
- JEUDI 21 NOVEMBRE 1889 -

Brasserie Knûtti. — Concert vocal et instrumental
donné par la troupe d'Ambrosio, jeudi 21, dès 8 h. du
soir.

Sooiété de gymnastique d'hommes. — Exercices,
jeudi 21, à 9 h. du soir, à la grande Halle.

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 21 , à 9 h.
dn soir, an nouvean local.

Helvétia (Groupe de chanteurs du Cercle Montagnard.)
— Répétition, jeudi 21, à 9 h. dn soir, au local .

Union ohrétienne des jeunes gens (Beau-Site). —
Jeudi 21, à 8 >/_ h. précises du soir. Causerie de M.
Pettavel.

Sooiété fédérale des sons-offloiers. — Assemblée
générale, suivie d'une conférence, jeudi 21 , à 9 h. du
soir, au local (Café Froidevaux).

Deutscher Gemiaohter Kirohen Chor. — Gesang-
stunde, Donnerstag den 21., Abends 8 V_ Uhr, im
lokal.

Théâtre. — Une seule représentation de La porteuse
ie pain, pièce en 5 actes, de Xavier de Montèpin et
Dornay, jeudi 21 , à 8 h. du soir.

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

C. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion, ven-
dredi 22, à 8 »/i h. du soir, au local (me Neuve 2).

Orohestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 02,
à 8 V» h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 22, à 8 •/, h.
du soir, au local.

Patrons pierristes et sertisseurs. — Assemblée,
vendredi 22, à 8 Va h. du soir, grande salle de l'Hôtel-
de-Ville.

La Chaux-de-Fonds

Mardi , à la Chambre des députés de Fra nce,
— après une brillant e allocution de M. le pré-
sident Floquet , — M. Tirard , chef du cabinet , a
lu la déclaration ministérielle , faisant connaître
le programme officiel de son gouvernement. Il
n'est pas superflu d'observer , dès le début , com-
ment la nouvelle Chambre travaillera ; pour cela
nous croyons utile de reproduire la déclaration
ministérielle qui fera connaître l'attitude du ca-
binet Tirard , qui s'est si bien maintenu au pou-
voir. Voici la teneur de ce document :

« Messieurs les députés, le cabinet qui a l'hon-
neur d'adresser aujourd'hui la parole aux repré-
sen tants de la nation est celui qui , au mois de
février dernier , répondant au confi ant appel de
M. le président de la République , dans une heure
difficile , a exercé le gouvernement sous les yeux
du pays , avant la solennelle consultation qu 'il
vient de rendre.

» Pénétrés du sentiment de nos devoirs en-
vers la Républi que et déterminés à les remp lir ,
nous croyons avoir mené à bonne fin , grâce au
concours du Sénat et de la Chambre des députés ,
la tâche que nous avions assumée.

» C'est ainsi que , par la simple application des
lois , nous avons déjoué les tentatives des factieux ,
que l'ord re intérieur étant assuré , la France a pu
offrir , au milieu des merveilles de l'art et de
l'industrie, sa sympathique ho spitalité à des mil -
lions d'étrangers venus de tous les points du
globe pour saluer , dans le glorieux centenaire
de notre Révolution , la nation qui a donné au
monde la Déclaration des droits de l'homme et
du citoyen.

» C'est ainsi que , suivant nos promesses d'une
politique large , tolérante et sage, le suffrage uni -
versel , en pleine possession de lui-même , a pu

couronner ce grand triomp he de notre démocra -
tie par des élections qui invitent tous les Fran-
çais à la réconciliation et à la concorde sous le
drapeau de la République élevé au-dessus des
partis et désormais p lacé hors de toute atteinte.

» La France a parlé. Non seulement elle a si-
gnifié une fois de plus qu'elle entend maintenir ,
fortifier et développer les institutions fondées par
elle ; mais elle entend que la Républi que ait à sa
tète un gouvernement stable et assuré du lende-
main , gardien de l'ordre et initiateur du progrès ,
entouré de tous les respects au dedans comme
au dehors , modéré pour être puissant , ouvert et
généreux pour être vraiment juste et national.

» Instruits par une expérience récente, nous
pensons qu 'un tel gouvernement ne peut et ne
doit ni faiblir ni rester désarmé dans la lutte à
soutenir contre ceux qui/persisteraient à ne pas
s'incliner devant la volonté tant de fois manifes-
tée par le pays. _>

» A nos yeux , la France, par les dernières élec-
tions, a surtout manifesté sa résolution d'entrer
dans une ère définitive d'apaisement et de tra-
vail , et c'est dès à présent notre préoccupation
dominante que de satisfaire à ses vœux.

» Tout d'abord , nous vous proposons d'écarter
les questions qui irritent et divisent les esprits,
et de diriger toule votre attention vers la solu-
tion des problèmes d'économie politique et de
justice sociale qui , provoquant à juste titre l'é-
tude des hommes éclairés de tous les partis , in-
téressent la nation tout entière.

» Sans parler des lois destinées à réformer
l'administration de la justice , en la rendant plus
prompte et moins coûteuse, ni de celles qui , en
toute matière , doiven t favoriser l'amélioration
morale et matérielle du plus grand nombre , les
questions financières nous paraissent appelées à
figurer an premier rang des travaux des Cham-
bres.

» Le budget de 1891 aura pour caractéristique
de présenter un équilibre financier tout ensem-
ble réel et solide , sans perdre de vue les réformes
attendues par le pays.

» De ces réformes , nous trouverons l'élément
sérieux dans les résultats du grand travail de
l'évaluation des propriétés bâties , aujourd'hui
terminé. Nous vous proposerons des solutions
ayant à la fois pour but d'assurer une meilleure
répartition de l'impôt direct et d'alléger les
charges de l'agriculture , objet de notre plus vive
sollicitude , que nous nous attacherons à amélio-
rer de plus en plus en créant , d'après les données
de l'expérience scientifique , un enseignement
vraiment élémentaire, et en lui continuant sous
toutes les formes les encouragements qui lui sont
nécessaires.

» C'est dans le même esprit que nous comptons
vous soumettre un projet de réforme de l'impôt
des boissons, tendant à un adoucissement des
formes de sa perception par la suppression de
l' exercice chez les débitants ; un projet de loi sur
les caisses d'épargne , enfin un autre projet de loi
qui aura pour objet la déduction des dettes de
l'actif des successions.

» Dans le domaine des travaux publics , tout en
poursuivant l'achèvement de nos ports mari-
times , de nos voies navigables et de nos chemins
de fer d'intérêt général , nous accorderons notre

concours le plus actif au développement des lignes
affluentes des grands réseaux.

» Les traités de commerce actuellement en vi-
gueur arrivant à échéance en 1892, l'étude du
régime économi que de la France occupera néces-
sairemen t nne place considérable dans les tra-
vaux de la législature. Le conseil supérieur et les
chambres de commerce, les chambres consulta-
tives des arts et manufactures , les sociétés d'agri-
culture seront prochainement consultés et invités
à préparer les éléments d'information propres à
éclairer les pouvoirs publics et à les guider dans
la tâche difficile et compliquée que leur impose
la solution des questions douanières qui intéres-
sent à un si haut degré toutes les branches du
travail national.

» Messieurs , en soumettant toutes ces questions
à vos délibérations , nous donnons une preuve
nouvelle et éclatante des sentiments inébranlables
qui animent la France républicaine et son gou-
vernement. Après l'Exposition universelle de
1889, personne dans le monde n'est en droit de
suspecter les intentions pacifiques de notre pays
et, tout en travaillant à compléter notre organi-
sation militaire , nous pouvons déclarer haute-
ment que la République française veut la paix ,
une paix fière et digne, celle qui convient à une
grande nation sûre de sa force et sûre de son
droit.

« Travaillons donc tous ensemble à l'organisa-
tion de notre démocratie. Pour l'accomp lissement
d'une si grande tâche , vous avez le droit d'exiger
de nous une fermeté persévérante , comme de
notre côté nous avons besoin de toute votre con-
fiance. Nous vous avons rappelé nos actes et fait
connaître nos projets , nous ne craignons pas de
vous demander votre concours au nom de la Ré-
publique et de la France. »

La déclaration de M.Tirard n'a provoqué qu'une
interruption de l'hydrophobe bonapartiste M.
Cunéb d'Ornano qu 'il est à peine besoin de men-
tionner.

La Chambre n'a pas cessé d'app laudir le prési-
dent du conseil et de montrer que son langage est
en parfaite communion d'idées avec la majorité.
Les promesses de modération , d'apaisement , ont
reçu à droite un très bon accueil ; la gauche n'a
ni murmuré , ni protesté , lorsque M. Tirard a ex-
primé l'avis d'écarter les questions irritantes.
Une tri p le salve d'app laudissements a souligné
les derniers mots de cette déclaration. A son re-
tour à son banc , un grand nombre de membres
sont venus féliciter M. Tirard .

La plupart des journaux républicains louent
la déclaration ministérielle. Ils constatent qu'elle
a produit à la Chambre une excellente impres-
sion et ils espèrent que le pays l'accueillera avec
satisfaction.

Les journaux conservateurs continuent à se
tenir sur la réserve.

A la Chambre française

Boréaux : 2, Ruo du Marché 2.
il sera rindu _ .mj. u d« leut ouvragt dont
il lira —resté un t- tmp lant à la Rédaction.
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France. — M. Félix Faure, député de la
Seine-Inférieure , a l'intention de déposer une
proposition tendant à la nomination d'une com-
mission de 45 membres , qui aurait pour mandat
d'étudier la situation économique de la France.

Ces études pourraient , suivant M. Faure , four-
nir d'utiles indications en vue du renouvelle-

Nouvelles étrangères



ment des traités de commerce dont l'exp iration
aura lieu en 1892.

— La nuit de mardi à mercredi , le feu s'esl
déclaré au lycée de Moulins , dans les chambres
des maîtres répétiteurs.

Hier malin , à onze heures , lout était terminé.
Les dégâts , purement matériel s, son évalués à
300,000 francs. La cause du sinistre est incon-
nue.

— Le parquel de Dragui gnan s'est transporté
à Seillans pour procéder â une enquête sur un
vol de dépêches postales s'élevant à la somme de
fr. 40.000. Ces valeurs devaient être enfermées
dans six paquets qui se trouvaient dans un sac ,
arrivé intact à Seillans , mais sans les 40 ,000
francs.

Dès qu 'il a eu avis de cet envoi , le receveur a
immédialemen l constaté le vol des dépêches qui
d'après toutes les probabilités a été commis à Pa-
ris par quel qu 'un qu 'on suppose ne devoir pas
être étranger à l'administrat ion.

La somme en question , destinée à M. Anglade ,
entrepreneur du chemin cle fer de Seillans à
Fayence, avait été envoyée par la Société géné-
rale.

— Mardi soir , à Celte , une jeune lille que son
amant , (ils d'un gros négociant , avait abandon-
née après l' avoir rendue enceinte , a jeté à la fi-
gure de son infidèle , un p lein bol de vitriol. Le
malheureux esl entièrement défiguré , mais par
miracle les yeux n 'ont pas été atteints. Trois per-
sonnes qui se trouvaient là ont reçu quel ques
éclaboussures. Après avoir accomp li son acte de
vengeance , la jeune fille , qui est paraît- i l  affreu-
sement grêlée , s'est écriée : « Il sera p lus laid
que moi ; il n 'en trompera plus d'autres. »

Elle a élé mise à la disposition du parquel de
Montpellier .

ALGéRIE. — Dans la nuit  de mardi à mercredi
un incendie a dévoré les remises el écuries de la
compagnie des tramways à Al ger : sept chevaux
ont élé brûlés vifs , vingt autres gravement at-
teints. Aucun accident de personnes. Les dégâts
sont évalués à 15.000 francs.

Allemagne.—Tren te ouvriers polonais ont
été expulsés brusquement de Kattowitz (Silésie).
Cette mesure est considérée comme le prélude
du renouvellement des expulsions en masse qui
ont eu lieu dans les dernières années.

Grande-Bretagne. — Un nommé Arne-
mann , de nationalité allemande, fabricant de
dents artificielles , qui venait d'être débouté des
fins de sa plainte , dans un procès porté devant le
tribunal de Notlingham. a tenté mard i de tuer
M. Brislowe , le magistrat qui venait  dé juger
l'affaire.

M. Brislowe est très grièvement blessé d'une
balle de revolver reçue dans le dos.

L'assassin a été arrêté el il a exprimé le regret
de n 'avoir pas tué le juge sur place.

— Sir Edward Guinness , directeur de la grande
brasserie par actions qui porte son nom , à Du-
blin , a donné 250,000 livres sterling, soil six
millions un quart de francs , pour la construction
de maisons ouvrières : 200,000 livres pour Lon-
dres et 50,000 pour Dublin.
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Alexandre Dumas
TROISIÈME PARTIE

Le sixième fut un coup de prime composé d' une
double feinte , d'une parade et d' uue riposte dont le so-
leil l'empêcha de voir la première moitié et dont il ne
put voir la seconde, attendu que l'épée de Rai ut-Luc
disparut tout entière dans sa poitrine.

MonUoreau resta encore un instant debout , mais
comme uu chêno déraciné qui n 'attend qu 'un souffl e
pour savoir de quel co é tomber.

«Là , maintenant , dit Saint-Luc , vous avez les cent
chances complètes; et remarquez ceci , Monsieur , c'est
que vous allez tomber juste sur la touffe que je vous
ai indiquée.»

Les forces manquèrent au comte; ses mains s'ouvri-
rent , son œil se voila; il plia les genoux et tomba
sur les coquelicots , à la pourpre desquels il mêla son
sang.

Saint-Luc essuya tranquillement S J U  épée et re-
garda cette dégradation de nuances qui , peu à peu ,
change en un masque de cadavre le visage de l'homme
qui agonise.

«Ah t vous m'avez tué , Monsieur , dit Montsoreau .

— J'y tâchais , dit Saint-Luc; mais maintenant que
je vous vois couché là , près de mouri r , le diable m'em-
porte si je ne suis pas fâché de ce que j 'ai fait; vous
m'êtes sacré à présent , Monsieur; vous êtes horrible-
ment jaloux , c'est vrai; mais vous étiez brave.»

Et tout satisfait de cette oraison funèbre , Saint-Luc
mit un genou en terre près de Montsoreau , et lui
dit :

«Avez-vous quelque volonté dernière à déclarer , Mon-
sieur ? et foi de gentilhomme , elle sera exécutée; ordi-
nairement , jo sais cela , moi , quand on est blessé on a
soif; avez-vous soif? j 'irai vous chercher à boire.»

Montsoreau ne répondit pas.
Il s'était retourné la face contre terre , mordant le

gazon et se débattant dans son sang.
«Pauvre diable ! dit Saint-Luc eu se relevant. Oh I

amitié , amitié, tu es une divinité bien exigeante.»
Moutsoreau ouvri t un œil alourdi , essaya de lever

la tête et retomba avec un lugubre gémissement.
«Allons , il est mort , dit Saint-Luc; ne pensons plus

à lui. . .  C'est bieu aisé à dire : ne pensons plus à lui ..
Voilà que j'ai tué uu homme , moi , avec tout cela.
On ne dira pas que j'ai perdu mon temps à la campa-
gne.»

Et aussitôt , enjambant le mur , il prit sa course à
travers le parc et arriva au château.

La première personne qu 'il aperçut fut  Diane; elle
causait avec son amie.

«Comme le noir lui ira bien. » dit Saint-Luc.
Puis s'approehant du groupe charmant form é par les

deux femmes.
«Pardon , chère dame , fit-il à Diane; mais j' aurais

vraiment bien besoiu de dire deux mots à madame de
Saint-Luc.

— Faites , cher hôte , faites , répli qua madame de
Montsoreau; je vais retrouver mon père à la bibliothè-
que; quand tu auras fini avec monsieur de Saint-Luc ,
ajouta-t-elle en s'adressant à son amie, tu viendras me
repreudre , je serai là.

— Oui , sans faute ,» dit .Jeanne.
Et Diane s'éloigna en les saluant de la maiu et du

sourire.
Les deux époux demeurèrent seuls.

«Qu 'y a-t-il donc ? demanda Jeanne avec ia plus
riante figure; vous paraissez sinistre, cher époux.

— Mais oui , mais oui , répondit Saint-Luc.
— Qu'est-il donc arrivé ?
— Eh ! mon Dieu ! un accident I
— A vous 1 demanda Jeanne effrayée.
— Pas précisément à moi , mais à une autre personne

qui était près de moi.
— A quelle personne donc T
— A celle avec laquelle je me promenais.
— A M. de Montsoreau ?
— Hélas ! oui. Pauvre cher homme !
— Que lui est-il donc arrivé ?
— Je crois qu'il est mort. -
— Mort I s'écria Jeanne avec une agitatiou bien na-

turelle à concevoir , mort !
— C'est comme cela.
— Lui qui tout à l'heure était là , parlant , regar-

dant !...
— Eh ! justement voilà la cause de sa mort , il a trop

regardé , et surtout trop parlé.
— Saint-Luc, mon ami , dit la jeune femme en saisis-

sant les deux mains de sou mari.
— Quoi ?
— Vous me cachez quelque chose.
— Moi , absolument rien , je vous jure ; pas même l'en-

droit où il est mort.
— Et où est-il mort ?
— Là-bas, derrière le mur , à l'endroit même où notre

ami Bussy avait l'habitude d'attacher son cheval.
— C'est vous qui l'avez tué 1 Saint-Luc.
— Parbleu ! qui voulez-vous que ce soit? nous n'é-

tions que deux , je reviens vivant et je vous dis qu'il
est mort : il n'est pas difficile de deviner qui de nous
deux a tué l'autre.

— Malheureux que vous êtes.
— Ah ! chère amie , dit Saint-Luc, il m'a provoqué ,

insulté; il a tiré l'épée du fourreau.
— C'est affreux ! c'est affreux 1 ce pauvre homme !
— Bou ! dit Saint-Luc , j'en étais sur; vous verrez

qu'avant huit jours on dira saint Montsoreau.

U t%i*>rt.)

Di. Ji Itton

Recettes des chemins de fer. — Suisse-
Uccidcnlale-Simp lon. — Les recettes des chemins
de fer de la Suisse-Occidentale et du Simplon du-
rant le mois d'octobre onl été de 1,314,000 tr.
Receltes du mois correspond ant de 1888, 1 mil-
lion 220 ,000 fr. Augmentation , 94,000 fr. Recet-
tes à partir du 1er janvier 1889. 11.702,487 fr.
Recettes à partir du 1er janvier 1888. 11,038,318
francs. Augmentation , 664,169 fr.

Jura-Beme-Lucerne. — Les recettes du Jura-
Berne-Lucerne ont été de 137,000 fr. en octobre
dernier (117.745 en 1888), et de 1.212,241 du 1er

janvier au 1er novembre , soit 48,926 fr. dép lus
qu 'en 1888. Le chemin de fer du Brunig a pro-
duit 24 ,000 fr. en octobre (17,676 en 1888), et
555,482 fr. depuis le 1er' janvier.

Chronique suisse

La Banca Industria e Commercio qui vient de
suspendre ses payements , avail été fondée en
1879, avec un très petit capital. Elle était desti-
née à venir en aide au petil commerce, et elle
prospéra , en effet , tant que son activité fut res-
treinte à la sphère qu 'elle s'était fixée.

En 1882, par l'influence d'un des plus gros ac-
tionnaires , M. Chiaramella , la Banque augmenta
.•_n capita l et supprima le mot «p iccolo » adopté ,
c'esl-à-dire du « petit » commerce et industrie , et
elle se lança comme les autres instilutions finan-
cières, dans les affaires de constructions.

En 1884, elle avait à son bilan pour 798,000
francs de bâtiments et en 1888 pour 4 milli ons.
Mais les engagements sont bien plus considéra-
bles : elle possède pour I I  millions de bâtim ents
sur lesquels pèsent des h ypothèques. Il y a quel-
ques jours , la Banque devait recevoir 2 millions
de Naples , mais la Banque de Naples qui devait
avancer la somme fut effrayée et refusa l'avance.
La situation est donc tout à" fait compromise et le
capital de fondation de 4 millions est à peu près
perdu. C'était aux actionnaires à mieux surveil-
ler les affaires.

Il y a , en outre , pour 7 millions de dépôts pro-
venant de la petite épargne.

Il esl question de faillite el d' une enquête sur
la façon dont la gestion a été conduite.

La crise financière à Turin

Il est bien difficile de savoir au juste ce qui se
passe dans le payl d'où dom Pedro vienl d'être
expatrié : nous devons donc nous contenter de
reproduire les dépêches des journaux les plus
sérieux.

Le Temps reçoit de ses correspondants parti-
cul ers les nouvelles que voici :

« Saint-Paul , 18 novembre.
La République a été accueillie favorablement

ici. M. Prudente a été nommé gouverneur de
notre province.

Rio-de-Janeiro , 19 novembre.
Le vicomte de Ouro-Preto , ancien président du

conseil , s'est embarqué aujourd'hui pour l'Eu-
rope. »

L'Indépendante belge _ reçu la dépêche suivante :
« Hambourg, lundi 18 novembre , 7 h. 10 soir.

» D'après les dépêches privées adressées à des
maisons commerciales de la place, la situation
ne serait pas, au Brésil , aussi nette que le pré-
tenden t les dépêches , évidemment tronquées et
arrangées, que le gouvernement nouveau a laissé
passer jusqu 'à ce moment.

» Un fort courant sympathique à dom Pedro se
manifesterait très vivement en ce moment. Hier
soir des conflits sanglants auraient éclaté à Rio-
de-Janeiro , entre les républicains et les roya-
listes. »

Les télégrammes suivants ont été.communi-
qués au Journal des Débats :

« Para , 17 novembre.
» Le président de la province a été déposé par

une émeute militaire , qui a éclaté à la suite de
celle de Rio-de-Janeiro.

» La navigation de l'Amazone est arrêtée ; le
nouveau commandant de la place et le chef de
l'arsenal onl pris des mesures restrictives de la
liberté de navigation du Para .

Rio-Janeiro , 18 novembre.
Le président de la province de Rio-Grande-do-

Sul a été interné dans la prison de Rio par ordre
du ministère : il venait d'arriver de sa rési-
dence. »

L'Imparcial de Madrid , publie la dépêche sui-
vante , datée de Rio le 17 el expédiée à Londres :

« La foule remp lit les rues. Les édifices sont
pavoises, on voit partout des pancartes avec ces
inscriptions : « Vive la démocratie ! Vive la Ré-
publique ! A bas l'empereur ! A bas les trônes ! >

Les fanfa res parcourent la ville. Dans les ca-
sernes, le peuple , armé , fraternise avec l'armée.

Un brigadier de police a élé assassiné par la
foule et son cadavre traîné dans les rues. »

La République brésilienne



BERNE. — Le nommé Jacob Herti g, pierrisle ,
à Brugg, âgé de 41 ans , père de cinq enfants en
bas âge, a disparu depuis samedi dernier.

On est à peu près certain que le malheureux
pui souffrait , parait-il , par moments , de dérange-
ment cérébra l , a cherché et trouvé la mort dans
le canal de l'Aar , car sur la rive gauche de la ri-
vière , à peu près à mi-distance entre Brugg et
Port , on a ramassé ses pantoufles , dans l'une des-
quelles il avait placé sa pi pe et un billet conte-
nant ces mots : «Adieu ! mes chers , pardonnez-
moi et priez pour moi ! »

Jusqu 'à maintenant , on n'a pas réussi à décou-
vrir le cadavre , malgré la récompense de 30
francs promise par la veuve Hertig. Heureuse-
ment pour les siens , il était membre de deux
caisses de secours en cas de décès : la Fraternité
et la Paternelle de Bienne.

FRIBOURG. — La Liberté, de Fribourg, n 'est
pas contente du résultat de la votation fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite , et elle
écri t à ce propos :

« Grâce à la votation de dimanche , la Suisse se
trouve dotée d'une mauvaise loi de plus. »

Ce qui peut consoler de cette appréciation , re-
marque finement un de nos confrères , c'est le
langage que le même journal tenait dans son pre-
mier numéro de 1889 :

« La nouvelle loi sur les poursuites et faillites
est l'une des meilleures œuvres législatives sor-
ties des délibérations des Chambres fédérales. Ce
code répond à un besoin vra i et remédie à de
réels inconvénien ts. Il a été longuement mûri et
consciencieusement élaboré. »

A ce qui précède , il n'est peut-être pas super-
flu d'ajouter que le 17 novembre , dans certains
districts du canton de Fribourg, on a distribué
des bulletins de vote avec le non déjà imprimé et
les électeurs n'ont reçu aucun bulletin blanc.
C'est du moins ce que raconte le Confédéré.

GENÈVE. — La prestation de serment des
membres du nouveau Conseil d'Etat de Genève
aura lieu dans le temple de St-Pierre , le lundi 25
novembre 1889, à 2 heures , avec l'ordre du jour
suivant :

1° Discours d'installation du président du
Grand Conseil : — 2° Prestation de serment des

nouveaux conseillers d'Etat ; — 3° Discours du
président du Conseil d'Etat.

Le temple sera ouvert au public à I heure de
l'après-midi.

MM. les officiers habitant le canton de Genève
sont invités à assister , en tenue, à la prestation
de serment du Conseil d'Etat. Le rendez-vous est
dans la salle du Grand Conseil , à I heure de de-
mie.

C'est la batterie d'artillerie n° 1 qui tirera sur
la Treille les salves d'usage et la musique de
Landwehr sera également de service.

«i——»-«IM ——¦»

Nouvelles des cantons

Gothard . — Le chemin de fer du Gothard a
transporté 105,000 voyageurs pendant le mois
d'octobre et 67,900 tonnes de marchandises . Les
recettes ont été de 1,250,000 francs et les dépen-
ses de 550,000 francs. Pour le mois correspon-
dant de 1888, les recettes avaientété de l,136,000
francs et les dépenses de 652,400 francs.

L'excéden t des recettes pour octobre 1889 est
de 700,000 francs ; en 1888 cet excédent était de
652,432 francs.

Echos de votations fédérales. — Nous
avons cru devoir mettre sous les yeux des lec-
teurs , en tableau compa ratif , les chiffres offi -
ciels des deux votations fédérales : du 25 octobre
1885, sur la question de l'alcoolisme, et du 17
novembre 1889, sur la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite. Voici ces chiffres :

Cantons. Pours uite et fai l l i te .  L'alcool.
um _Mon uni j Non

Zurich . . . 48452 14916 3U70 21684
Berne . . . 3;933 31407 24582 37510
Lucerne. . . 4859 19878 11114 2857
Uri . . .  . 626 3049 1796 1475
Schwytz. . . 1789 6152 4336 1354
Obwald . . .  200 2890 2054 455
Nidwald . . 591 1333 1380 312
Glaris . . . 4197 1687 1194 3660
Zoug. . . . 1307 2467 1957 442
Fribourg . . 5965 15253 6488 7428
Soleure . . . 5323 7646 2729 8382
Bàle-Ville . . 6793 1126 4045 2370
Bâle-Campagne 3915 3871 51^5 2436
SchaffhouKe . 5705 1137 3672 2712
Appenzell R.-E. 4262 6313 4946 5017
Appenzell R. -I. 186 2080 759 1143
Saint-Gai l . . 19098 22298 21279 15611
Grisous . . . 5139 10581 5856 8133
Argovie . . . 11305 23626 23164 10631
Thurgovie . . 10756 7167 10285 6286
Tessin . . . 6001 6315 11121 1577
Vaud. . . .  40180 2i56 26967 3618
Valais . . . 2247 17793 19863 663
Neuehàtel . . 12562 811 8759 3_ l4
Genève . . . 7821 2646 2138 7984

TOTAL . 244212 217598 229809 157184
217598 - 157184

MAJORITé. 26614 — 72625 —

__—___»~»M»-_—«¦——

—t
#'x Le nouveau procureur général. — A propos

de la nomination du procureur généra l , que nous
avons annoncée hier , le Generois d'aujourd'hui
publie les lignes suivantes :

« Nous apprenons avec un vif plaisir que le
Grand Conseil de Neuchâtel vient d'appeler aux
hautes fonctions de procureur général de ce can-
ton, M. le Dr Eugène Borel, avocat à Genève. Nous
nous félicitons de ce témoignage de confiance ac-
cordé à un juriste , fort jeune encore, dont les dé-
buts ont été remarqués à notre barreau , et qui a
rendu déjà des services à son pays. Tous ceux
qui ont vu M. Borel à l'œuvre apprécient ses
qualités de travail , de science, son ouverture
d'esprit et son attachement à la cause progres-
siste. »

## Santé publique. — Bulletin des maladies
transmissibles dont l'information a été faite au
département de l'intérieur du 3 au 9 novembre
1889 :

Rougeole, 1 cas à Cernier ; scarlatine : 4 cas ,
dont 3 à La Chaux-de-Fonds et 1 aux Hauts-Gene-
veys ; diphthérie : 2 cas à Colombier ; fièvre ty-
phoïde : I cas à Neuchâtel.

## La p êche du Doubs. — Le Conseil d'Etat
neuchâtelois , entendu le département de police
et sur la propositi on du commissaire fédéral pour
la pêche dans le Doubs et du commandant du
corps de la gendarmerie, a nommé aux fonctions
de gardes-pêche sur le Doubs , les citoyens Du-
bois , caporal , au Col-des-Roches ; Schiffmann ,
appointé , aux Brenets ; Leuba et Gerber , gendar-
mes, aux Planchettes et à la Maison-Monsieur.

** Grand Conseil. — Dans sa séance d'hier ,
le Grand Conseil a adopté sans discussion, 2 pro-
jets de décrets accordant au Conseil d'Etat :

1° Un crédit de 3500 francs pour couvrir le
solde des frais de la parti cipation neuchàteloise
à l'Exposition de Paris ;

2° Un crédit de 3400 fr. pour solde de la con-
tribution du canton de Neuchâtel à la confection
de la carte topographique de la Suisse au 25 %¦

3e Un crédit de 4000 fr. pour les travaux d'in-
stallation de l'éclairage au gaz de la salle du
Grand Conseil.

M. Cornaz a présenté un rapport intéressant
sur la fusion de la S.-O.-S. et du J.-B.-L. La
discussion sur ce projet a lieu aujourd'hui.

M. G. Renaud a développé sa motion sur la
question des coupons commerciaux au point de
vue de l'intervention de l'Etat pour la mise de
l'escompte à la portée de toutes les bourses.

Ont pris la parole MM. Soguel , R. Comtesse,
Ch. Leuba et Coullery.

La prise en considération a été votée à l'unani-
mité.

On reprend la suite de la discussion du budget.
Sur la proposition qui est faite, le Grand Conseil
vote la suppression du poste de 10,000 fr. que
payait La Chaux-de-Fonds pour la gendarmerie ,
la convention entre l'Etat et La Chaux-de-Fonds
étant résiliée pour le 1er janvier 1890.

Nous devons rectifier deux erreurs qui se sont
glissées dans notre Dernier Courrier d'hier : il
faut lire : Emile Durig et non Burry, et Erhard
Lambert et non R. -A. Lambert.

Chronique neuchàteloise

0# En faveur des soupes scolaires . — Un con-
cert qui mérite d'attirer un nombreux auditoire,
est celui que donnera , demain soir , vendredi , à
la Brasserie Hauert , l'orchestre L 'Espérance, —
sous la direction de M. Séb. Mayr , — au profit
des Soupes scolaires .

Chacun sait les services que rend celte belle
entreprise humanitaire ; aussi ne manquera-t-on
pas de faire acte de philanthropie tout en passant
quelques heures fort agréablement.

## C. A. S. — Le banquet annuel de la Sec-
tion Chaux-de-Fonds du Club Al pin Suisse, est
fixé au dimanche Ier décembre, à midi el demi ,
au Buffet de la Gare.

C'est là une de ces réunions qui ne manquera
ni de gaîlé de bon aloi , ni de productions mar-
quées au coin du meilleur esprit.

Chronique locale

Londres , 21 novembre. — Les conducteurs et
les cochers d'omnibus et de tram-cars ont. remis
à huitaine leur projel dé grève générale. L'union
des tram and bus men ne comprend pas moins
de 3,000 adhérents.

— La grève des ouvriers boulangers est ter-
minée — jusqu 'à nouvel ordre.

Paru, 21 novembre. — Le Journal officiel pu-
blie un arrêté interdisant l'importation en France
et en transit des bœufs , moutons , chèvres et porcs
provenant de l'Allemagne et de l'Autriche-Hon-
grie.

Bio-de-Janeiro. 21 novembre. — La tranquillité
est complète. Le change n'a pas varié.

Berlin , 21 novembre . — Mardi onl commencé
à Berlin les élections pour le renouvellement du
tiers du conseil municipal. Ces élections se font
par trois fournées , en trois journées consécuti-
ves. La première jou rnée a été un succès pour
les socialistes. Les conservateurs onl perdu des
voix dans toutes les sections.

Dernier Courrier

I

Bomkin, Draps d'Etaim (garanti pure laine), I
Drap mi-laine pour habits d'hommes et do garçons, décati et I
prêt à 1 usage, 140 cm. de largeur , à I fr. 95 la demi-aane oa ¦
3 fr. 25 le mètre, est expédié directement aux particnliers en ra _ - I
très geais ou en pièces entières, franco de port à domicile, par I
Œttinger & Co, Centralhof, Zurich. «

P.-S. — Envoi franco d'échantillons de nos collections riches ¦
par le retour du courrier. (i)  9012 ¦
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LA

librairieetpapeterie A. Courvoisier
2, rue du Marché 2,

¦vient de recevoir

Agendas de bureau, &\f t"8_ U™par page. Reliures solides dans tous les genres.

AgendaS de pOCJie, qualités et grandeurs .
Calendriers de cabinet, EïS&i'.ïï

imprimés et fort commoies.

Calendriers à effeuiller ^___y_r_v£
éphémérideB, poésies et menus de cuisine.

Calendriers bibli^ues ^ ltSug^18

m Fort rabais aux marchands et revendeurs. ¦

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

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
î actuellement à LA GHAUX-DK-FONDS

i l'Hôtel de la FLEUR OE LIS :
Liste dressée Jeidi 21 Novembre , à 5 h. du soir
MM. Bohwnn , Vienne. — Welssllts, Cracovie. —

Hector IiSvy, Paris. — e. Meyer. Paris.

Indispensables A la campagne, où les secours ne
sont pas faciles. Seutersoy, canton de Berne. Ma femme
a employé l'hiver dernier vos Pilules suisses contre la
constipation et des maux d'estomac, elle en a obtenu
de très bons résultats. On peut recommander chaleu-
reusement les Pilules suisses du pharmacien R. Brandt ,
à tous ceux qui souffrent de ces maladies. — Il faut bien
prendre garde de recevoir les véritables Pilules suisses
du pharmacien R. Brandt , qui se trouvent dans les
Pharmacies au prix de 1 Fr. 25 la boite, car il existe
beaucoup de contrefaçons. Chaque boite doit porter une
croix blanche sur fond rouge et la signature de Richard-
Brandt. 12319



TAILLEUSE
M1" 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 soigné.

11931 1

T A TT T TTTTÇ!T? Une demoiselle de_ ___L__ __ U ££_. tou te moralité se
recommande pour aller en journée ou
travailler a la maison. Ouvrage soigné. —
S'adresser chez Mlle Zimmermann , à la
Boulangerie , rue du Soleil 7. 12061-1

Grand choix de

TIMBRES-POSTE pr collections
garantis authentiques.

m: „!._,-_ suisses, des Télégraphes (col-
- lliiUloo îection complète) , anciens

suisses et de tous pays.
Enveloppas de TDIBKKS depuis 20 c.

OCCASION :
14 Timbres d'Espagne, 25 c. Timbres

de Perse
Albums pour collections.

En vente 10427-6
Papeterie A. COURVOISIER

rue du Marché 2.

Empaillage d'oiseaux. EdLr"ROSSELET , aux Bulles , se recommande
pour l'empaillage d'oiseaux et quadrupè-
des. — S'adresser a M. Germain Dunand ,
rue de la Demoiselle 7. 12116-2

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

par MM. LABIVB et FLEURY .
Orné de 3000 gravures el de 130 caries lir.es en

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

90 Crânes pour la Suisse , — es francs
pour les membres de l'enseignement , —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traités mensuelles dé 10 fr.
— Diminutiou de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. - Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-605'

Librairie G. CBAMEROT, me des Saints-
Pères 19, PARIS.

POUR CAS IMPRÉVU
à vendre de suite un atelier de monteurs
de boites de 8 places, très bien outillé —
S'adresser à M. Arnold Jacot , rue du
Pui ts 13 11042-12-

AU MAGASIN EN LIQUIDATION
A. Bourquin - Quartier
encore un icrand choix de «Al*TS en
laine et jersey. Gants de peau noirs four-
rés, Gants de peau blancs pour dames et
messieurs, le tout à très bas prix 11663 l

d'occasion un ESCALIER en
bois dur avec rampe en fer, en
parfait état. 12028 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL .

/!¦¦ 1 VTTfTl I .HT . très économique en morceau pins Seul dépôt chez — GROS - DÉTAIL — Qualités supérieures
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B. LIVRAISONS

fl II __ m I ' I  1 SI 1 BELGE des Mines qae tonte antre pro- w nmm , , , , 77 , Briquette» M B perforées. - franco à domicile.

Il 1 I I  1II i dn venan ,;e ' . fus l hôtel de l'Aigle 
^=-r^-^ Prix rédaits

1 l i n i  __ '• ¦ Il I H A 7 _ D l_ l _ ¦ -i a ,a Chaux-de-Fonds chauffage.- charbon natron pr provisions d'hiver
l/llil Ul 1 _lU_U flA __ i_.lt [J Faire m essai ! TéLéPHONE srsaEsr - iss  ̂^h

— AVIS —
La Fabrique d'horl ogerie 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
« EDELWEISS ».

M. Auguste Dueommun recevra également avec plaisir tous les
ordres à livrer qu 'on voudra bien lui confier. 11925-1

r Magasins de L'Ancre j
w 1 A . KOCHER 1 Rue Léopold Robert 19 U. KOCHER 1 m
f k  CHAUX-DE-FONDS m
bt Rayon des Rayon des jfl
M VÊTEMENTS ponr MESSIEURS VÊTEMENTS ponr GARÇONS _Ë

Pardessus hiver t" gen., dep. fr. 25 : Pardessus hiver t. élégante Fr. 12
Wmt Pantalons t )- . bel. rayures , > I l  Complets jerseys hiver , épais , » 12 j g Ê
wÊf Complets hiver , quai, forte , » -17 Comp lets toutes façons , o 10 _H

ni Vêtements complets pr jeunes gens. t'es grandeurs et quai . j |
JE Grand choix de Pardessus droits et grandes pèlerines pour _B
:. jeunes gens. Jj,
mk Cravates, choix très riche, depuis 15 cent. — Spencers, Jl
Br Chemises, Caleçons, Camisoles, etc.

S Les vêtements de la maison de L'A-VCRE se distin- _K
| guent tout spécialement par leur coupe élégante et leur "y - ,
¥LL travail solide. La draperie en est minutieusement choisie et a|
¦P les prix très avantageux. 3825-57* mj i

"VTDNTS en ŒROS
m - W. Cri__*a__ _rd9 St-Imier

mm mm i tMiMSi
Spécialité de GRANDS VINS DE BOURGOGNE

Seul acheteur suisse à la Vente répntée des Hospices «le Beanne (en 1883, 1884,
1885 et 1888). (H-4463-J;

VINS ORDINAIRES, dès 55 fr. l'hectolitre. Supérieurs, à 65 et 70 francs.
VINS dn _OT-et-G_ ._ONNE (petits Bordeaux de table), 180 rr la pièce de 228 litres.

VINS dn IH__ OOC vienx , à 250 francs la pièce et au-dessus. 10105-6

Expédition en fûts et en bouteilles . — Demander le prix-courant.
Adresser les com m au des à M. JULIEN CALAME , représentant ponr la Chaux-de-Fonds

. H-2 1 _¦. _¦__ »£* «_ _ * nHBHH^__H_____H________HB
d'excellente construction en tous genres et grandeurs et répondant à chaque H
cas spécial seront fournis aussi sur demande par lettre. La brochure « Les hernies I ¦
dit bas ventre et leuv guévison » gratuite.— M. le professenr Kargacin . à N OTI l_ <
près Finme (Autriche), nous écrit : « Le bandage q ie vous m'avez envoyé est un I I
vrai chef-d'œuvre et j 'en suis satisfait. Il me va à merveille , ne me cause pas de I
difficultés et retient parfaitement mon hernie , -le vous suis d'autant plus recon- H
naissant , parce que jus qu 'à présent je n 'ii pu me procurer ua bandage retenant |

complètement. __nCB_______— ________BIB________B_________H
S'adr , à l'Etablissement ponr la (cuérlson des hernie*. A Glari*. 8280 8' B

0_M___B____________________________________________________" ___L_ l_€i WL i .dat i .» m
ponr cause de cessation de commerce.

__ __ac _po

A vendre toutes les marchandises de premier choix d' un magasin de
T7__i_ ___5_i_ __ C_îSJ <&: CI&AIFt IEïat
hien assorti. Elles seront vendues au-dessous du prix de facture. On
serait disposé à vendre le tout en hloc 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 rie suite une chambre avec cuisine.
Prix modéré. 12002-1

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

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

Paria en 1889
Médaille à l'Exposition suisse de Neuchà-

tal en 1887.
Médailles aux Expositions culinaires de

Paris 1886 et Zurich 1885.
Exportation pour tons pays.

S'adresser à 11736-1

H.-L. OTZ fils, à Cortaillod.
flrra ciftn T Les personnes qui désire -
YOUailUlL ! raient se procurer de la
belle fenille propre et sèche pour lits
d'enfants, à 1 franc le sac rendu à domi-
cile, sont priées de donner leur adresse à
M. A. Guinand , successeur de M. O. Ni-
colet , épicier. 12266-3

LIQUIDATION
de quincaillerie, ferblanterie, articles
de ménage et lampisterle, au magasin
en face de la Brasserie Eug. Hauert , rue
de la Serre. 12115-29

Papeterie A. Courvoisier
2, RUE DU MARCHé 2,

Grand c/wir de

Caries de félicitations
Cartes pour anniversaires.

Cartes pour fiançailles. — Cartes de table.
Menus. — Cartes pour catéchumènes.

Caries avec textes bibliques.
Cartes givrées.

CARTES de visite et d'adresse.
Cartes comiques.

RELIEFS pour albums.
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Q Les personnes tenant à conson- Q
À mer un très bon VIH de TABLE Qy.  doit ent acheter le A

0 mâcon vieux û
h ren du en litres, sons cachet bien, Q
T à raison de 65 centimes le litre, Z
V chez JAMES BOILLAT, ne V
Q de la Ronde 6, et CHEZ TOUS SES Q
g DÉPOSITAIRES. 4802-141' h
00«XXXXXX>«X>0_)



Epicerie P. HERTIG
— successeur de J. NICOUD-

4 , rne de la Chnpelle 4.

EPICERIE , MKRCERIE , POTERIE BLANCHE
ET OHDIN àIRE , TABACS ET CLQARE S,

i VINS ET LIQUEURS

Fromage gras, à 85 cent, le demi-kilo.
Tin ronge, garanti naturel , à 50 c. le lit.
Vin blanc, à 60 cent, le litre. 12187-9

MAGASIN à REMETTRE
A loaer ponr Saint-Georges 1890, dans

nne des situations les pins centrales, nn
joli magasin. S'adresser à H. B. Bloch-
ffiiler, rne dn Marché 2. un. ir

B 

"REVETS d'il. VEN TIOIT
pour tous pays.

€1. Furrer, eonstroeteor
Bue de la Beuclwnette 134. Bienne.

11781-9

Le domicile de

Mies Monnisr-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. 11786-2

En vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
2, RUE DU MARCHé 2,

Aux RECRUES SUISSES
Etude pratique

pour la préparation aux examens de
recrues , rédi gée par

MM. PERRÉAZ & GOLAZ
eiperts pédagogiques.

Deuxième édition , revue el augmentée.

Der Schweizer-Rekrut
Leitfadeu fiir Fortbisdungsschulen

Vor bereitung fiir die Rekruten-
Prûfurtg.

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

Pris : «<> centimes.

__f_Eoc__.es»
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 , Qaalités saranties

En vente au

&ranû Bazar dn Panier Fleuri
2512-111i_________mt_w______m___m___w

COMMERCE DE VINS
¦fcoias cj-aa. antis.

Les personnes désirant être satisfaites de leur vin. soit rouge ou
blanc de différentes qualités, doivent s'adresser à

O. _E=>_Er,_E__ _l>a-T^riC3-_B_n.
Les livraisons se font , depuis 60 litres, f ranco à la cave de l'acheteur.

Payable à 30 jours, escompte 3 o/ o, ou 120 jours net.
Bureau : 1, KUE DU GRENIER 1. mœ-e________ am_m.

____________________
m________________________ m_________mr̂ _______mmw^

Vins en gros. JAIES MLLAT. Chaux-de-Fonds.
X É L É P H O N H l

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : ««03-125

VIN ROUGE, cachet rouge, le litre 40 c.
VIN ROUGE, » vert, » 50 c.
MACON VIEUX, * bleu, * 65 c.
VIN BLANC HONGROIS, . rouge, . 55 c.
VIN BLANC VAUDOIS, - vert, . 65 c.

Par 20 litres, escompte 5 _ _. .< _».
EN VENTE CHEZ

Doit)» il Christen Jacob % Charrière 4 Perret • Sa .oie
105 Droz Paul t > 14 Colomb Eag.

Progrès 101 HabnsConstao' 1 Fleura 18 Bobst Franf.
Demoiselle 9 Bloch N. ? Industrie 16 Debrot Fritz
Paix 39 Nicolet Adeline I Faits 21 Walti Jacob

> 57 Chôrrer Rod. * Collège 1S Messmer Aloïs
» 76 Lafrancbi Ros. * Place Debois Weick Jean

Parr 17 kohler Jacob ? > (.rentier Joac.
48 tiirardier Th. I Ronde 6 Boillat James

> 65 Channt-Janod ? > 19 Hermann
Boni , de la tiare Ligier Alfred. *y Cire 2 tiabas Louis
JeanRicbard35 Beargy Isidore ? t, Coarroisier 4 Weber J.
Envers 20 Breit Fritz I > 38 Grobéty M»"
(' renier 12 Kaeser Jacob ? > 41 Nagel William
Promenade 12 Boillat M"» Vie Z Pi. Hôtel-de-Ville 2 Gerber Ulrich
Prem. Mars 13 tiaid Frédéric ? Hôtel -de-Ville .'.:. Tschanz Jac.
Versoix 1 Paax-Brenet 2 Foar 2 Splllmann J.R.

7 Hirsig D. | —_____________________ *____________*-
â VPtl_r_  une J olie couverture de lit,

IcUUl o crochetée. — S'adresser au
magasin Kindler Fuhrimann , rue de la
Ronde. 12172-2

â VOIlHrA * ^
on com P'e U11° commode

VullUlv en bon état.— S'adresser rue
du Soleil 5, au premier étage , _ gauche.

11600-2

M,le Anoa WANZENRIED
SAGE-FEMME

se recommande aux dames de la localité.
Rue de la Paix 55.

11930-1

CHANGEM ENT DE DOMICILE
Dès ce jour , le magasin de MODES *iVOlJVEAOTÉS de __*» ULRICH-JACOT

est transféré 12091-,

RUE LÉOPOLD ROBERT 27
Se recommande à sa bonne clientèle.

AVIS AUXJARCHANDS
Occasion sans précédent !

PAPIER ¦ PAILLE
très propre , très mince et

très solide , au prix de l fr. 25 la rame
(500 feuilles).

Papeterie A. Courvoisier
2. RUE DU MARCHÉ 2. 

????????????????????????
% PORTE-PARAPLUIES. |
| PRESSES à COPIER. ?
? BALANCES avec poids. 10166-146 T
? BALANCES à cadrans. ?
? FERS à charbon. ?
« MOULINS à café, à poivre, à amandes »
I BRULOIRS à café. X
T Marmites "el Casseroles fer et «maillé. T
? Cuillers. Fourchettes, Conteaax. ?
? Porte-poches. Paniers de boucherie. ?
__ ___________ I £ ________; BfOS8e8 ' jj B T
t> Réchands. Bouilloires. *
X AXS X
t MAGASIN DE FERS t
! GUILLAUME NUSSLË |
? 3, rue Léopold Robert. ?
???????????????????????t

ALFRED JUNOD
Architecte , i2U4-9

46 , Rue Léopold Robert 46
maison du Bazar Parisien.

Jf
 ̂ss^E-isr J_»I ______ —r ^̂ \II DE LA SOCIéTé DES \

i Ka. Sres «t Maîtresses de pension
ti ia Chaux-de-Fonds.

LISTE DE RENSEIGNEMENTS
aux membres de l'Association

— Les noms des pensionnaires —
auprès desquels toutes démarches du Comité,
propositions d'arrangement amiable , menaces
de mesures extrêmes, sont restées sans résultat
sont publiés ci-dessous : 5516-111

Jean U ONON , remonteur.
Otto WODLLI , serrurier.
SIMENTHALER , marbrier.
F 6rd. GRIESSER , menuisier.
Albert STIMMLER , parqueteur.
Joseph OB E R L I N , menuisier.
Adolphe KOCHER , sertisseur.

\
^ 

__ COMITÉ. Jl

FÇJfAlî .nATÇf PréParés à la M0DE SUISSE
ÊS OUAIHJU 1 U AMEZ-DROZ, BIENNE

à la Chaux-de-Fonds chez 11341-1
M. Froidevaux , Ch , r. de ia Balance 5. | Café de la Groiz-Blancbe, Chapelle 3.
Café Lyrique, rue de la Balauc 17. ! Brasserie Eng. Banert, r. de la Serre I -.'
Café de la Jainzo, r. D. JeanRichard 18. I Hôtel de l'Aigle, place Hôtel-de-Ville.

j à  Ré&é N éEATEUR ^^k^̂ ^̂  ̂ <__yîSi _,\ ¦ ̂ ." ^_kUNIVERSEL des CHEVEUX S^̂ »^de Madame S. A. ALLEN.^çA
Un seul flacon suffit pour rendre aux /  f o* . (Uyr/'-'f^CT^,cheveux gris leur couleur et leur beauté natur- / Jf j )  / %- ))h*vi&

elles. Cette préparation les fortifie et les fait t /  _ _ _ "*S Ki'/w_ /̂'' _ l
pousser. Prospectus franco sur demande. I ' _î r^_^,i({\yiv^^
Chez les Coifl. et Pari. Fab. : 9= Bd. Scbastopol, Paris. \̂___mt^%. ̂C *̂?̂ W %

Se trouve à LA. CHAUX-DE-FONDS : chez MM. Gy„l, coiffeur-parf. , rue Léopold
Robert 22, et Ieiqn«renx, coiffeur-oarf , Rue Neuve 16. 6019-24

Aux Grands Magasins de Nouveautés 5842Î 1*7 Mise en vente des Tissus pr Robes d'hiver
A _ .  

_ .-̂  
_. 

_ -,— - _rm __-m Tissa fantaisie, rayé, haute nou- (e met. Drap pnre laine, à carreaux , qua- le mit.
9 ¦ i l  i k  H B i l l __ A l  i l  11 -veauté, grande largeur, valant lité d'usage, tissu haute nouv.,
| M I 

J |1 li'l m m li ' fr* 50 le mètre* pour ¦ Fr* ~ 95 largeur 100 cm, à . . . Fr. 2 50
' _ 1 r_ l I _ S ___ I .  rm H I I  I i i  Tartan belge, rayures nouvelles, Tissn royal, à carreaux , largeurMA [ W  \i \_f  L f l H l *% l j  JLi excellente qualité , larg. 95/100 y 100 cm, nouveauté de la sai-

cm, valant 2 fr. 25 le m., à Fr. 1 10 X son , à Fr. 2 95
1 1, LéODOld Robert CHAUX-DE-FONDS LéopOld Robert 1 1 . Drap nui. largeur MO cm, grand Robes en boite., avec broderie ,

' r * assortiment de teintes , valant depuis Fr. 25 —
¦Proprlet alre

^
ca-. _C-Q_<>rC_<_> 3 francs le mètre, à . . Fr. 150 Grand choix de JERSEYS, noirs^~ Croisé fort , première qualité, lar- et couleurs, en qualité d'hiver,

Mêmes maisons a Bienne, JLocl e el Neuchâtel. geur 95/100, à . . . . Fr. i 50 1 p_re iaine, depuis . . Fr. 4 25



Pommes de terre. «::J: ":_
rez-de-chaussée , on trouvera tous les
jours des beaux Légumes frais, ainsi que
de bonnes pommes de terre. 12341-3

Se recommande, M"1 Polybe DUCOMMUN .

Vente publique mobilière
Lundi 2 décembre prochain , d_ » une

heure précise de l'après-midi, la veuve et
les enfants de feu CHRISTUN ROTH-
ACHKR , La Ferrière, exposeront en vente
publique et volontaire en leur domicile,
sous ae favorables conditions , savoir : 7
bonnes vaches laitières , 1 génisse , 1 che-
val hongre de 5 ans , 2 moutons , 1 chèvre.
4 (.oies mi-gra s, U poules , 3 chars à
échelles , 1 char à brecette , 1 charrue , des
instruments aratoires , un banc de char-
pentier , 1 buffet , 1 commode , 1 pendule ,
4 bois de lit , 1 potager en fer avec acces-
soires, 1 cuveau à !cs_ ve. des seules,
tonneaux , enviro n 50 toises de foin et
r. 'tcnin à consommer sur place et beau-
coup d'autres obj ets.

Renan , le 18 Novembre 1889.
Par Commissio.i :

12196-3 A. Marchand, notaire.

Changement de domicile
L'atelier et lo domicile de

M. EMILE BÉGUIN
Fabricant de cadrans

est transféré 12092 5

53 b, Eue du Progrès 53 b.

flli -illi-TA ^
De DOnne cuisinière con-

< l l l M u I M ta  naissant tous les travaux
de ménage cherche une place de suite —
S'adr. à l'hôtel de la Fleur de Lis 12306 3

I) . _ )!*_ _ *̂ ne Personne ayant déjà tra-
1/CU1 IS- vaille sur les débri s demande
à se placer , au plus vite , soit dans la lo-
calité ou au dehors. — S'adresser chez
Mme Ducommun, rue de l'Hôtel-de-Ville
n»2 1 A . 12345-3

Ufl JêDDO giirÇ0_ se placer cenime ap-
prenti menuisier. — S'a iresser rue de
l'Hôtel de-Ville 6, au 2me étage. 12285 3

lin jenne homme hiT0^ZTT'
comptabilité , la correspondance et parlant
les deux langues , demande emploi po ,r
janvier prochain. — S'adresser au bureau
de 1'IMPA.RTI__L. 11707-3

Illlft I i l !  . a"etnan(le , munie de bons
UUt. M10 certificats , chei che à se placer
dans une famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français et si possible où
il y a des enfants. 12200-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

T_ i l l .  _1_ A ^
ne ol,vr >ère tailleuse dé-

LiUIlrllS _ • sire entrer de suite , entière-
ment , chez une bo 'ne mailresse.

S'adresser chez Mme Hi gognont. rue de
la S< rre 63 un premier eta^e 12223 2

Un i. _ _ _ _ _ _ _ - _ l IA de toute moralité dé-
UUO Ut. _il _ _ St . l l t .  sire trouverune place
comme demoiselle de magasin; elle pour -
lait entrer de suite — A la mêm-> adresse
on d- man ie- à louer une ohambre dans
uu rez-de-chaussée ou un sous-sol pour
y établir un dépôt. 12229-2

S'adresser au bureau do I'I MPARTIàL.

I û hn roan  ie placement B. Kaernnf ,
LO I r U l r d l l  rue Fritz Courvoisier 18,
cherche à placer une sommelière parlant
les deux langues et une jenne fille pour
aider aux travaux du ménage. 12233-2

ïlnA QAIlllI . _ > _ _ _ > _ A connaissantes deux
UUO _ -_lI_ .Ilt.lC langues , possédant
de très bons certificats et étant bien au
courant du service, désire se placer de
suite dans un hôtel ou un bon café-bras-
serie. — S'adresser chez M"1 Genpert ,
Ecluse 5, à Neuchâtel. 12234-2

IlllA _ l f - _ _  _ f _ _ A  de toute moralité de
llllC Ut Ml _ (M,lit. mande de suite une
place de demoiselle de magasin. — S'adr.
rue de la Ronde 3, au 3°' étage. 12235-2

[nn _ • _ _ . _ . _ '. Une dame recommanda-
JUUl _l_ l l l . l t . ,  ble demande des journées
soit pour laver , écurer, ou tout autre tra-
vail. Elle entreprendrait aussi du blan-
chissage à lu maison. — S'adresser rue du
Collège 16, au rez-de-chaussée. 12083 1

Dn jenne homme ¦"SKAÎf-
langues , cherche une place comme hom-
me de peine , soit dans un magasin ou
dans un atelier. 12074-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

R _  mnntonr  ̂̂ on remonteur , ayant
lH. _UU _ Lt t l l .  l'habitude des petites piè-
ces, demande une place dans un comptoir
sérieux. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIàL 12103-1

ffinifi __ n SA <->n demande de suite une
rlUISovuoO* bonne finisseuse de boites.
Au besoin , on lui donnerait de l'ouvrage
à la maison. 12305-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Commissionnaire. ^Ss_S
çon ou une jeune fille bien recommandé
et fréquentant l'Ecole des apprentis, pour
faire des commissions. — S'adresser rue
Daniel JeanRichard 23 , au troisième
étage. 2307-3

(2 llil  In. ' l ion.  0D demande de suite ou
t lU l l lU l  lit IL ¦ dans la quinzaine un
bon ouvrier pour l'or ; ouvrage régulier. —
S'adresser chez M. Julien Calame, rue
Fritz Courvoisier 29. 12318-3
Cainranéa On demande une bonne ser-
-501 1 du le. vante sachant faire tous les
travaux du ménage. 12324-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

i __ l .i ip iuin de placement de M. BER -
IJ _ 1) 1111 illl NA.ED KiEMPF demande
une bonne femme de chambre, plusieurs
servantes pour bonnes familles , plusieurs
jeunes filles pour aider au ménage.
. 12325-3

[. .'¦r* _l«A ^n demande une bonne ou-
l/tnOUSO. vrière doreuse, ainsi qu'une
bonne apprentie. Entrée de suite. —
S'adresser rue Léopold Robert 49, au rez-
de-chaussée. 12326-3

Imi ii A f l i l A  <~>n demande de suite une
Jt  lltl t UllO. jeune fille connaissant les
travaux d'un ménage. — S'adresser rue
du Parc 19, au 1" étage. 12327-3

Pi Ul » ®a demande une jeune personne
F llll'. pour aider au café et au ménage.
— S'adresser au Café fédéral , au l_oele.

12328-3

R A t n i . n .A _ i r i _ 0n <l6mantie de suite
MOUlUlllj Oiii a. trois bons remonteurs
pour petites et grandes pièces. On donne-
rait aussi de l'ouvrage à la maison. —
S'adresser chez M. J. Eigeldinger , place
Neuve 2. 12329-3

\ . .i"i*. t i renloIlt*nr oa jeune homme
aSSUJclll ayant déjà fait une paitie de
l'horlogerie , est demandé à Neuchâtel .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 12330-3

Pi Il ot *-*n demande de suite une bonne
FUI" , fille pour aider au ménage. — S'a
dresser rue du Parc 28 , au premier
étage. 12331 3

P i n i f i s o ï K O  0n demande de suite une
T IlllSacUôc. finisseuse de boites or pou-
vant disposer de quelques heures par
jour — S'adresser rue du Progrès fit , au
pr» mier étage. 12331 -3

Pniiceancn 0n demande une bonne
i UllSSOUot . polisseuse de boites or,
bou gage si la personne convient (80 à 90
francs pur mois) ; plus une bonne flals-
nease. 12341 -3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

i n rp u n t i  ^ne maison de commerce de
"j l ( I i t _ l l i  la place demande pour tout

de suite un apprenti de bonne famille ,
ayant une belle écriture et connaissant les
deux langues. — S'adresser case 4H.1.

12343-3

_ _ r . i _ e .inr 0n demande un ou une
ot 1 UoM .Ul ¦ bonne sertisseuse; plusune
bonne »çi_ nd_sse«.ae trouverait de l'ou-
vrage. — S'adr. rue du Parc 28. 12344-3

OUVRAGESJJE COUVET
Mme Montandon, ,̂£_3f _ïï'
dames de la localité son assortiment d'ar-
ticles pour enfants , Robes élégantes et
pratiques , Jupons , Tailles , Camisoles,
Pantalons, Guêtres, Bas, Passe-corridors,
Mantelets. Tous ces articles sont de bon-
ne qualité et à prix très avantageux.

12340-3

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

BALAYURES D'ATELIER8

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

BUX a§riCUll8UrS . pensior quelques
pièces de bétail pendant l'hiver. — S'» dr.
à M. Arnold Scbar , à la Grébille. 12312-3

T _E_.ill.eT__ s e
MUe Slbertine Widmer, *&l___v
GE 10, au premier étage , de retour de
Paris , 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 espère par Uu travail prompt et
soigné méri ter la confiance qu'elle solli-
cite. 12026-5

Nouveautés littéraires
En vente à la

PAPETERIE A. COURVOISIER
2, rue du Marché 2,

DEKKIER A MOI it. par G. OHNET.
CNE JOVEPSE VEI__E DE NOEL.

Récit neuchâtelois.
_0_TVEI__ESBOM__NDES,p' A. GuiLLOT.
RÉCITS DU COSAXDIKR, par O. HU-

GUENIN. Quatre nouvelles illustrées
de 51 dessins de l'auteur. Un vol . iu-
12». — 3 fr. 50.

SCÈNES DE Î.A VIE COSMOPOLITE
par Ed. ROD .

EA PATRICIENNE, par P. Cé SU:.

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

L'HYGIÈNE deTla BOUCHE
Prix , 60 centimes.

A.is aux parents !fa^d
heTar^i:

de Berne prendrai t en pension uu jeune
garçon ou une jeune fille pour apprendre
la langue allemande. — S'adressera M „.
Stegmann , rue de la Charrière 20. 12263-3

A vis aux paysans.
à. vendie de beaux grands tonneaux,

ayant servi au transportée l'huile pour la
fabri que de savons. Contenance 5 à 600
litres. — S'adiester à M. F. Funck , aux
Eplatures. 12251-3

Avis aux familles.
On cl et ete à placer quel ques bonnes

ouisinièros ut filles de ménage, ainsi
que des employés d'hôtels des deux
sexes et de toutes conditions 122 0 3

S'adi esser â M. Louis Lofling, â Neu-
ohâtel. — Correspondance gratuite.

Mlle PIERREHUMBERT
BUE DU PARC 18, an demième étage, se
recommande anx dames de la localité
ponr les HABILLEMENTS de petits gar-
çons, ainsi qne ponr les réparations et
le dégraistage de vêlements d'hommes.

12245 3

Terrines fraîches de foies
gras truffés.

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

Médaille à l'Exposition de Paris
Seul dé pôt chtz ]

E. BOPP-TISSOT
13, place Neuve 12 11821-23

mm:m:m:__Ee » «*-___
_ _. ae

de la Ghaux-de-Fonds.
Le prix du COKE provenant de la houille de Saarbruck est fixé

comme suit à l'avenir , par 100 kilos :
1. Coke pris à l'Usine à gaz.

KILOS de 50 à .50 500 à 950 1 000 et plut
Fr. Fr. Fr.

COKE concassé, en sacs . . . 3.80 3.70 3.60
COKE concassé, ouvert . . .  — 3.60 3.50
COKE non cassé, en sacs. . . 3.60 3.50 3.40
COKE non cassé, o u v e r t . . .  — 3.40 3.30

II. Coke livré à domicile.
KILOS de 50 à 450 500 à 950 1000 et plut

Fr. Fr. Fr.
COKE concassé, en sacs, livré

au bûcher ou à la cave. . 4.30 4.20 4.10
COKE concassé ouvert , dé-

chargé devant la maison . — 3.90 3.80
COKE non cassé, en sacs, livré

au bûcher ou à la cave . 4.10 4.— 3.90
COKE non cassé, ouvert , dé-

chargé devant la maison . — 3.70 3.60
Le COKE provenant de la houille de Saint-Etienne sera vendu au

taux du précédent tarif , soit 20 centimes par 100 kilos au-dessous des
prix ci-dessus.

La Ghaux-de-Fonds , le 20 novembre 1889.
12302-5 LA COMMISSION DU GAZ.

^^^̂ ^_^î ^?-̂̂ ^_^F^__t̂ ^^
Jf aouveauté ! T ŜZ* Nouveauté ! 1

(o Indispensable ponr tons. // ..7 . _ *•/_ . Indispensable ponr tons, \

k Timbres caoutchouc  ̂
JI

NUL Mires caonteionc Z
!'V servante marquer le linge , \ Jl l\ ^0 servant à marquer le linge , (P
(Q le papier à lettres, les en- \ \ _\\_f \\ ^/ a. le papier à lettres, 'es en- A
(~ veloppes , etc., etc. 'v_*!l._ 5___ l\ _/ veloppes , etc., etc. R

ij j) Ces timbres remplacent t̂ f _ \^\JIX ĵ\!J f f \ .  Ces timbres remplacent (C.
ls avantageusement les ^___J%Ï^Z_i%_ ___ T avantageusement les s
y  CHABLONS. 

-^s^ -̂^sr-^esir CHABLONS. < :

fe ~-t" Modèle n" I. "X' X

è Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds : g)

û JfsjpL Librairie et Papeterie /W\ s
I .g K ^A .  COURVOISIER / Y f
û m/M^ 2' Rue du Marcllé 2- _^ )?\^^ 7
ÎE) ^̂ Ê  ̂

B0ITES A 
TAMPO

N & ENCRES 
M̂ Ĵ  fil

%, M<_.L' u. pour les dits timbres. _um..> xa. J/
^A X̂ él^^



_ .  f> . n i r' i .  ne Deux bons ouvriers mé"ûl l l t iuHj lvuù,  caniciens , sérieux et ca-
pables, sont demandés chez M. Ch. Rey-
mond , rue Jaquot-Droz 14 A. Preuves de
moralité et capacité sont exigées. 11971-4

ftmhnitAnr ^*n demande un 
^

on ou~_ l_ U _ _ l;t.(ll . vrier emboiteur pour lé-
pines et savonnettes dans un bon genre
S'adr. au bureau de I'IMPARTI àL. 12278 3

S. rV -l i l tA <-> " demande nne servante
CCI taUlc» bien recommandée, connais-
sant la cuisine et les travaux du ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 12190-2

PftlîBBAltSO <->n demande de snite une
1 _ _ 1 _ _ <. îl _ c. bonne ouvrière polisseuse
de fonds ou une assujettie. — S'adresser
à M. Louis Chédel , Fleur-de-Lsi, Grande
Rue, Locle. 12191-2

P fl î t . 'T. Quelques bons tourneurs de
DUlM' 1_ . boites or pour savonnettes et
grands guichets sont demandés dans un
atelier de la localité. 12192-2

S'adresser au b ireau de I'IMPARTIàL.

P _ _ i _ _ A I I .A ^n demaude de suite ou
I UlISSOUSt) . pour la quinzaine une bonne
polisseuse métal. — S'adresser à l'atelier
A. Haldimann-Cart , rue des Granges 7.

12193-2

_ r _ V A l i r _  On demande pour de suite
n iaVcUl Si ou dans la quinzaine deux
ou trois bons ouvriers graveurs d'orne-
ments, dontl sachant faire le mille feuilles
S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 12194 2

Pn!iOBAIISA *-*n demande pour de suite
I t. I1ÎSÎ. olISc. une bonne polisseuse de
fonds. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIàL. 12195-2

_ _ il* _f _ f l _ *A ^
ne 

bonne ^'e' connaissant
O cl Vaille, tous les travaux d'un ménage
et munis de certificats , trouverait à se
placer dans un ménage sans enfants pour
fin novembre. 12201-2

S'adresser nu bureau de I'IMPARTIàL.

I _ ftr _ 1P ®a demande un ouvrier ou
1/UItlli.  une ouvrière doreur sachant
grener et gratteboiser et connaissant les
piles â fond. 12202-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

f in. l lnphftnr  0n dsmallde ua bon
WUlllUt. il - lll. guillo.heur pour l'or. —
Entrée de suite. 12210-2

S'adresser au bureau de .'IMPARTI » _ .

R AnianfÀnrs °n demande de Sllite des
H l'iUU UlUll l o. remonteurs pour pièces
13 lignes. 12211-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Commissionnaire. jeu0n. t£™nlo ™
me commissionnaire. 12212-2

S'adresser au bureau de I'IM PARTIàL.

Tonnât! fillae 0n demande de suite
<Jt .iiit, _ llll _ >>, deux jeunes filles pour
leur appreudre -une partie de l'horlogerie.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 12213-2

I M 11 TA fil lu Dans un ménage, on de-
d t. Il Ut. Mit  ¦ mande une jeune fille de
langue allemande qui , en échange do ses
services , aurait l'occasion de bien appren-
dre le français. — S'adresser rue du Gre-
nier 43, au premier étage. 12216-2

PÎ II A ®a demande pour entrer de suite
r i l l t) . une fille de toute moralité cou -
naissant bien les travaux du ménage. —
S'adresser an restaurant des Armes-Réu-
nies. 12224-2

Commissionnaire. ?onmSoh_ _ _T™:
connaissant bien le métier , pourrait en-
trer de suite chez MM. Cornu et C°, Place
d'Armes 12. Inutile de se présenter sans
de bonnes références. 12239 2

JeUnO nOmme. un jeune homme , sa
chant limer et tourner, dans un comp-
toir de la localité. — A ia môme adresse ,
un jeune garçon ou une jeune fille de toute
moralité et fréquentant les écoles d'ap-
prentis , trouverait place de commission-
naire. — S'a lresser au bureau de I'IM-
PARTIàL. 12222-2

I -i l l l iwï  Alir ^n demande de suite un
UII1UUILI.U1 . ouvrier emboiteur ou à
défaut un assujetti. — S'adresser rue du
Rocher 12, au rez-de-chaussée , à gauche.

12225-2

f i r ' lVAl i rs  ^a demande trois graveurs
Wl dV 01118. d'ornemen ", réguliers au tra-
vail. — S'adresser rue de l'Industrie 23,
au troisième étage. 12226- .

i lin i . .l.i 0n demande de suite un
A \i\n t. llll. apprenti-emboîteur ou un
assujetti. — S'adresser rue du Parc 50,
au rez-de-chaussée. 12232-2

_ ' _ "1V -I .  °" demande de suite deux
W l d i u l l l t  bons ouvriers graveurs et un
commissionnaire, connaissant les tra-
vaux de l'atelier. — S'adresser rue du
Collège 7. 12236 -2

l. aiSenr Ue SeCretS. bon ouvrieretun
assujetti travaillant sur or , qui pourraient
être nourris et logés à un prix très avau-
tageux . - S'adr. rue du Parc 69 11614-1T

-ArvantA ^n ménage sans enfasts
Ot'l Taille, demande une bonne fille sa-
chant faire tous les travaux du ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL . 12062 1

Innrnalinra On demande rue de la
dUUl U _ ll t ,l  t. . Demoiselle 27, au pre-
mier étage, nne personne propre et
active pour aider une ou dsux heures cha-
que jour dans un petit ménage. 1*2063-1

Pnli .6A11.A. Une ou deux bonnes P°"1 UII __Cao.a. lisseuses de boîtes , peu-
vent encore trouver place à l'atelier A.
Urlau , rue de la Balance 12. 12076-1

Pftlî __ AI1 SA <->Q demande une ouvrière
I UlloSCUoc. polisseuse de boites or ou
à défaut une assujettie. — A la même
adresse , on demande une apprentie
finisseuse. — S'adresser rue Léonold
Robert 37, aurez de-chaussée. 12094-1
H APATI _{ , On demande de suite une ou-
IfUl b UM ". vrière doreuse de roues , ou , à
défaut , une bonne gratteboiseuse.

S'adress_r chez M. G. Gusset. rue St-
Pierre 14. 12097-1

_ .l _ l _ A _ >ll Alir ®n demande un guillo-
Vt l l l l IUtJ Il t l ll.  cheur pour faire quelq ues
heures par jour , et un graveur de lettres.

S'adresser Gibraltar n' 10, au rez de-
chaussée. 12098-1

_ . '9VAIK A <-)n demande pour tout de
WlaV_ l l_ t . > guite une bonne graveuse de
coqs. — S'adresser rue da la Serre 59, au
rez-de-chaussée. 12101-1

_ J - _t V A _ r _  M- L-_E- Mûllel*' rue des_tlo ï CUIS. Granges 6, demande de suite
un bon ouvrier graveur. 12104-1

Appartement, avril 1890 un bel apDar-
tement de trois pièces, à la rue des Ter-
reaux 12, dont une partie pourrait être
utilisée pour atelier ou magasin. — S'air.
chez le notaire Charles Barbier , rue de la
Paix 19. 12:08 5

! ...-.amont _ A louer Pour St-GeorgeshUgeUieUlb- 1890. à des personnes
d'ordre, logements de 2 et 3 pièces avec
dépendances , situés au centre du village.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 12333 3

_ _l_unhl_ . A 'ouar une chambre bien
LflldlilUl t.. meublée à un mousieur de
toute moralité. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 55, au premier étage. 12309-3

rhamlm» A louer de suite une belle
vlialllMI". chambre meublée , à deux
fenêtres. — S'adresser chez M. A. Jaques ,
rue Léopold Robert 32. 12334 -3

"|i;i mh"û A louer de suite , à des mes-> . UalllUl c. sieurs travaillant dehors, une
chambre meublée. — S'adresser rue de la
Paix 67, au rez-de-chaussée. 12335-3

rh_nnhl*A A 'ouer' a une personne
VllillUUl 0. d'ordre , une belle chambre
non meublée et bien exposée au soleil. —
S'adresser rue de la Serre 65, au troisiè-
me étage. 12336-3

Phamhrn A i°uer P°ur tout de suite,
VllalUîtI I1 - à des personnes solvables ,
une chambre non meublée, au soleil , avec
part à la cuisine, si on le désire. — S'adr.
chez il. Henri Courvoisier , rue de l'Indus-
trie 25, au 3»' étage, â gauche. 12.37-3

Appartements. U0ruge_ _ _»S 'd_ï_"
appartements de 3 à 4 pièces , corridor ,
alcôve, et situés au soleil. — S'adresser
rue des Terreaux 18, au l ,r étage . 12230-5

A|) |>„_ l _ _ H (__ l .  Saint-Georges _890
dans la propriété de M Pierre Tissot-
Hnmbert , anx Balles n° 10, un bel ap-
partement verni, avec chambres par-
quetées, composé de 4 chambres, enisine
et chambre haute , — S'adresser à H.
Charles Tissot-Hnmbert , rne dn Premier
Mars 12. 12136 5
S.ntromani A louer ' P°ur St-Georges! l_ g _ >_l __ ll.  1890 . à des personnes de
moralité , uu beau logement au soleil le-
vant , composé de 3 pièces , avec cuisine,
corridor farmé , alcôve et dépendances:
eau installée. — S'adresser à M. Jules
Courvoisier, Place d'armes 18 A , au pre-
mier étage. 11978-4

T.nn rVia'r.. A remettre pour le 23
BUUUI.IIU. avri[ J890 ia boucherie
rue du Progrès 4. — S'adresser au notaire
Ch. Barbier , rue de la Paix 19. 12066-3
Dln an pour la oouohe et une fenêtre
1 la\i\j p0ur v travailler à un homme sé-
rieux. 12205-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

F n r r û m û n t  A remettre pour le 33 avril
_Ugt__lt.ill- 1890 un beau logement près
de la nouveUe place du Marché. — S'adr.
à M. Ch. Barbier , notaire , rue de la Paix
n» 19. 12067-3
I A_ rûtn __ nfc< A remettre pour de suite_ Ug _ _ l _ _ l _ . ou plus tard , un petit lo-
gement à la rue des Terreaux 14, et un
dit de 3 pièces pour le 23 avril. — S'adr.
à M. Barbier , notaire , rue de la Paix 19.

12065-3

l nffAlllAnfc A remettre de suite ou
LUgOUIoUla. piuâ tard deux logements
au rez-de-chaussée, rue du Parc 90. —
S'adresser à M. Oh. Barbier , notaire , rue
de la Paix 19 1S068-3
I nf. - ii ._ni. -  A remettre pour de suite ou
llUgt.lllt. _J I), pius tard , un petit loge-
ment , rue du Progrès 9 A . — S'adresser à
M. Barbier , notaire , rue de la Paix 19.

12069 3
4 m_Q vt amant A remettre pour Saint-
_(. |'d_ lt._It. lll. Georges 1890 un appar-

tement de 3 pièces , cuisine et dépendances.
Eau installée. — S'adresser chez M. F.
Rothen , rue de la Promenade 9 12231-2

InnartamAnt A louer à des personnes
..{.pal lUUOIll. tranquilles et sans en-
fants , un petit appartement au premier
étage , composé de trois chambres: cuisine
et corridor , situé au centre de la localité.
A 1* même adresse, on offre également à
louer deux chambr _ s indé pendantes et
non meublées.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 12237-2

P __ lîl _ r P A 'ouer une chambre garnie
__l_ !llul u. à un ou deux messieurs à

qui l'on pourrait donner la pension si ils
le désire. 12203-2

S'adresser au bureau de ITMPARTHL .
_ ____ ___ tïTA A rem9ttre > pour le com-
V llalllMl 0. mencem^nt de décembre , une
grande chambre meublée exposée au so-
leil, à u1- ou deux messieurs travaillant
dehors. 12204 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

r_)hïtlAf A 'ouer de suite , à uu mon-
UaMluul. sieur travaillant dehors , un
cabinet bieu meublé et indépendant , au
soleil. — S'adresser rue du Puits 15. au
premier étage. 12206-:-?

. _ _ _ _ _ _  'V> A ï'61016411'6 Pour ia ÛQ du
. IlaUlUi C. mois une chambre meublée

ou non. 12214-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL

rhamhl'A A louer P°ur le 1" décem-
t 'HuiluUlp . bre , à un ou deux messieurs
travaillant dehors , une jolie chambre gar-
nie , située au soleil levant et à proximité
de la Gare et des Postes. 12215 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL .

£%9I_lhrA A louer > à uu ou deux mes-
t liui_ !i! o- sieurs travaillant dehor, une
chambre meublée, bien chauffés. — S'adr.
rue de la Ronde 5, au deuxième étage ,
après 10 heures du matin. 12217-2
i 11 _ m h r M  A louer ' * un ou deux mes-

l l-.hwl ', sieurs de toute moralité , uno.
belle chambre meublée et située au soleil.

S'adresser rue de la Paix 49, au rez-de-
chaussée. 12218-2

> ' «s .!_ _ _ -  A 'ouer > à lm nionsieur, une
Jti ilUit.H ij , chambre meublée exposée
au soleil. A la même adresse , on demande
une jeune fille comme apprentie polis-
seuse. — S'adresser rue de la Serre 38,
au premier étage. 12227-2

i _ ia _ - lhï*f> A remett r6 pour fia novem-
vllalull.  t.. bre , a une personne d'ordre ,
une chambre meublée. — S'adresser rue
de la Paix 65, au troisième étage, à gau-
che. 12228- -
i* _ _. _ _ _ _ "_ A '0U6r ul16 chambre meublée
vIlalHMlt ' . et indé pendante , pour des
messieurs. —' S'adresser chez M»' Mar-
bach, rue du Collège 22 , au deuxième
étage. 12238-2

Ph_ .l_hrA A Iouer de suite une chambre
I/Uullllll c. non meublée , indépendante
et au soleil. — A la même adresse tous les
outils d'une peintre en oadrans sont
à vendre à un prix exceptionnellement
bas. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIàL. Iil 71 -2

r ham h ro ^a °^re à partager de suite
l/UalilM 1 c. une grande chambre à deux
lits , avec un monsieur. — S'adresser rue
de l'Industrie 22, au 1 ' élage. 12140-1

i n n i i i . A m t . n i  A louer ' P°U1' st -Geor-
j i(l^dH .lilWR. ges 1890, 1 appartement
bien expoîé au soleil , composé de 8 piè-
ces, cuisine et dépendances , avec grand
jardin et dégagement. — S'adresser à M.
Ed. Humbert-Droz , rue de la Dam_ 3elle
n« 68, au premier étage. 12099-1

Innart AmAntc A louer de suite ou
rlUyal lt.l_lt. llla . pour Saint - Georges
1890 deux j olis appartements de deux
pièces, cuisine et dépendances , bien ex-
posés au soleil et dans une maison d'or-
dre. — S'adresser au Bureau des Postes
aux Eplatures. 12064-1

f!__g T__ J-- '_ A louer pour Saint-Geor-vmwm n, ges im uue belle Chambre
à 2 fenêtres, bien exposée au soleil. —
S'adresser aux Grandes-Crosettes n» 37,
au premier étage. ¦ 12070-1

îln ï ._ !- _ _ _ "! sans enfant demande â
UU lU t.Udgt. louer de suite un _OGK -
MENT de 2 pièces 6t cuisine. — S'adresser
chez M. Favre, rue des Terreaux 18.

12339 3

Une jeune fiHe tXte àTuf êpetite ohambre meublée , sitiée aux
environs du Cercle du Sapin. — S'adres-
ser chez Mme Elise Martin , rue Jaquet-
Droz 14 A. 12257-3
t ŜS B̂BS-SS-- -̂iMi!SBÊSSS--_^BÊÊSS^^S!^ t̂m_____SS!ÊÊ^^

On demande à acheter u£0T£r._!
seuse avec la roue. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 41 , au 2»" étage. 12310-3

âV A . •"''• '¦'> 4uel _ r'es cents bouteilles vi-
ÏDil -l t. aes . _ S'adresser rue Fritz

Courvoisier 6, au deuxième étage. 12338-3

A Y AndrA faute de place, une superbe
V IJ __ U1 C pendule neuchàteloise, une

grande table ronde à coulisse (4 feuillets),
une table à jeux , six chaises en jonc , une
grande glace , une cage-volière neuve avec
deux paires de canaris ; le tout très bien
conservé . 12299-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

_ îrAiwlnn deux tours de polisseuse de
.1 V clltU tî boites avec les roues , deux
cercles , blocs , pinces à replaquer , un
grand établi recouvert en zing. — S'adr.
à M. E. Fallet , rue de la Demoiselle 16.

12207-2

A \'An__ l 'A de jeunes canaris mâles et
> tîEÎUl H femelles et un verdier. —

S'adresser rue du Progrés 67, au deuxiè -
me étage

^ 
12208-2

l i [iTui r . pour le prix de fr. 12, un éta-_ Vtj îllllt. bli d'horloger , avec 8 tiroirs,
en bois dur. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 1, au magasin. 12219-2

â yAfil . l l . .  faute de place , une jolie table
VO-lult. à ouvrage , ainsi qu 'un grand

tapis de table. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIà L. 12220-2

. v .r„f .r_ un burin -f\xe pour sertisseur.
,1 IpIlUl 0 _ S'adresser au bureau de
I'IMPARTI àL. 12221-2
_ r_n_ ra  un ACCORDÉoiw en bon état ,
i VeilUlO prj x , 20 fr. — S'adresser rue
du Pont 13_B 12150-2

A VAndrA un 8ecrétaire en noyer , bien
vclltll c conservé. — S'adresser au

bureau de ITMPAP.TIAL . 12174-2
s iiûMiir .!' des meubles de comptoir , des
A vtj UUt ".' mouvements de tous genres
(11 et 20!ig.) sav., rem., et autres, deux
coffres-forts , banques , grillages et lanter-
nes. — S'adresser à M. Hippolyte Perre-
noud. Crêt-Vaillant 95, au Locle. 11777-1

'¦' il'.In dans les rues du village une bon
S U luU ci» d'oreille en or. — Prière à
la personne qui l'aurait trouvée de la rap-
porter , contre récomoense, rue de Ja
Serre 16. '

_ 12314-3

PP .'_ . 1I depuis les Cornes-Morel à la rue
I ClUll du Puits un corrtenn & lessive.
— Le rapporter , contre récomoense, rue
du Puits 8J 12346-3
D ATW I II S,:I ronds depuis le Contrôle à
i c lu l l  la Gare, trois bruts et trois finis
portant les n" 221088, 221076, 221077, —
Les rapporter , contre récompense , au bu-
reau de I'IMPARTIàL. 123.7-3

F .ii'llll mai'di 19 courant , dans les rues
Ici  UU du village, une platine 11 lignes,
n* 19,079. — Prière de la rapporter rue du
Progrès 53 B:S, au premier étage. 12241-1

i l n l i . i »  dimanche 17 courant , dans le
vllUllv train du Vallon , une lunette
d'approche. — La réclamer, contre dési-
gnation et frais d'insertion , chez M.
Schneider , rue du Staad 17. 12315-3

Monsieur et Madame Degiez-Favre et
leurs familles ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté fils , pe-
tit-fils et neveu ,

Louis-Albert,
décédé jeudi , à l'âge de deux mois et demi.

Chaux-de-Fonds , le 21 novembre 1889.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d' assister , aura lieu snmedi 23 courant ,
à 1 heure après midi .

Domicile mortuai re, rue de la Prome-
nade 9.

f ___T~ 5.» prtfeent _ _1s tint lion _ •
<»tt«_ de faire part. 12348 2



TOUBNÉE ARTISTIQUE (Privilè ge Laclaindière) .
H. OHASTAGNER, directeur.

THEATRE _ej^C_aiiî-„e-Fonàs
Jeudi 21 Novembre 1889

Bu-eaux : 7 V. h. Rideau : 8 h.

OHE SEULE REPRÉSENTATION
(tu grand succès actuel de Paris

Mi], pi
Pièce en 5 actes et 9 tableaux,

tirée du roman publié par LE PETIT JOUR -
NAL, par MM. Xavier de Montépin

et .Iules Dornay.

Mra° BLANCHE JUNCK
de l'Ambigu.

M. A. VeuiUet, du Vaudeville. - M"-
Stéphanie , du Gymnase. — M.
Lyonnet, de la Porte St-Martin. —
M. Dalleu. da l'Ambigu. — M"
Raimbaat Alzieu, de la Gaité. —
M. VeymiUer, du Châtelet. — M.
Gérizay, de la Gaité. — MUl Alioe
Real, des Variétés. — M. Vernay,
de la Gaité.

Au troisième tableau, LA BOULAN-
GERE, chantée par MM. Vernay, Cerisay
et toute la troupe.

Au huitième tableau , l'échafaudage ,
construit par Baillet , machinist- à l'Ambi
gu, est identi que à celui de ce théâtre .

Vu son importance, le spectacle com-
mencera à 8 heures très précises.

_f *W Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes. 12246-2

Vefc crntffi A vendre 10,000 fagots
m «*PU*8» foyard ou sapin au
détail ou par cent. — S'adresser me dn
Collège 19. 12311-3

Café VAUDOIS
Passage dn Centre 3.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 heures, 10169-14'

Souper aux tripes

COMMUNE DEJAÇMUX-DE-FONDS
Recrutement du Corps des Pompiers
Vu les articles 2, 3, 4 et 5 du Règlement organique pour le Service

de sûreté contre l'incendie, le Conseil communal convoque tous les
hommes nés en 1870, habitant la zone intérieure, pour le Lundi 25
novembre 1889, afin de procéder au recrutement du Corps.

La Commission siégera au FOYER DU CASINO.
Les hommes habitant la première section se présenteront à 9 heu-

res du matin.
Ceux de la seconde section à 10 heures du matin.
Ceux de la troisième section à 2 heures du soir.
Ceux de la quatrième section à 3 heures du soir.
Les Communiers devront être porteurs de leur carte ; les Neuchâ-

telois d'autres communes de leur carnet d'habitation : les Suisses
d'autres cantons et les étrangers du permis de domicile.

Tous les citoyens suisses, sans exception , devront être porteurs de
leur livret de service.

A teneur de l'art. 25 du Règlement organique , les hommes appelés
à se présenter pour le recrutement et qui font défaut sont passibles
d'une amende de 5 francs, s'ils ne justifient pas leur absence auprès
du commandant. 12182-2

La Chaux-de-Fonds, le 18 novembre 1889.
CONSEIL COMMXJNAJL,

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques,

sous le Couvert communal, mercredi 27
novembre 1889, dès les 10 heures du
matin, tous les meubles et marchandises
provenant de la masse en faillite de dame
VEDVE MEYER , coiffeur , soit : vitrines ,
glaces , fauteuils, comptoir, un buffet lit,
deux canapés, un régulateur et une hor-
loge , divers tableaux, des serviettes, quel-
ques marchandises, etc. 12^21-4

La vente aura lieu au comptant

LafaMpe d'assortiments à ancre
HUGUENIN & SCHUMACHER

rne dn Pare 15, demande p lusieurs (JAR-
XISSEl 'RS D'ANCRES levées couvertes et
levées visibles. 12304-5

•PATT T WWQB M- JEANNET
1_UU-__ U_____ DUPERRET , rue
du Pont il , se recommande aux dames
de la localité. Prix modérés. 12317-3

Hangar
On demande à louer, pour de suite si

possible , un hangar pour remiser des
fourrages. 12316-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

On demande à acheter
d'occasion un ESCALIER tour-
nant en fer, en bon état.
S'adr. au bureau ds ('IMPARTIAL . 12029 2

f f lJ T T T T? TTC! T? Mlle EMILIA DUBOI S,
1 _ __ __ ___ ___ _ U __> __J . tailleuse, rue de»
Flenra s, se recommande aux clames de
la localité pour tout co qui concerne sa
partie , soit à la maison , soit en journée

12313 3

T . .  clac. . _ <-)n entre Pre'QC'rait encore_ _ Ogl_lgC_). quelques cartons de ré-
glagen Breguet et plats. Ouvrage prompt
et fidèle. 11998-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL .

Brasserie Knûtti
45, rue de la Serre 45.

Jendl 21 conraat et jours suivante,
dès 8 h. du soir,

GMND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

donne* par la troupe napolitaine
d'___L_r_imH_. JPO__ __«_ »

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

Piano, Mandoline, Guitare, Tambour
bagqne, etc. 12323-3

-o . _3___*__¦©_. !______ "©. %t—

CERCLE MONTAGNARD
Samedi 23 Novembre 1889

SOIRÉE . FAMILIÈRE
Banquet à minuit.

Tous les membres du Cercle et leurs
familles sont cordialement invités a y
assister. 11870-2

La Commission des fêtes.

Café - Restaurant
88, rue du Parc 88. 12320-2

Samedi 23 Novembre 1889
dès 7 V. h- du soir,

SOUPER AUX TRIPES
mmm wmimM

Se recommande, Frite Spabr.

Aux gra .eurs et goilloehenrs !
Pour cause de cessation de commerce,

à vendre les outils suivants en parfait
état de conservation : Dix beaux tours â
guillocher, deux tours ligne-droite, trois
lapidaires et autres outils. — S'adresser
à M L.-Ed. Favre-Bulle , rue des Envers ,
su Locle. 12185-3*

Brasserie HAUERT
12, RUE DK LA. SKRRK, 12 12248-1

Vendredi 22 Novembre 1889
A 8 heures du soir,

SRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre l'Espérance
sous la direction de M. Seb. Hayr, prof,

au profit des
Soup es scolaires

P_n«i f_n n̂ offre P°ur le *" décembre
1 c UMUu. ou plus vite, la pension et la
couche à deux messieurs travaillant de-
hors. Prix modérés. — S'adresser rue des
Fleurs 16, au rez-de-chaussée. 12160-2

L'un dr s plus anciens ateliers d'aiguil-
les de la Chaux-de Fonds est à remettre
à un représentant actif , disposant d'un
petit capital. — Adresser les offres et ré-
férencer, sous initiales F. M. B., au bu-
reau de I'IMPARTIàL . 12303-3

HORLOGERIE
A vendre des remontoirs or 18 k , 10

lignes , pendant ovale; garantis. 12271-3
S'adresser au bureau de I'1 __>« KTI_ _ .

-A_ louer
A louer de suite un petit appartement

de de ux pièces et dépendances ; eau ins-
tallée.

S'adrefser aux bureaux de MM. G.
Leuba , avocat , et Ch E. Gallandre , no-
taire , rue de la Serre 23. 12322-3

Encore deux mois de liquidation du
Magasin BOURQUIN - QUARTIER dont
voudra profiter le public de notre
localité et des environs. 11620-12.

v Appareils de chauffage y
y Aux grands magasins de fers et de combustibles y
M .___ _ ¦.'¦¦»«_ .__

»•*: _____._E»V_L_________»___L____ V
M 8, Rue du Marché 8. H
H Dépôt des Calorifères iï$ Ï̂Ï™^i$Aî%l*mé* M
yk Feu continu, réglage faoile , économie et propreté. Uk__2 "H. nn. (.PC Pa . rY. ïf. ¦_ .«ï à ?entilation patentés d'Oberburg. (En _m
M UtipU _ U.e5 _»ai-_ ll._e5 usage à la Brasserie Knûtti). (^
_f _ r _ . <¦ _ . {?.,*_ _ < èmaillés, bleu, noir et brun , très pratiques et 4 .1rj uaioriieres propres. 9421-6 2
y  ̂ F011_H6cl _____ en fonta et en tôle garnit; de briques réfractairea. 

^
S FOUmeaUX pour repasseuses et tailleurs, système Weltert. 

*Uk —— _E Ĵ_ _ L ____ clo fct.-fc___ __ -_ru.e —— Ai

Tons les ARTICLES II llll I I . sont au grand complet

«*« J.-B. RUCKLIN-FEHLMANN, chemisier
2, Rue de la Balance 2, CHAUX-DE-FONDS Place de l'Hôtel-de-Ville

Gilets de chasse, Spencers à tous prix clames, messieurs et enfants. Grand choix de Châles russes, 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, Bas 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. 11449-1

Seul dépôt du régime de laine du Prof. D1* méd. GUSTAVE J_EGER. Chemises, Gilets, Caleçons, Chemises de nuit. Le seul ré-
gime ayant obtenu huit médailles d'or et nombreux diplômes pour l'hygiène publique.

i_W Se méf ier des contref açons. — Catalogues à disposition. ~~9p_\
Se recommande, J.-B. RUCKLIN -FEHLMANN , CHEMISIER.


