentie peintre en
cadrans ; entretien complet. — S'adresser
rue de la Paix 69, au rez-de-chaussée, à
droite. 12127-3

ÏAIIIIA h ri m m <>. 0n demande de suite 1
tl MlUb UUlulul ' . jeune homme de 15 ans ;
il serait logé et nourri. — S'adresser Con-
fiserie rue de la Balance 2. 12128-3

FillK«l'll«fl <~>n demande une bonne
nUlùM'USc. ouvrière finisseuse ou po-
lisseuse de boites or connaissant e a partie
à fond. Bon gage. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 12129-3

Commissionnaire. gS™ aTal iïl
15 ans pour commissionnaire. — S'adr.
rue du Parc 81, au 2- étage. 12132 3

iJv'l Vflli r ®a demande un bon ouvrier
vu lit Cul • graveur d'ornement* finisseur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12134-3

Ramnnt Alirs On demande des bons
lll'DSUli litll lS» remonteurs pour petites
pièces. — S'adresser rue Léopold Robert
n° 26, au deuxième étage. 12142-3

Pn i i in i i i n i i r  *-*n demande de suite un
UiCUlUuLHUl i bon remonteur , travaillant
à la maison ; ouvrage suivi et lucratif.

A la môme adresse , une jeune fille est
demandée, pour faire des commissions en-
tre les heures d'école. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12143-3

llnrAIlQA ^u demande de suite une
I/Ul cUMJt bonne ouvrière doreuse , sa-
chant bien grateboiser , ainsi qu'une ap-
prentie ou assujettie. Entrée de suite.

A la môme adresse , une ouvrière adou-
oisseuse do laiton trouverait de l'ouvrage
suivi. — S'adresser rue Léopold Robert 24.

12144 3

rj povonrc -"*¦ l'atelier Billon-Ducommun
lu d î t  1!1>Y rue du Rocher 20, on deman-
de plusieurs ouvriers graveurs d'orne
ments. 12145-3

Vi ' I V f ' l î r  A l'ate 'ler Ed. Matthey, rue
Ul il iTlll. du Progrès 53, on demaude
au plus vite un graveur 12146-3

^ûrVfllltA <-)n demande de suite une
O l l  Yillllu , bonne servante ; inutile de
se présenter sans preuves de moralité.

S'adresser à M. Arnold Fehr , rue du
Premier Mars 12. 12147-3

f'n inn tnh ln  Dans une fabrique de la
liUU ip idUlO' localité , on demande un
jeune homme connaissant la comptabilité.
Déposer les offres , sous initiales T. P . R.,
au bureau de I'I MPARTIAL . 12163-3

\ ommissionnaire. eu8ï iZZdTJZ
do suite. — S'adresser rue Léopold Robert
u" 16, au troisième étage. 12158-3

fr iVAlI F Ou demande un ouvrier gra-
U l d ï c U l.  veur , sachant faire le mille
feuilles , et une polisseuse pour quel ques
heures daus la journée. — S'adresser à
l'atelier Auguste Mistel y, rue du Pro-
grès 17. 12157-3

' i 'VV 'lt l t r '  *̂ n demande de suite une
ool VttUlt  • bonne servante.—S' adresser
rue Léopold Robert 25, au premier étage.

12000-2

Mrfrani f' iAHQ Deux bons ouv«ers mé-
UHAiilllUj lCll». caniciens, sérieux et ca-
pables, sont demandés chez M. Ch. Rey-
mond , rue Jaquot-Droz 14 A. Preuves de
moralité et capacité sont exigées. 11971-5

8pi» {•ontA °" demande, pour de suite
OC1 1 llll il", ou pour le 22 de ce mois, une
j eune fille honnête , propre et active.

S'adresser rue du Parc 45, au deuxième
étage 12030-2

li om uni mi r ^n bon remonteur-ache-
HtluUUlclll i veur est demandé de suite
au comptoir rue du Parc 45, au deuxième
étage. 12031-2

HW-inii-iûix. Deux bons ouvriers mè*
UIGVUI U1*J1<JU OI caniciens pourraient être
occupés de suite. — S'adresser chez M.
Alcide Demagistri , fabr. de laminoirs, rue
du Rocher 15. 12032-2

PnlisQAII QA *-,ne bonne polisseuse de
1 UU53tjU.BC . boites argent, connaissant
sa partie à fond , trouverait à se placer de
suite. — S'adresser rue de l'Industrie 19,
au deuxième étage. 12033-2

Sprvan tA (~) " demande de suite une
Ot lVt t l l l" . bonne servante , forte et ro-
buste. — S'adresser rue du Premier Mars
n» 15, au deuxième étage. 12034-2

T ' iî l lp i l SA Ç Deux bonnes ouvrières ,
lallIcllSco» dont une première , pour-
raient entrer de suite chtz M"' Umbricht-
Portenier , tailieuse, à Davos. Inutile d'é-
crire sans de bons certificats. Bon gage.

12035-2

lt; un ii f i l l o  0Q demande de suite une
tJ t l lUL UIIO. jeune fille pour s'aider
dans un ménage et faire quelques commis-
sions. — S'adresser rue du Parc 79, au
troisième étage, à droite. 12039-2

flra VAnrs On demande deux ouvriers
Ul ilVcll l o. graveurs d'ornements.

S'adresser à l'atelier J. Calame-Her-
mann , rue de la Demoiselle 78. 12040-2
, ni JO D A I I P A  On demande une bonne
J Ull aoull Sc .  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. 12041-2

PflliQQAlKA <-) U demande de suite une
1 UllaM.'UoL i ouvrière polisseuse de cu-
vettes argent et métal , ou , à défaut, une
assujettie. — S'adresser rue de l'Industrie,
n» 13, au rez-de-chaussée, fond du corri -
dor 12042-2

InnrAIlti ^n demande , pour le 1" Dé-
ippicUllt cembre, un jeune homme fort
et robuste , comme apprenti boulanger.

S'adresser à la boulangerie Robert , rue
des Granges 14. 1243-2

Faiseur de secrets. °ÊÛ&t?
faiseur de secrets sachant bien faire l'or
et l'argent. 12020-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RAIïl fUltpIirs Trois ou quatre remon-
IU 11101111111 o. teurs, connaissant la
pièce ancre , pourraient entrer de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12021-2

Rniiînn  On demande un bon tour-DOllltr. neur. 12022-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RMHMltAlir« On demande quatre
itoiuuutrj ui a. remonteurs et un remon-
teur au mois. 12028-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â c e u i r ' t f i r 'S On "emande de suite deux
rloMlJ t l i n s,  assujetties-régleuses. -
S'adresser rue de l'Industrie 26, au 2*"
étage. 12050-2

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

12051-2
kûm/intAllPO Oeux bons remonteurs
lit UlUlllt  111 iV sont demandés de suite.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités. 12052-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Peintres en cadrans. &en" JëiX'l
en cadrans peuvent entrer de suite chez
M. Th. von Kaenel , fabricant de cadrans ,
à Bienne. 11795-4*

Faiseur de secrets. &2Sïïftïï
assujetti travaillant sur or , qui pourraient
être nourris et logés à un prix très avan-
tageux. — S'adr. rue du Parc 69 11614 8*

I A H H A  f i l l e <-'n demande une jeune
dl  l l i .t '  l l l l t .  fille pour aider au ména-
ge et garder des enfants 11872-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. 06Dn&Vesupr
une jeune commissionnaire. — S'adresser
rue de la Promenade 6, au premier étage.

11875-1

ftftrAnfiA On demande de suite une
1FU1 t'Use, bonne doreuse sachant gre-
ner et grateboiser. 11871-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

PnlKUAIISA On demande de suite une
1 IMISSOUBC. bonne polisseuse de cu-
vettes argent et métal. 11873-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

\nn rAnt i  ®n demande de suite un ap-
J[l[ll cllll prenti emboltenr ou un
assujetti. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 19, au premier étage. 11898-1
â n n rnn t i n  On demande une apprentie
i(rj ll l._lll(. . tailieuse. — A la môme
adresse, on offre à louer une ohambre
garnie. — S'adresser rue St-Pierre 14, au
deuxième étage. 11900 1

Flllhriîi  PUT <->n demande de suite un
Lill lIJUlLcll l > bon ouvrier emboiteur , ré-
gulier au travail. — S'adresser chez M.
Charles Humbert , Place Neuve 10, au 1"
étage. 11901-1

fîm aîHanre On demande de suite un
ElUldiIllOUlS. ouvrier et un assujetti
émailleur. — S'adresser au bureau de 1 IM-
PARTIAL. 11905 1

^ArV9Ilf A *-*n demande une bonne ser-
Ocl t ail lu. vante propre et active.

S'adresser chez M. Villars-Robert, mai-
son du Sapin. 11906-1

(i l l i l I ru- l lPl i r  ^n demande de suite un
Hlll l lUtl lcll l  • bon ouvrier guillocheur
pour l'argent et connaissant l'excentri que.

S'adresser chez M Jean Kummer, rue
de la Paix 39. 11907-1

HorPH SP ^n demande une bonne ou-
V\) l CllSc. 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. 11908-1

l i rrni l lAS <-)n demande de suite trois
nl g lllula. ouvrières faiseuses d'aiguil-
les. — S'adresser rue du Progrès 47 B.

Snnr Ant i  A (-)n demande une jeune fille
AJ 'p i tU l l t .  libérée des écoles, comme
apprentie polisseuse de boites or; elle se-
rait entièrement chez ses patrons. 11911-1

S'adresser rue de la Paix 79, au pignon

Put li! Al Pour report d'écritures d'horlo-
Uj Uj p iUl gerie est offert de unité  à per-
sonne morale , Belle écriture et propre de
rigueur. — Adresser les offres par lettres,
sous initiales A. A., au bureau de I'IMPAR-
TIAL, en stipulant les exigences de paie-
ment 11813-1

R o v s f t r t o  On demande plusieurs bons
IU asUl LS. ouvriers pour différentes par
ties du métier ; ouvrage suivi et bien ré-
tribué. — S'adresser â M. J. Humbert-
Droz , fabricant de ressorts, près de la
gare Corceiles. 11957-1

T n i l l û n e "  On demande, pour entrer de
1 dlllcUbu. suite, une bonne ouvrière
tailieuse ; inutile de se présenter sans
preuves de capacité. — A la même adrese,
une apprentie tailieuse est demandée de
suite. — S'adresser rue du Temple alle-
mand 15, au premier étage. 11912 1

I A(»ûniAnf A- remettre pour le 23 Avril
liUgUIiUll. 1890, un petit logement ,
place d'Armes 20 A. — S'adr. au notaire
Ch. Barbier , rue de la Paix 19. 12121-5

I A r r a m ù n t  A remettre pour le 23 Avril
LUgcUltJUl . 1890, un beau logement, à
la rue Léopold Robert 66. — S'adresser
au notaire Ch. Barbier , rue de la Paix 19.

12122-5-

I nnainMT A remettre pour le 23 Avril
liUgl. llil.ul. 1890, un logement , à la rue
de la Charrière 4. — S'adresser à M. Ch.
Barbier, notaire, rue de la Paix 19. 12123-5

I Air m nt A remettre pour le 23 Avril
liUg ' lilrUl. 1890, un beau logement de
3 pièces , à la rue du Grenier 18. — S'adr.
au notaire Ch. Barbier , rue de la Paix 19.

12124-5

Rez-de-ciiaussée. &"STd%t£
rez-de-chaussée de 3 pièces , à la rue des
Terreaux 8. — S'adresser au notaire Ch.
Barbier , rue de la Paix 19. 12155-5

Un .  mnnf A remettre pour le 23 Avril
grJlll tJIl L. 1890, un logement de trois

pièces , près du Casino. — S'adresser à
M. Ch Barbier , notaire , rue de la Paix 19.

12126-3

À [l |UU'l(- |H(*Hl. salât-Georges 1S90
dans la propriété de M Pierre Tissot-
Hnmbert , ani Balles n° iO, un bel ap-
partement verni, avec chambres par-
quetées , composé de 4 chambres, enisine
et ehambre hante. — S'adresser à H.
Charles Tissot-Hnmbert, tue do Premier
Mars 1 ï .  12136 6

Le dépôt de

Beurre frais et Fromages
de Gruyère

précédemment rue de la Serre 25, est
transféré

37, Rue de la Demoiselle 37,
au premier étage. 12154-3

Changement de domicile.
L'Atelier de Réglages

NUMA PERRET & Cie
est transféré 12153-3

107, rue du Doubs 107.
PAIKIfin ^n °̂ re P

our 
^e *'5 d6cembre

I VUBlUll. ou plus vite, la pension et la
couche à deux messieurs travaillant de-
hors. Prix modérés. — S'adreseer rue des
Fleurs 16, au rez-de-chaussée. 12160-3

Une personne offrant toutes sécurités et
garanties désirables désire reprendre la
suite d'un café bien situé ou cherche un
emplacement convenable pour en établir
un. — S'adresser à M Pillonnel , rue du
Progrès 5, au 2n' étage , à droite. 12155-3

A louer
DE SUITE nn bean logement de 6 pièees,
avec corridor, cuisine et dépendances.
Belle sitnation et soleil. Ean installée.
Prix, 1000 francs.

Ponr la Saint-Georges 1890 , nn bean
•t (rrand MAGASIN avec dépendances
nécessaires, ponr le prix de 1100 francs.
Belle exposition, sitnation centrale.

S'adresser à H. Charles Tissot-Hnm-
bert, rne dn Premier Mars 12. 12137-6
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Dn bon remontenr SfflStT&SÏ
ment ancre et cylindre , repassage , ache-
vage et réglage , désire se placer dans un
bon comptoir de la localité. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL 15156-3

Sflrvanfp Une jeune dame de 30 ans ,
oli l Voui i t t  bien recommandée , cherche
une place comme servante. — S'adiesser
Boulevard de la Citadelle 3. 12148-3

fîînîwCTIQd ""'i l '"' sh,, !IISl! c'l! boites
t lUlSSniSt' . argentée recommande pou'
de l'ouvrage à la maison.— S'adresser rua
du Puits 18, au 3»« otage. 12162-3

Urift iftnnft KII A de bonne famille . de la
UUO JrJUIlD Iille Suisse allemande ,
cherche à se placer dans nue  bonne pe-
tite famille , soit pour faire lo ménage ou
comme fille de chambre ; elle connaît  tous
les ouvrages de la main.  Certificats à
disposition. — S'adresser rue du Grenier
n» 43 A , au deuxième étage. 12161-3



Ann.ir- rnmnnt Â louer pour le 23 Avril
apjldl I tJllieUlj. iggo, un appartement
de § pièces et dépendances , situé rue
Léopold Robert. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 12130-3

ApPaTlrMODl. Capitaine, un petit
logement d'une chambre, cuisine et dé-
pendances, jardin et eau. — S'adresser
rue de la Charrière 1, au deuxième étage .

12138-6

Annnrfamûnf n̂ peti t logemsnt au
APPUI lOIUOUl. rez-de-chaussée com -
pose d'une chambre, cuisine et dépendan-
ces, est & louer de suite. Prix , 25 francs
par mois. — S'adresser au magasin de
coiffure , rue du Collège 4. 12139-3

InnartAniATit A louer de 8uite un
rippul MJUblll. petit logement au centre
de la ville. On ne louera qu'à des person-
nes tranquilles. — S'adresser au bureau
de l'iMPtRTiAL. 12149-3

Ph amhrA A remettre de suite une
uildllIUl l>. chambre non meublée. —
S'adr. au bureau de I'IMPUITIIL 12131-3

rhfimhrA ®a °^l e " ParlîlS6r de suite
vUdulUlci une grande chambre à deux
lits, avec un monsieur. — S'adresser rue
de l'Industrie 22, au l '  étage. 12140-3

f ' r iQî f i rro  A louer, à deux messieurs
L/lldUlUro- de toute moralité et travail-
lant dehors, une chambre meublée et indé-
pendante exposée au soleil. — S'adresser
chez M. Grosjean , rue du Progrès 9 . au
deuxième étage, à gauche. 12141 -3

rii'imhrn A louer pour le! "novembre
'j lldilUlrl ". une chambre meublée ou
non meublée. — S'adresser rue du Parc 62,
au deuxième étage. 12164-3

l'h'i iniH'A A remettre de suite une belle
1 U llllll); _). chambre avec alcôve, noa
meublée, au soleil levant. — S'adresser
à la rue des Terraux 16, au 2°' étage

12165-3

rhamhrA A louor de suite deux cham
'/lldllllll t)- bres, avec part à la cuisine.

S'adr. rue de Gibraltar 11, au premier
étage , à droite. 12166-3

PhamhrA Un monsieur offre , pour tout
l'Hit llllll t . - de suite, à partager sa cham-
bre . — S'adresser rue de l'Industrie 21 ,
au premier étage , à droite. 12167-3

PhamhrA Ohambre et pension à un ou
l'UaUlJHc. deux jeunes gens de toute
moralité. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 71, au deuxième étage. 12168-3

i'hamhrû A louer une petite chambre
lliUUlU t .  meublée et indépendante à

une personne de toute moralité. — S'adr.
rue du Premier Mars 8, au deuxième étage ,
à gauche. 12169 3
j 'ii-nnlirn A louer de suite une petite
< l l i l l l l l ll  (1. chambre meublée. — S'adr.
chez M. Charles Laubscher, rue du Parc
n- 80. 12170-3
( 'hamhrA * louer de suite une chambre
' Ilululll 0. non meublée, indépendante
et au soleil. — A la même adresse tous les
outils d'une peintre en cadrans sont
à vendre à un prix exceptionnellement
bas. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 12171-3

( .Affamant A louer- P°ur St-Ge<>rges
bOgOUlrJlll. J890 . à des personnes de
moralité , un beau logemant au soleil le-
vant , composé de 3 pièces, avec cuisine,
corridor fermé , alcôve et dépendances;
eau installée. — S'adresser a M. Jules
Courvoisier , Place d'armes 18 A , au pre-
mier étage. 11978-5

M'K r- lïin A louer un magasin bien si-
DldgaSlUa tué et plusieurs appartements
de 3 et 4 pièces , avec corridors fermés et
situés au soleil. — S'adresser Comptoir
Ducommun-Roulet. 11877-4

Appartements. A G'XespÎ8u9o SE?"
appartements , à la rue du Pont. — S'adr.
à M. Bobbia , café du Marché 12055-2
Phamhrae A louer pour fin novembre,
Vliai 'iMl tyv au boulevard de la Gare
(prè s les maisons l'Héritier), ensemble ou
séparément, deux chambres non meublées,
indépendantes et contiguëa. — S'adresser
à M. G Stauffer , négociant en vins , rue
¦Taquet Droz 8. 12001-2

PhamhrA A louer de suite une chambre
vlIiHU lM t. indépendante , bien meublée
et au soleil , de préférence a un Monsieur
travaillant dehors . — S'adresser rue du
Parc 28, au 2" étage . 12044-2

Phamhra A louer une chambre meu-
> l l i lI lI lUt.  blée et indépendante à un
ou deux messieurs de bonne conduite. —
S'adresser Place Jaquet-Droz 12 (Cercle
du Sapin), au premier étage. 12045-2

l 'ri'imhrû A louer une petite chambre
UlilIllDl 0. meublée et indépendante.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12053-2

PhamhrA A 'ouer une chambre indé-
UIillUUl 0. pendante et non meublée ;
on donnerait la préférence à un pierriste,
— S'adresser rue du Parc 84, au premier
étage. 12046-2
Phamhra A louer pour tout de suite
MlI ilIUUlo. 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. 12047-2

PhamhrA A l°uer une chambre meu-
vlluHlMl c. blée, à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 79, au 1" étage , à gauche. 12048 2

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. 1166I-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I nn-AmAnfc Pour Saint-Georges 1890,
iiUgtj lti rjUljS. 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. 11876-1
PhamhrA A louer de suite une cham-
' H d l u l l l  O. 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

PhamhrA A remettre une chambre meu-« tltilillll r. blée , an soleil , à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser à
Mme Cattaneo , rue du Puits 27. 11979-1
1 Affamant A remettre pour le 23 avril
l iUgUlUUIll .  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 1

I no-Amant A louer Pour «̂nt-Geor-
iJUgClll'OUl'. 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. 11879-1

î , Affamants A louer P°ur St-Georges
SiUgOIQOUl» . 1890, ensemble ou séparé-
ment, deux beaux appartements situés au
premier étage. — S'adresser à M. Fetterlé ,
rue du Parc 69. 11919-1
I Affamant A louer pour le 11 décem-
Udgeilieill. 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. 11920-1

PhamhrA A remettra une bei'e cham-
• HuIllUlc. bre indépendante et non
meublée. A la même adresse, un garçon
de toute moralité cherche a partager sa
chambre. — S'adresser rue de l'Industrie
n" 21 , au rez-de-chaussée. 11921-1

Pour St-Georges ^i1
de 5 pièces, enisine, corridor , bien ex-
posé an soleil, est à remettre. Ean et
buanderie dans la maison. 11922 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhrA A remettre une chambre non
UllttlUUl t.. meublée , à une personne
d'ordre et tranquille. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11913-1

PhamhrA * louer ' dans une maison d'or-
uUtMUMl O 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.

11918-1

Ph amhrA <-)n °^re une chtmbre meu-1 i i i l lll lri 0. blée à un monsieur ou à une
dame. — S'adresser rue du Puits 29, au
quatrième étage. 11916-1

InlÎA r>h amhrA à 'ouer , à proximité
JUUO Mlit Hl I. i e  de l'Hôtel des Postes,
à un monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — A la même adresse , à
vendre quelques outils d'emboiteur , à bas
prix. — S'adresser rue de la Serre 25 , au
troisième étage. 11917-1

PhamhrA A louer une chambre non
UllitlIlMl c. meublée. — S'adresser rue
de la Serre 63 , au 2me étage. 11914-1
PhamhrA A l°uer une jolie chambre
I HitlW . H.  meublée , chauffée et indé-
pendante , à das messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser à Mm * Robert-Dennler ,
rue de la Serre 75. 11811-1

IW nAronnnAG solvables et sans en-
UO» pUlMJUUl b  fants demandent à
louer, pour S'-tieorges 1890, un Apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances,
bien exposé au soleil. — Adresser les
offres sous initiales A c. 48 Poste res-
tante. 11989-2

On demande à loner Sgë et ff
St-Georges 1890, un APPARTEMENT de
2 pièces ou à défaut trois petites. 12152-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UnA II AIIIAKA II A de toute moralité et
UU0 U0IUU1Î.01I0 solvable, demande à
louer une CHAM BUE meublée , bien chauf-
fée , exposée au soleil et chez des person-
nes respectables. — S'adresser rue de la
Balance 17, au deuxième étage, à gauche,
de 10 h. du matin à 3 heures de l'après-
midi. 12176 3

lin mÂn90*A sans entant demande à
Ull UlOUagu louar , au centre du village
et pour Saint-Georges 1890, un LOGE-
MENT de 2 pièces et cuisine. — S'adr.
à M. Reynaud Cadet, rue du Premier
Mars 6. 12054 -2

Un demande à loner &Trgessai89o;
si possible dans la même maisoa. deux
logements, dont un ayant 3 ou 4 cham -
bres à 2 fenêtres. — S'adresser rue du
Progrès 61 , au 1" étage. 11984-2

Un demande à loner ,^
2 ou 3 pièces avec dépendances et bien
exposé au soleil — Adresser les offres
chez M"" Augsburger. rue du Premier
Mars 15. 11981-1

î)n demande à loner &ÏÏMS1
dépendantes, non meublées. — S'adresser
chez M. Aubert, rue du Progrès 47 B.

11915-1

OD demande à loner fiffïSïïff
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. 11894-1

Un petit ménage a^ttg
demande à louer , pour St-Georges 1890 .
un petit appartem _ nt au soleil , de 2 ou 3
petites pièces, cuisine et dépendances , si-
tué au premier ou au second étage d'une
maison d'ordre. — Adresser les offres à M.
Félix Jaquet , rue Neuve 10. 11856-1

Un petit ménage t-llâeS1
1890, un logement de 3 pièces, bien situé
et au soleillevant. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 11853-1

On demande à loner SSSteS?. une
clumbre chauffée, mais non meublée et
indépendante, situés au soleil et dans une
agréable position. Paiement mensuel à
l'avance.— Déposer les offres , sous *L. F.,
au bureau de I'IMPARTIAL . 11837-1

On demande à acheter f o ^ C x
étaux et uno peau pour monteurs de boî-
tes. — S'adresser chez Delétraz frères, rue
de Bel-Air 6 A. 11980 1

â VAt uIrA un c^ar neuf ' une glisse avec
vtllulD brecette et une charrue. —

S'adreeser chez M. Jean Wselchli , maré-
chal, à la Ferrière. 12151-3

i nanHra un potager , uu fourneau pour
i lCllUl t repasseuse et une cage avec
une paire de canaris. — S'adresser chez
Mme Reymond, r. de l'Envers 16. 12161-3
k vAndra un ACCORDÉON en bon état.
i VI. UU1 C prix , 20 fr. — S'adresser rue
du Pont 13 B 12150-3
» vAnrfrA une J°-ie couverture de lit,
*» luUUlU crochetée. — S'adresser au
magasin Kindler Fuhrimann, rue de la
Ronde. 12172-3

i Vftmlra un PuPitre simple , un casier,
irJUUlrJ une balance pour l'or, une

lanterne de montre et un habillement de
cadet , à très bon compte. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 12173-3

A VAndrA un secrétaire en noyer , bien
ÏCUUl c conservé. — S'adresser au

bureau de I'IMPARTIAL . 12174-3

i van firA un ^"'Cément complet d'offi -
I Vouai t. cjer entièrement neuf , étoffe

de première qualité , sabre nickelé , képi à
l'ordonnance avec étui en cuir. Taille ,
1 met. 64. 11880-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A VGIlilrP faute d'emploi , à bas prix , 1VcllUlt) 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'IMPARTIAL . 12036-2

A VAndrA à Pr'x avantageux , un beau
VcUUlO 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. 11904-1

i v And l'A UDe balance à peser lor, sans
V0UU1 0 poids ; plus 6 jeux de fenêtres ,

en bon état. — S'adresser rue de la Char-
rière 10. 12038-2

Phi An A 'T6ndre un jeune chien , vérita-
II UIOU- ble race Spitz, blanc. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 12037 2

A VAndra uae beroelonnette usagée,
Voull l t< mais en bou état. — S'adres-

ser tous les jours entre 4 et 6 heures, rue
du Progrès 30, au Sme étage. 11903-1

Pftta ffflp A vendre un petit potager
[vldgcl . avec tous ses accessoires. —
A la même adresse, on entreprendrait du
linge A laver et conler nax cendres
si on le désire. 11893-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Effara ou rem's * faux.-.huit cartons
gai 0 contenant 48 platines , carrures ,

lunettes et cuvettes. — Prière de les rap-
porter , contre bonne récompense, au Comp-
toir rue du Parc l t .  11179-3

¦uj « i | 11 dimanche 17 courant , après midi,
f 01 UU dans les rues du village un bra-
celet en argent. — Prière de le rapporter
contre récompense, au bureau de 11M-
PARTIAL . 12180-3

i 'ar .lli 'u"d' un billet de banque de
I 01 UU 100 francs. — Le rapporter , con-
tre récompense, rue de l'Envers 34, au
quatrième étage. 11895-1

1» A|./ |ll un livret de servie» au nom de
01 UU « Louis-Albert Jacot » . — Prière

de le rapporter au Chef de Section. 11937-1

UffarÂ n̂ P6"1 ° ât ,3lanc ' avec des
L-.1II 0. taches grise et jaune, s'est égaré
samedi soir. — Le ramener rue du Premier
Mars 16 B, au premier étage. 11988-1

H a  Âf Â déposé sur un char de laitier,
d 010 un panier. — Le réclamer aux

conditions d'usage, chez M. Aloïs Leber,
rue des Granges. 11986 1

La présidente de la société Le Lierre
ayant été informée trop tardivement du
décès de Madame Marguerite Hutma-
oher, membre de la Société , pour l'an-
noncer dans I'IMPARTIAL de samedi, ex-
prime tous ses regrets à la famille affligée.

12178 3

Les membres de - i.A FRATEBNITÉ
sont informés du décès de leurs collègues

Madame Luoie Guenot, survenu à la
Chaux-de-Fonds le 13 novembre 1889.

Monsieur Fritz Vinkelmann, à Ma-
dretsch, le 15 novembre 1889.

Madame Marguerite Hutmaoher ,
à la Chaux-de-Fonds, le 16 courant.

(N'» mat. 2945, 1916, 3542.)
12177-1 *LE COHITK

J'ai patiemment attendu l'Eternel , et il
s'est tourné vers moi el il a ouï mon cri .

Ps. XL, T. 2.
Monsieur Gottfried Messerli , Monsieur

et Madame Jules Philippin et leurs en-
fants, ainsi que les familles Messerli ,
Philippin et Hirt , font part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
épouse , belle-soeur, tante et parente,

Madame Elise MESSERLI née Hirt,
que Dieu a rappelée à Lui dimanche à 6
heures trois quart du matin, dans sa 22*'
année , après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 nov. 1889.
L'enterrement, auquel ils ' sont priés

d'asister, aura lieu Mardi 19 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
B__F~ l.e présent avis tient lien de

lettre de faire part. 12175 -1

Voici je suis toujours avec vous
jusqu 'à la f in du monde.

Matth. XXVIII , 20,
Mademoiselle Marie Bauer, Monsieur et

Madame David Bauer fils et leurs enfants,
Mademoiselle Lina Bauer, Monsieur et
Madame Lucien Farny et famille, Mon-
sieur Célestin Farny et famille , à la
Chaux-de-Fonds , Monsieur Jules Farny,
à la Heutte , Madame Meister-Farny, ainsi
que les familles Bauer. ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher frère ,
beau-frère , oncle , neveu et cousin ,

Monsieur Edouard BAUER,
décédé samedi , dans sa 29» année, après
une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 16 Nov. 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Mardi 19 Novem-
bre 1889, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue de la Serre 57 A.

îjtff IM présent avis tient lien de
lettres de faire part. 12012-1



CERCLE MONTAGNARD
Samedi 23 Novembre 1889

SOIRÉE MMILIÈRE
Banquet à minuit.

Tous les membres du Cercle et leurs
familles sont cordialement invités <\ y
assister. 11870-5

La Commission des fêtes.

LIQUIDATION
de qnlncfilllerle, ferblanterie, articles
de ménage et lamplsterle, au magasin
en face de la Brasserie Eug. Hauert , rue
de la Serre. 12115-30

Vente d'une maison
à NEUCHATEL

Le Jeudi 12 décembre 1889, â 3 ta.
après midi, en l'Etude du notaire Guyot,
rue du Môle i , à Neuchâtel , Madame veu-
ve BOVELLI-MATTHYS vendra par voie
d'enchères publiques.

Une maison de rapport située rue de
l'Ecluse n" 9 et U , à Neuchâtel, ayant
deux étages sur rez-de-chaussé.* , à l'u-
sage d'habitation et boulangerie , avec une
construction détachée , terrasse et autres
dépendances au midi.

Cet immeuble est placé dans le voisi-
nage immédiat de la gare inférieure du
Funiculaire Ecluse - Plan ; il est bien
loué et en parfait état d'entretien. Caves
cimentées, sources d'eau dans les dépen-
dances au pied du Château.

Rapport annuel brut 7,30 •/• sur la mise
à prix fixée à 52,500 francs chiffre au-
dessas duquel l'immenble sera aban-
donné sans réserve an dernier enché-
risseur.

S'adresser, pour tous autres renseigne-
ments, en la dite Etude. 12113-6

Empaillage d'oiseaux. Edoliar*
ROSSELET. aux Bulles , se recommande
pour l'empaillage d'oiseaux et quadrupè-
des. — S'adresser a M. Germain Dunand ,
rue de la Demoiselle 7. 12116-3

"JEjm ip:i *'ii :¦¦ .••
On demande à emprunter de suite , con-

tre garantie hypothécaire en premier rang,
une somme de 7t>oo fr.

S'adresser au bureau du notaire A.
Quartier. 12133-1

Boulangerie- Pâtisserie
Un jeune himme. de toute moralité et

possédant quelque fortune , cherche pour
entrer de suite ou dans un mois ou deux ,
une boulangerie-p âtisserie dans le canton
de Neuchâtel. — S'adresser au bureau
d'annonces du NEUCHâTELOIS , à Cernier,
qui renseignera. (N 1I 36- C) 11667-2

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE, 12 12117-1

Ce soir Lundi 18 courant ,
dès 8 heures,

Dernier CONCERT
donné par la

Troupe Lacant -Monnery
ENTREE LIBRE 

Brasserie Knuttl
45, rue de la Serre 45.

Lundi 18 Novembre 1889
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

lionne par la troupe napolitaine
d'JL ĵHn.~lt»Jjr»«»s»ji-C»

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

Piano, M a ndo l i ne, Onitnre , Tambonr
basque, etc. 11995-1

TOUS LES SOIRS
Choucroute assortie.

Aux Artilleurs !
Tous les citoyens faisant partie

de l'Arme de l'artillerie sont con-
voqués en assemblée préparatoire
MERCREDI 20 NOVEMBRE,
à 9 heures précises du soir, à la
Brasserie du Lion, rue Neuve 2.

ORDRE DU JOUR:
1. Formation de la Société.
2. Organisation do Banquet de la Sainte-

Baifce. 12060-2
3. Divers.

Le Comité d'initiative.

Aux patrons
Pierristes et S ertisseurs

Tous les patrons Pierristes et
Sertisseurs sont chaleureuse-
ment invités à se rencontrer
MARDI 19 courant, à 8 % heu-
res du soir, dans la grande salle
de l'Hôtel-de-Ville.
12086-2 Le Comité ouvrier.

Démontages. a-2Sft?S S
montages en grandes pièces ancre , à
faire â domicile. 11999-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Les haricots Soissons
(VRAI) 12082-3

sont si.mr±~%r&& !

GUSTAVE HOCH

Café-Brasserie PELLETIER
9, rue du Premier Mars 9.

Hardi 19 tt Mercredi 20 courant,
à H h. du toir

Représentation extraordinaire
donnée par la troupe

LAÇANT -IMNNERY
(2 dames et 2 messieurs).

Romances, Scènes, Daos, Opérettes.

L» plus grande attraction dn jour !

Le Théâtre deg Lillputieas
ou LES NAINS VIVANTS ,

présentés par M. Laçant et MUe Doriès.
Mardi et mercredi, 12118-2

UN co« ES JTJPOST, opérette.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le mardi 10 novembre 188», à 8 Vs h.
du soir, à l'Amphitûèàtre. 12072- i

L'ART ET LE COMMERCE,
par M. EDMOND BBAUJON .

Chemin de fer régional
PONTS - SAGNE - CHAUX-DE-FONDS

Assemblée générale des actionnaires
SAMEDI 30 NOVEMBRE 1889, A 3 » ¦•'„ ta.
après midi, ft l'taotel de la Loyauté,
anx Ponts-de-Martel.

ORDRE DU JOUR
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport des contrôleurs et aoprobation

des comptes pour l'exercice de 1888.
3. Modifications aux statuts.

A partir du 20 novembre 1889, le bilan
de la Compagnie et le rapport des contrô-
leurs sont à la disposition des actionnai-
res dans les bureaax de la Compagnie , à
la gare des Ponts. 11780-2

Messieurs les actionnaires auront â
présenter, le 30 novembre 1889, leurs ti-
tres d'actions pour justifier leur droit
d'assister à l'assemblée.

Il sera accordé aux actionnaires circu-
lation gratuite sur la ligne le jour de
l'assemblée générale ; les titres devront
ôtre exhibés.

Les Ponts , le 6 novembre 1889.
Conseil d'administration.

Bots à brûler
Trois cents plantes de bois

sur pied (Sapins rouges) de dif-
férentes grosseurs , pour être
exploitées de suite, situées aux
environs de la Chaux - de -
Fonds. Exploitation facile.

S'adr au bureau de I'I MPARTIA L 12093-3

Docteur P. MATILE
MÉDECIN -CHIRURGIEN

Consultations de 1 à 3 heures api es midi ,
tous les jours , sauf le dimanche 12013 5

Rue Fritz Courvoisier H.

ALFRED JUNOD
Architecte, mi4-l0

46 , Rne Léopold Robert 46
maison d i Bazsr Parisien.

Café - Restaurait STUCKI
près de la Gare. 12)20-8

Tous les soirs

ss» CHOUCROUTE
avec

SAUCISSES de FRANCFORT
et Viande de pore assortie.

«__T ON SERT POUR EMPORTER

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, le mercredi 20 novembre, dès 10
heures du matin, sous le Couvert com-
munal , un mobilier complet comprenant
principalement : lits complets, secrétaires,
tables , chaises , batterie de cuisine, linge
de corps , de lit et de table , etc., etc.
La vente aura lieu au comptant. 12119-2

*C Ara*|M Q<nQ On entreprendrait encore
fbCgiagCd. quelques cartons de ré-
glages Breguet et plats. Ouvrage prompt
et Adèle. 11998-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Couronnes et Pendants
Un jeune marié actif et série*», tra-

vaillant depnis de nombrenses années
su ces parties, ainsi qne les ptndants
sans joints, les olives cherche nne plaee
on comme frappeur. — Adresser les
offres , sons chiflres H-273-Ch., à l'a-
gence Haasenstein et Vogler, la Cham-
de-Fonds. 12135-3

Ateliers de tapisserie
50, RUE LÉOPOLD BOBERT 5t.

Tell CALAME
ex-employé de la maison JEANSELM BT

GODIN , de Paris ;
ex-contre-maitre de la maison feu ED.

HOFMANN , à la Chaux-de-Fonds,
Se recommande pour tout travail con-

cernant sa partie. — Prix très modérés.
— Travail prompt. — Séparations en
to°'s genres.
11891 3 TELL CALAME.

Changement de domicile
Le domicile de 11785-4

JEAN BERCHTOLD
Tourneur en tous genres

est transféré
de la HUE DU COLLÈGE a la

RUE DU PARC *.
Par cette occasion , il se recommande

au public pour tout ce qui concerne sa
profession , en assurant une bonne et
prompte exécutio** et des prix modiques .

»»»€«gg
Encore deux mois de liquidation du

Magasin BOURQUIN - QUARTIER dont
voudra profiter le public de notre
localité et des environs. 11620-9*

Tons les ARTICLES E»'llll i:i( sont au grand complet
chez J.-B. RUCKUN - FE H LMANN , chemisier

2, Rue de la Balance 2, CHAUX-DE-FONDS Place de l'Hôtel-de-Ville
Gilets de chasse» Spencers à tous prix dames, messieurs et enfants. Grand choix de Châles rasses, haute nouveauté. Assorti-

ment considérable de Caleçons à tous prix pour dames, messieurs et enfants. Maillots. Grand choix de Camisoles de toutes gran-
deurs. Jupons, Chaussettes, Ras pour dames, messieurs et enfants. Gilets de flanelle de santé. Chemises de flanelle pour
touristes, chasseurs et militaires. Chemises de travail et de nuit. Chemises sur mesure à tous prix, blanches et couleurs. Chemi-
ses de cérémonie, russes. Chemises pour dames et enfants. Toujours en magasin un grand choix de Chemises depuis 3 francs. —
Tous les articles ci-dessus sont de ma fabrication.

Le plus beau choix de Manchettes, Cols, Cravates et Foulards soie, Bretelles, Mouchoirs fil et coton, Gants tricotés fourrés, Bou-
tons pour devants et Manchettes, Couvertes de voyage. 11449-2

Seul dépôt du régime de laine du Prof. Dr méd. GUSTAVE JUEGER. Chemises, Gilets, Caleçons, Chemises de nuit. Le seul ré-
gime ayant obtenu huit médailles d'or et nombreux diplômes pour l'hygiène publique.

W Se méf ier des contref açons. — Catalogues à disposition. "9_g
Se recommande, J.-B. RUCKLIN -FEHLMANN , CHEMISIER.


