
— SAMEDI 13 AVRIL 1889 —
Pharmacie d'office. — Dimanche 14 avri l 1889. —

Pharmacie Chappuis, Fritz Courvoisier , 9 ; ouverte
jusqu 'à 10 heures du soir.

Grùtli (sections allemande et romande). — Assemblée
générale, samedi 13, à 8 Vs h. précises du soir, à Gi-
braltar.

Société fédérale de gymnastique .Ancienne Sec-
tion. — Assemblée générale, samedi 13, à 81/» h. du
soir, au local.

Groupe d'épargne « Economie » . — Réunion men-
suelle, samedi 13, à 8 */s h. du soir , au Café Froide-
veaux , 1" étage.

Société ornithologique. — Réunion , samedi 13, à
8 Vs h. du soir, au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale,, sa-
medi 13, 4 8 1/4 n. du soir, au local. — Par devoir.

Café Lyrique. — Grand concert de bienfaisance donné
par MM. E. Brandt , Scalabrino, R. Perroud , Breton ,
et Frandelle , avec le concours obligeant de M.
Becker, fort baryton amateur de Strasbourg et M. Ch.
Grandjean de Genève, samedi 13, dès 9 h. du soir.

Grande brasserie Knutti (Serre 45). — Concerts
donnés par la troupe d'Ambrosio, samedi, dimanche et
lundi , dès 8 h. du soir.

Café du Télégraphe. — Représentations données par
M. Wetzel, le roi des Guignols, samedi et dimanche,
dès 8 h. du soir.

Brasserie Robert. — Concerts donnés par la troupe
Marty , samedi et lundi , dès 8 h. du soir. Dimanche à
3 h. après midi et dès 8 h. du soir.

Société de tir aux armes de guerre. — Premier tii
de l'année, dimanche 14, dès 7 h. du matin, au Stand.

Bel-Air. — Dernier grand concert de la saison d'hivei
donné par la musique Les Armes-Réunies, avec le
concours de M. A. Perrette, baryton , dimanche 14,
dès 2 Vu h. après midi.

Gibraltar. — Grand concert donné par la Fanfare
Montagnarde, dimanche 14, à 2 V« h. après midi. —
Soirée familière, dès 7 ¦/» heures.

Salle des Armes-Réunies. — Concert vocal et ins-
trumental donné par la troupe d'Ambrosio et l'orches-
tre des Amis, dimanche 14, dès 2 */» h. après midi. —
Soirée familière, dès 7 Va h.

Ecole d'horlogerie. — Dimanche 14, de 9 h. à midi
et de 1 h. a 3 n. du soir. Exposition des objets et tra-
vaux qui seront envoyés à Paris.

Cercle du Sapin. — Grand concert donné par l'orches-
tre L'Espérance, le Groupe des chanteurs et MM. L.
Imer et J. Fournier, dimanche 14, à 8 h. du soir. —
Soirée dansante, dès 11 heures.

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Assemblée
générale, dimanche 14, à 6 h. précises du soir, au lo-
cal. — Par devoir.

Chœur mixte de l'Eglise allemande. — Répétition
avec orchestre, lundi 15, à 8 h. du soir, à l'Eglise al-
lemande.

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices
lundi 15, à 9 h. du soir, à la grande Halle.

La Chaux-de-Fonds

On écrit à la Suisse libérale :
« Monsieur le rédacteur ,

» A la veille d'une session du Grand Conseil ,
dans laquelle sera discuté le projet de la nou-
velle loi scolaire, permettez à un vieil ami des
instituteurs quel ques réflexions sur un poinl
spécial , et , à coup sûr , l'un des plus importants
de celle loi.

Je veux parler de la question des retraites et
de l'indemnité au décès. Si je suis bien informé ,
le rapport de la commission chargée d'étudier
cette question conclura dans le sens que voici :

Il sera alloué aux membres du corps ensei-
gnant une pension de retraite , après trente an-
nées de service , qui ne pourra dépasser 800

La nouvelle loi scolaire
et les instituteurs

francs et une indemnité au décès dont le maxi-
mum sera de 3,000 francs.

Pour faire face à cette double obligation , l'Etal
aura les ressources suivantes :

1° Une cotisation annuelle dt 60 francs, préle-
vée sur le traitement de chaque membre du corps
enseignant.

2° Les revenus du fonds des instituteurs.
3° L'allocation annuelle de 10,000 francs déjà

usitée sous le régime de la loi actuelle, et ins-
cri te au budget de l'Etat.

En outre, une nouvelle allocation annuelle de
10,000 francs viendra grossir le fonds des insti-
tuteurs , tandis que ses intérêts s'ajouteront , cha-
que année, aux sommes disponibles pour le ser-
vice des rentes et des indemnités sus-mention-
nées.

Certes , messieurs les instituteurs peuvent être
contents de la sollicitude de l'Etat, qui se préoc-
cupe ainsi de leur avenir, et ils n'ont qu'à ga-
gner au changement proposé.

Mais il ne suffit pas, me stmble-t-il ,,que l'on
ait à leur endroit les intentions les plus géné-
reuses. Encore importe-t-il qu 'on les réalise dans
les meilleures conditions possibles.

Or , le projet en question me semble pécher
par un poinl essentiel.

Que désire tout naturellement chaque membre
du corps enseignant ? C'est de savoir exactement
quelle sera à un moment donné sa situation ma-
térielle. Il a besoin de savoir le chiffre précis de
sa pension après une carrière laborieuse d«
trente années , et l'assurance au décès sur la-
quelle il peut compter.

Les conclusions de la commission ne lui don-
nent pas satisfaction sur ces deux points. Cha-
que année, en effet , on fera l'addition du produil
des différents facteu rs susmentionnés , et on ré-
partira ce produit aux intéressés, sans garantit
aucun chiffre. II y aura de bonnes et de mauvai-
ses années , — des années où le nombre des dé-
cès sera faible , d'autres où il dépassera la moyenne
— des années où le chiffre sera petit de ceux qui
atteignent l'âge de la pension, d'autres au con-
traire où une coïncidence d'âge appellera au par-
tage des fonds disponibles un nombre considéra-
ble de pensionnés.

Qui ne voit que ce système crée à la fois une
insécurité sur le chiffre des pensions et des in-
demnités au décès, et une inégalité entre les in-
téressés. Tel mourra dans une bonne année , qui
laissera ainsi à sa famille un capita l plus fort ,
tandis que la veuve et les enfants d'un autre au-
ront la mauvaise chance de tirer une courte hu-
she. Cette conséquence fatale du système-proposé
ne me paraît ni pratique , ni équitable.

Je conçois parfaitement que l'Etat ne puisse
s'engager à garantir aucune somme. Il aurait ab-
solument tort de le faire. Car il courrait ainsi des
ileas capables de déranger l'économie normale de
>es budgets. Tout ce qu'il peut assurer , c'est un
îhiffre d'allocation annuelle.

Mais est-il nécessaire que cet aléa que l'Etat ne
peut admettre pour lui , les membres du corps
enseignant le courent ? Je suis persuadé que dans
leur grande majorité , si ce n'est en totalité , ceux-
ci préféreraient qu'on leur fit espérer moins ,
mais qu'ils sussent exactement sur quoi ils peu-
vent compter.

Je ne vois qu 'un seul moyen de leur procurer
cette garantie, en dehors de l'Etat. C'est qu'un
tiers s'en charge, à ses périls et risques , et ce
tiers ne peut être qu 'une compagnie d'assurances ,
ainsi que M. le directeur de l'Instruction publi-
que le laissait déjà entendre dans son rapport sui-
te projet de loi.

Elle seule, par la nature même de ses opéra-
tions réparties sur une très large surface, peut
courir les chances bonnes ou mauvaises des fluc-
tuations de mortalité et d'âge dont nous parlions.

Si l'on objecte qu'une Compagnie ne se char-
gera de ces risques que dans l'espoir de réaliser
un bénéfice , qui serait plus à sa place dans la
poche des intéressés, cette objection est plus spé-
cieuse que solide.

Une Compagnie d'assurance peut s'exposer à
perdre sur un point de son champ de travail une
somme minime pour elle, mais considérable pour
un groupe restreint de personnes qui devraient
pâtir , cas échéant, des circonstances défavorables
d'une ou plusieurs années. Le bénéfice éventuel
d'un tiers est ici infinimen t moins à craindïe que
le danger auquel on s'expose en escomptant les
bonnes chances.

Au surp lus, ce qui me paraîtrait le plus normal
et le plus pratique dans toute cette question , c'est
qu'au lieu de charger l'Eta t de l'administration
et de l'application des fonds à affecter aux buts
précités, on remît purement et simplement ces
fonds aux intéressés , à charge à eux de réaliser
les intentions de la loi sous la surveillance de
l'Etat.

Le corps enseignant pourrait , à son gré, soit
traiter avec une Compagnie d'assurances , soit se
constituer lui-même en Société d'assurance mu-
tuelle, sur des bases qui lui permettraient de ga-
rantir des sommes fixes à chacun de ses mem-
bres.

Ce système, tout en répondant mieux au but
poursuivi , aurait l'avantage de ne pas rompre
avec l'habitude qu'on a eue jusqu 'ici de laisser
au corps enseignant une certaine initiative et
une légitime ingérance dans l'administration et
l'emploi de fonds provenant en bonne partie des
propres cotisations de ses membres.

Telles sont, Monsieur le directeur , les réflexions
que je me permets de soumettre , à la dernière
heure, aux méditations de nos législateurs. La
presse n'ayant pas du tout abordé cette question ,
il m'a paru qu'il serait peut-être utile et intéres-
sant de la soulever en temps encore opportun.

Un ami du corps enseignant. »

France. — Paris, 12 avril. — Dans la séance
de cet après-midi du Sénat , le présiden t lit le dé-
cret constituant le Sénat en haute cour de justice.

Très peu de sièges sont inoccupés. Toute la
droite est en redingote ; les sénateurs de la gau-
che en habit noir et cravate blanche.

Après l'appel nominal , les huissiers introdui-
sent le procureur général , M. Quesnay de Beau-
repaire , qui lit le réquisitoire introductif de l'ins-
tance contre MM. Boulanger , Dillon et Rochefort.

Le président donne acte du réquisitoire. En-
suite le Sénat se forme en comité secret et le pu-
blic évacue la salle.
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Dans cette séance secrète, la droite a demandé
la communication du dossier, parce que, si ce
dossier ne contient pas la présomption d'un at-
tentat, la haute cour devra se déclarer incompé-
tente.

Les opportunistes ont répondu que la haute
cour ne peut pas arrêter l'action de la justice et
qu'elle est obligée d'ordonner l'instruction. La
discussion a été orageuse,

Le Sénat a rejeté, par 209 voix contre 36, une
proposition de la droite tendant à déclarer qu 'il
n'y a pas lieu actuellement d'ordonner l'instruc-
tion , parce que les pièces présentées jusqu 'à pré-
sent sont insuffisantes.

Le Sénat a décidé, par 210 voix contre 55, qu'il
y avait lieu d'ouvrir l'instruction.

Puis il s'est reformé en séance publique.
M. Le Royer, président , a lu l'arrêt de la haute

cour ordonnant l'instruction et la séance a été
levée.

— Affaire Jïaynal -Gill y. — Bordeaux , 12 avril.
— Même animation qu'hier au Palais. Dès l'ou-
verture des portes la nuée des curieux envahit
les Pas-Perdus et les couloirs.

L'audience est ouverte , puis on procède aussi-
tôt à l'appel des témoins cités par les prévenus
et les parties civiles.

Cette affaire menace de s'éterniser. La journée
entière a été remplie par d'interminables déposi-
tions , d'ailleurs insignifiantes. Jusqu 'à nouvel
ordre et à moins d'incident vraiment dign e de ce
nom, nous nous abstiendrons de parler de ce pro-
cès ridicule qui ne passionne plus personne.

— L'ex-député de Metz , M. Antoine , après avoir
passé trois jours à Nancy où il a reçu sans céré-
monie quantité d'amis qu 'il possède dans cette
ville, est parti hier vendredi pour Paris. Il y res-
tera également quelques jours , et ira ensuite à
Marseille et à Saint-Etienne.

— Nous lisons dans le Temps :
«On nous écrit de Bourges , le 11 avril : Un

violent orage, accompagné de grêle, s'est déchaîné
hier à Bourges, et principalement dans les com-
munes de Vasselay et de Saint-Martin. La foudre
est tombée à plusieurs reprises. La pluie a été si
abondante , que le Moulon est monté en quelques
heures de quatre-vingts centimètres et a inondé
toutes les prairies. Les dégâts sont considérables.

D'autre part , on annonce de Saint-Etienne que
la neige y est tombée en abondance hier matin.

On nous télégraphie de Marseille ce matin , qu'il
fait dans le golfe un temps épouvantable. Plu-
sieurs bateaux ont chavire ou ont été échoués
sur la côte. On ne signale pas d'accident de per-
sonne. »

.Allemagne. — On dit que les propriétaires
du journal la Volkszeitung, de Berlin , vont inten-
ter un procès en dommages-intérêts au président
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Ce que c'était que Diane de Méridor. —
Le mariage.

Pendant ce temps , les deux hommes qui avaient paru
au coin de la rue Saint-Paul s'étaient glissés le long
des maisons et se tenaient dans nos fenêtres."

Nous entr'o uvrîmes doucement la croisée.
— Es tu sûr que c'est ici ? demanda une voix.
— Oui , Monseigneur, parfaitement sûr. O'est la cin-

quième maison, à partir du coin de la rue Saint-
Paul.

— Et la clef , penses-tu qu'elle ira t
— J'ai pris l'empreinte de la serrure.
Je saisis le bras de Gertrude et je le serrai avec vio-

lence.
— Et une fois entré ?
— Une fois entré, c'est mon affaire. La suivante

nous ouvrira. Votre Altesse a dans sa poche une clef
d'or qui vaut bien celle-ci.

—' Ouvre donc alors.
Nous entendîmes le grincement de la clef dans la ser-

rure. Mais tout à coup les hommes embusqués à l'an-

Du ie lubna

de police et au commissaire de police qui a exé-
cuté ses ordres.

— A la suite d'une réunion d'ouvriers cordon-
niers, convoquée lundi dernier à Berlin , des
troubles ont eu lieu dans les rues de Berlin . On
discutait dans cette réunion , composée de huit
cents personnes, la question des livrets récem-
ment introduits dans la corporation. L'ouvrier
Maximilien Baginski prononçait un discours pas-
sionné. Au moment où il déclarait que « les élé-
ments soi-disant conservateurs de l'Etat créaient
à plaisir des difficultés aux classes laborieuses et
qu 'il fallait en finir avec cette odieuse tyrannie» ,
le commissaire déclara l'assemblée dissoute , par
application d'un article de la loi de répression du
socialisme.

Cette déclaration fit naître un tumulte effroya-
ble dans la salle. Nombre d'ouvriers escaladèrent
la tribune et haranguèren t leurs camarades pour
les exciter à la résistance. Mais la résistance cessa
lorsque la police eut reçu des renforts. On évacua
alors la salle en chantant la Marseillaise des tra-
vailleurs. Un groupe de trois cents ouvriers se
forma dans la rue et se mit en marche en chan-
tant , en sifflant , en huant les agents qui les sur-
veillaient. Les agents, irrités , réprimèrent un
peu duremen t les provocations des ouvriers les
plus excités. Il en résulta une mêlée, et un assez
grand nombre de perturbateurs furent mis en
état d'arrestation. Le calme ne se rétablit com-
plètement que fort tard dans la soirée.

Autriche-Hongrie. — On vient de pu-
blier l'organisation des premiers trains de plaisir
à prix réduits pour l'Exposition universelle de
Pans. Le premier départ aura lieu dans la seconde
quinzaine de mai.
Grande-Bretagne. — M. William O'Brien ,

député irlandais , vient d'être transféré de la pri-
son de Tralee à la prison de Galway.

Une foule nombreuse s'était réunie à la gare,
mais de forts détachements de constables veil-
laient à ce qu 'on ne pût approcher du prisonnier.
Une personne qui avait tenté de le faire a été bles-
sée à coups de sabre. Plusieurs autres habitants
de Galway auraient eu également à souffrir d'a-
gressions non justifiées de la part de la police et
ont déposé des plaintes.

Etats-Unis. — On mande de New-York ,
11 avril , que M. Bussell Harrisson , fils du nou-
veau président des Etals-Unis , a été arrêté pour
avoir reproduit dans le journal qu 'il publie à
Montana , un article d'un journal de Buffalo con-
tenant une diffamation contre M. SchuylerCrobs.

M. Harrisson a été relaxé sous caution de 5,000
dollars (25,000 fr.)

Amérique centrale. — Les délégués
des cinq républi ques de l'Amérique centrale —
Costa-Bica , Guatemala. Nicaragua , San-Salvador

gle de l'hôtel se détachèrent de la muraille et s'élancè-
rent vers le prince et vers Aurilly, en criant: «A mort 1
à mort I»

Je n'y comprenais plus rien; ce que je devinais seu-
lement, c'est qu'un secours inattendu , inespéré , inouï ,
nous arrivait : je tombai à genoux et je remerciai le
ciel.

Mais le prince n'eut qu'à se montrer , le prince n'eut
qu'à dire son nom , toutes les voix se turent , toutes les
opées rentrèrent au fourreau , et chaque agresseur fit un
pas en arrière.

— Oui , oui, dit Bussy, ce n'était point au prince
qu'ils en voulaient : c'était à moi.»

— En tout cas, reprit Diane , cette attaque éloigna le
prince. Nous le vîmes se retirer par la rue de Jouy,
tandis que les cinq gentilshommes de l'embuscade al-
laient reprendre leur poste au coin de l'hôtel des Tour-
nelks.

Il était évident que , pour cette nuit du moins , le dan-
ger venait de s'écarter de nous, car ce n 'était point à
moi qu'en voulaient les cinq gentilshommes. Mais nous
étions trop inquiètes et trop émues pour ne point res-
ter sur pied. Nous demeurâmes debout contre la fenê-
tre , et nous attendîmes quelque événement inconnu
que nous sentions instinctivement s'avancer à notre
rencontre.

L'attente fut courte. Un homme à cheval parut , te-
nant le milieu de la rue Saint-Antoine. C'était sans
doute celui que les cinq gentilshommes embusqués at-
tendaient , car en l'apercevant ils crièrent: «Aux épées I
aux épées I» et s'élancèrent sur lui.

Vous savez tout ce qui a rapport à ce gentilhomme ,
dit Diane , puisque ce gentilhomme c'était vous.

— Au contraire , Madame, dit Bussy, qui , dans le
récit de la jeune femme, espérait tirer quelque secret de
son cœur; au contraire , je ne sais rien que le combat ,
puisque après le combat je m'évanouis.

— Il est inutile de vous dire , reprit Diane avec une
légère rougeur , l'intérêt que nous primes à cette lutte si
inégale, et néanmoins si vaillamment soutenue. Cha-
que épisode du combat nous arrachait un frissonne-
ment , un cri , une prière. Nous vîmes votre cheval fai-
blir et s'abattre. Nous vous crûmes perdu ; mais il n'en

et Honduras — ont signé une convention en vertu
de laquelle tout conflit qui pourrait surgir entre
ces républiques devra être réglé par voie d'arbi-
trage. Les arbitres éventuels indiqués dans la
convention sont : les Etats-Unis, la République
argentine, le Chili , le Mexique, la Suisse ou l'une
des grandes puissances européennes.

Dans le monde grutléen. — La section du
Grùtli allemand de Genève, a décidé de repous-
ser le référendum obligatoire et l'élection du
Conseil fédéral par le peuple, mais d'appuyer le
droit d'initiative , tout en se prononçant contre
une campagne immédiate.

Le comité central de la Fédération vaudoise

Chronique suisse

était rien , le brave Bussy méritait sa réputation. Vous
tombâtes debout et n 'eûtes pas même besoin de vous
relever pour frapper vos ennemis ; enfin , entouré,
menacé de toutes parts , vous fîtes retraite comme le
lion , la face tournée à vos adversaires, et vous vîntes
vous appuyer à la porte; alors, la même idée nous vint ,
à Gertrude et à moi , c'était de descendre pour vous ou-
vrir; elle me regarda : Oui , lui dis-je; et toutes deux
nous nous élançâmes vers l'escalier. Mais, comme je
vous l'ai dit , nous nous étions barricadées en dedans,
il nous fallut quelques secondes pour écarter les meu-
bles qui obstruaient le passage, et au moment où nous
arrivions sur le palier, nous entendîmes la porte de la
rue qui se refermait.

Nous restâmes toutes deux immobiles. Quelle était
donc la personne qui venait d'entrer et comment était-
elle entrée f

Je m'appuyai à Gertrude , et nous demeurâmes muet-
tes et dans l'attente.

Bientôt des pas se firent entendre dans l'allée; ils se
rapprochaient de l'escalier; un homme parut, chance-
lant , tendit les bras et tomba sur les premières mar-
ches en poussant un sourd gémissement.

Il était évident que cet homme n'était point pour-
suivi; qu'il avait mis la porte, si heureusement laissée
ouverte par le duc d'Anjou , entre lui et ses adversaires ,
et que, blessé dangereusement, à mort peut-être, il était
venu s'abattre au pied de l'escalier.

En tout cas, nous n'avions rien à craindre , et c'était
au contraire cet homme qui avait besoin de notre se-
cours.

— La lampe I dis-je à Gertrude.
Elle courut et revint avec la lumière.
Nous ne nous étions pas trompées; vous étiez éva-

noui. Nous vous reconnûmes pour le brave gentilhom-
me qui s'était si vaillamment défendu, et , sans hésiter,
nous nous décidâmes à vous porter secours.

En un instant , vous fûtes apporté dans ma chambre
et déposé sur le lit.

Vous étiez toujours évanoui; les soins d'un chirur-
gien paraissaient urgents.

(4 suivre.)

Une coïncidence

On lit dans le Figaro de Paris :
C'est aujourd'hui qu'au Sénat commencera le procès

du général Boulanger. Si le général ne comparaît pas
seul, il est certain qu'un de ses i complices », M. le
comte Dillon , sera appelé devant la Haute-Cour de
justice.

Ces deux noms, Dillon et Boulanger , ont déjà retenti
devant un tribunal jugeant des causes politiques.

Le 23 germinal 1794, comparaissait devant le tribunal
révolutionnaire « Arthur Dillon , auteur et distributeur
des pamphlets, manuscrits, répandus dans les halles et
marchés, et qui sont attentoires à la liberté du peuple
français et à la représentation nationale. *Ainsi parlait Fouquier-Tinville, dans son acte d'ac-
cusation où il est dit plus loin :

« C'est Dillon qui est l'âme de tous les projets de
contre-révolution qui ont été formés et qui ont échoué,
depuis que la République est établie. »

Aussi, Arthur Dillon , âgé de quarante-trois ans,
nati f de Braywick, en Angleterre, ex-maréchal de
camp, général de division à l'armée des Ardennes, de-
meurant rue Jacob, à Paris, était-il guillotiné le 24
germinal, à six heures du soir, sur la place de la Révo-
lution, en compagnie de dix-neuf complices.

Tous, Arthur Dillon en tête, étaient prévenus « de
conspiration contre la liberté et la sûreté du peuple
français , en voulan t troubler l'Etat par une guerre ci-
vile, par suite de laquelle, dans le courant de ventôse
et de germinal, les conjurés devaient dissoudre la
représentation nationale, assassiner les membres et les
patriotes, détruire le gouvernement républicain, s'em-
parer de la souveraineté du peuple et donner un tyran
â la France. »

Le 10 thermidor étaient exécutés les deux Robes-
pierre, Couthon , Saint-Just et une quinzaine de mes-
sieurs de moindre importance. Le lendemain, tous les
amis et complices de Robespierre, au nombre de 70,
étaient guillotinés.

Dana cette fournée se trouvait : S. B. Boulanger, âgé de
trente-sept ans, général de brigade, mis hors la loi par
la convention.

Le Moniteur est muet sur les crimes reprochés au
général Boulanger et dit simplement, à la fin de la liste
des 70 condamnés : a Tous membres du conseil de la
Commune, sauf Boulanger. »

Cette coïncidence des deux noms Dillon et Boulanger,
avec les motifs de la condamnation du premier, est au
moins curieuse. H. B.



du Grii tl i répond négativement à toutes les ques-
tions posées.

Les affaires tessinoises aux Etats. —
Berne, 12 avril. — Par 22 voix contre 18, le Con-
seil des Etats a approuvé l'intervention fédérale
dans le Tessin.

Saint-Imier. — On a arrêté jeudi , à l'hôtel de
l'Ours , sur la montagne de Cormoret , un nommé
Jules H., qui avait soustrait à son beau-frère, ha-
bitant Saint-Imier , la somme de fr. 280 plus 5
montres.

Au moment de l'arrestation , le délinquant n 'é-
tait encore porteur que de 80 francs et 3 mon-
tres ; le reste a été dépensé follement dans les
Franches-Montagnes. H. est malheureusement
père de famille.

Delémont. — Un bien triste accident est arrivé
jeudi sur la ligne Bàle-Delémont, dont un em-
ployé du J.-B.-L., Auguste Chodat , a été victime.
Chodat faisait l'office de chef de train intérimaire
et venait de Bâle avec le train 70 qui amenait
plusieurs wagons d'émigrants. A la gare de^Esch ,
soit qu'il voulût passer d'un wagon à l'autre, soit
qu 'il se penchât pour surveiller une manœuvre,
il tomba et fut jeté sous les roues qui lui coupè-
rent littéralement le pied gauche et mutilèren t le
droit au point qu'on a dû jeudi soir, lui en faire
l'amputation à l'hôpital de Delémont.

Chodat était un excellent employé, sobre et la-
borieux ; il est marié et père d'un enfant en bas
âge. La population pren d une vive part au mal-
heur de cette famille.

Saignelégier. — Jeudi matin on a retiré d'une
citerne, à une assez grande distance de sa de-
meure, le cadavre d'une jeune fille , Bertha F.,
du Noirmont , horlogère, demeurant avec ses pa-
rents à Saignelégier. La malheureuse s'était levée
de son lit vers 2 heures du matin pour chercher
la mort. II paraît que des chagrins intimes l'ont
poussée à sa terrible détermination.

Un receveur infidèle. — Jeudi et hier, ven-
dredi, est venuedevant la cour d'assises du Jura ,
siégeant à Delémont, l'affaire instruite contre
Edouard Schatzmann , de Hausen , âgé de 47 ans,
ci-devant receveur munici pal à Saint-Imier, dé-
tenu depuis le 29 mai 1888 sous la prévention
de faux et d'abus de confiance. Le déficit cons-
taté par les experts dans la caisse de la recette
s'élevait à fr. 24,829»28. En définitive , le déficit
total est d'environ fr. 28,000, desquels il y a
lieu de déduire fr. 19,859»95, de sorte que le
déficit réel serait d'environ 8,000 fr. L'actif de
Schatzmann se décompose comme suit : fr.
8,000, montant du cautionnement ; 7,000 ver-
sement de la famille Matile ; fr. 1,119, cession
d'un carnet de la caisse d'épargne ; fr. 1,120.
cession d'une police d'assurance ; fr. 464, trai-
tement de Schatzmann ; fr. 111»25, montant de
la petite caisse ; fr. 2,045»70, collocation obtenue
dans la vente des biens de l'accusé.

L'accusé dit avoir employé les sommes détour-
nées au paiement dettes personnelles. H [a
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avoué avoir commis les premiers détournements
déjà en 1879.

Il avoue en outre avoir falsifié les écritures de
ses livres dans le but de cacher son déficit. Il
n'y a pas moins de 111 faux, tous avoués.

Après l'audition des témoins, du procureur et
du défenseur, le jury se prononce affirmative-
ment, et Schatzmann est condamné à 4 ans de
réclusion (dont à déduire 10 mois de détention
préventive) et aux frais.

#* Messagers du printemps .— On annonce du
Locle que les hirondelles ont fait leur apparition
dans cette localité. A la Chaux-de-Fonds, en fait
d'hirondelles , nous avons constaté l'arrivée des
Tessinois et Italiens munis de leurs balluchons
qui viennent passer la bonne saison chez nous en
se livrant aux divers travaux de constructions.

## Conseil général. — Le Conseil général de
la Commune de la Chaux-de-Fonds s'est réuni
hier , vendredi , à 5 heures du soir , pour enten-
dre une longue série de rapports .

C'est d'abord celui qui concernait le Régional
Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds et qui concluait à
une nouvelle prise d'actions de fr. 8,000 à cette
entreprise , à laquelle il manque fr. 100,000. Le
Conseil général , sans discussion et sans opposi-
tion , a voté les fr. 8,000 demandés.

Le deuxième rapport a trait aux compteurs à
eau. L'année dernière il a été posé 155 de ces
appareils qui ont coûté fr. 1.3,265, plus les frais
d'installation , fr. 1,000, soit au tota l, fr. 14,265.
Le Conseil communal , qui a l'intention d'en éta-
blir 150 nouveaux , cette année , demande un cré-
dit de fr. 15,000, qui lui est accordé sans oppo-
sition.

Le troisième rapport à trait aux canaux. Il faul
refaire celui de la rue Saint-Pierre à la rue du
Stand et à la Place du Marché ; à la rue Saint-
Pierre, il est trop bas et les eaux n'ont pas d'é-
coulement : dépenses fr. 900. Le canal de la rue
du Marché est horizontal et n'a pas de pente, de
là les ennuis que connaissent les propriétai-
res voisins de ce canal ; il faut nécessairement y
remédier : dépenses fr. 1150. A la rue du Midi
un canal doit être construit pour desservir les
maisons qui vont être édifiées à la rue Jaquet-
Droz : dépenses fr. 3000. Aux dépenses sus-indi-
quées le rapport ajoute un imprévu de fr. 450.
Tota l fr. 5,500 pour canaux souterrains. Le Con-
seil général vote ce crédit comme les précédents.

Un crédit de fr. 2000 est demandé pour outil-
ler l'atelier des réparations aménagé dans l'usine
des Moyals (Champ-du-Moulin). Les réparations
devant se faire à Noiraigue constituen t une perte
de temps et une plus grande dépense de peines
et d'argent. Le crédit est naturellement voté.

Le Conseil d'Etat ayant refusé de sanctionner
le nouveau règlement pour la police des habi-
tants , élaboré par le Conseil général, — pour la
raison qu'il n 'était pas absolument conforme à
nouvelle loi sur les communes, — le Conseil
communal a présenté un nouveau projet qui
a été adopté sans réserve. Celui-ci suppri-
me une des deux pièces que les étrangers à la
localité reçoivent actuellement ; le carnet d'ha-
bitation s'appellera à l'avenir « permis de domi-
cile » et sera établi à cet effet. On payera pour ce
carnet fr. 1: 50 pour la première inscription de
domicile et 25 centimes pour les inscriptions
subséquentes. C'est, suivant le Conseil commu-
nal , une diminution de recettes de fr. 1800 pour
sa caisse.

On s'est occupé ensuite de l'Etablissement des
jeunes garçons. Le Conseil communal a fait un
exposé de la question et a annoncé qu'au 31 dé-
cembre dernier, le fonds en faveur de cette insti-
tution s'élevait à fr. 302,506»32. Il a été décidé
de reprendre la question dans une prochaine
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Chronique de la Bienfaisance
Le Comité de la Société des Amis des pauvres a reçu

avec reconnaissance de la famille de Monsieur Jules
Grandjean la belle somme de 300 fr. en mémoire de leur
regretté époux et père.

Nous leur en exprimons notre sincère reconnaissance.
Merci à ceux qui, avec le cœur ont la bourse toujours
ouverte pour toute bonne œuvre. Le Comité.

Rome, 13 avril. — Les ratifications du traité
de commerce italo-suisse ont été échangées
entre M. Crispi , premier ministre, et M. Bavier,
ministre de Suisse à Rome.

Madrid , 13 avril. — Des inondation s sont à
craindre dans la province de Murcie.

Dernier Courrier

gf Le Goudron Gnyot est préparé depuis vingt ans,
maison L. Frère , rue Jacob 19, Paris et se vend partout.
H-8513-X 12043

THURGOVIE. — Le bataillon 84, d'Appenzell ,
manœuvrait l'autre jour contre le batail lon 73,
de Thurgovie , près de Sulgen-Leimbach . Durant
le combat, un sergent du bataillon thurgovien ,
père de famille , originaire de Steckborn , a été tué
net d'une balle qui lui a transpercé le cou. Un
soldat de Weinfelden, appartenant au même ba-
taillon , a été blessé au bras. L'enquête , à laquelle
il a été immédiatement procédé, a démontré que
plusieurs soldats du bataillon 84 avaient eu des
cartouches à balles , qu'on a retrouvées sur le sol.
Un homme en avait encore deux sur lui ; il a été
arrêté . On n'a pas d'autre s détails pour le mo-
ment.

Le fait de soldats conservant des cartouches à
balles , après des exercices , n'est pas rare , et l'on
a eu plus d'une fois à en déplorer les suites ; nous
pourrions même citer le cas d'une pièce d'artil-
lerie qui , pendant des manœuvres de divisions,
avait un shrapnel dans le caisson de son avant-
train.

Si les inspections, à l'issue des tirs, étaient
faites plus sérieusement et sévèrement, des faits
comme celui qui précède ne se produiraient pas,
ou tout au moins bien rarement.

Nouvelles des cantons

## Neuchâtel. — Jeudi 11 courant a eu lieu ,
en présence de la Commission scolaire , la remise
aux élèves de la classe supérieure de l'Ecole de
commerce de Neuchâtel des diplômes qu'ils ont
obtenus à la suite de leurs examens. Sur neuf
candidats qui ont pris part à ces épreuves, sept
les ont subies avec succès et ont reçu le diplôme,
savoir : MM. 01. Clottu , A. Loup, W. Pétremand ,
A. Millier , Al. Steiner, M. Salchli et Ad. Tropp.

———— .*. i
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séance et de faire imprimer le rapport de la Com-
mission de 1888, afin que les membres du Con-
seil général puissent en prendre connaissance.
Une question d'emplacement d'immeuble est li-
quidée puis la séance est levée à 7 h. du soir.

(Nous commencerons, dans le prochain nu-
méro, la publication du procès-verbal de cette
séance, que nous recevons à l'instant mais trop
tard pour paraître dans notre numéro de ce
jour.)

## Concert de bienfaisance . — On nous écrit :
« Nous nous faisons un plaisir de recomman-

der vivement au public amateur artistique de
notre ville, le concert qui sera donné ce soir , sa-
medi , au Café Lyrique, rue de la Balance, 17.

» Tout nous fai t supposer que cette soirée choi-
sie satisfera comme répertoire et exécution.

» Un appel à secourir l'infortune a toujours
trouvé un généreux écho dans le sein des habi-
tués de cet établissement , qui n'en est pas à son
premier concert de bienfaisance.

» En outre des chanteurs aimés et connus de
notre public , nous entendrons un amateur de
premier ordre , M. Becker , de Strasbourg, baryton
ayant fait de fortes études, possédant une voix
admirablement timbrée et chantant le répertoire
d'opéra . »

N» 369. — CHARADE.
Depuis longtemps déjà , la grande voix sonore
Du beffroi , mon voisin, a tinté douze fois,
Et dans ma chambre, seul, je rêve et veille encore ,
Ecoutant de la nuit les murmures, les voix.
C'est l'heure matinale où les âmes en peine
S'en vont dans les grands bois errer à pas tremblante,
Sylphes effarouchés , légers comme l'haleine
Des mèrea surveillant le sommeil des enfants.
Elles vont, deux par deux , sous le feuillage sombre,
Ecouter la chanson de nocturnes zéphyrs
Qui caressent mon Un des grands arbres sans nombre
Et semblent dans la nuit pousser de longs soupirs.
C'est aussi l'heure, ami, des ardentes étreintes,
Des baisers, des sanglots, de ces mots insensés
Qui s'échappent, pressés, de deux bouches éteintes,
Quand les corps amoureux frémissent enlacés.
L'heure où Rolla songeait, dans les bras de Marie,
Attendant qu'il fût jour pour s'enfuir de mon Deux ;
L'heure où dans son taudis, le pauvre espère et prie,
Attendant le sommeil et les rêves heureux...
Et pareille à mon Tout, bonne lame fidèle ,
Qui jette un large éclair, au soleil du Levant
La muse fugitive a déployé son aile.
A vous mes vers, amis ; l'on oublie en rêvant.

Prime : « Un petit couteau... pour le perdre ! »

N° 368. — MOTS EN HéLICE . — SOLUTION .
B O N N E
O S E E
N E Z
N E
E
A

E N
I N N

E N  E E
A N N E E

Solutions justes :
J. B. — Ki ki kfé Drô. — Paul. — Lasueur (Buttes).—

Julia. — Diavoleto . — Jeanne. — J. B.-B. (Renan). —
René et Bianchette (Berthoud).

La prime est échue par le tirage au sort, à
« Jeanne. »

 ̂
Passe-temps du dimanche.



Le SOU du PAVÉ
40 Liste n> 113.
Collecteur, M. E. Hauert, brasseur. Per-

cepteur, M. Paul Monnier.
MM- ,<J Bloch, comptable, rue de la Serre 59

Droz-Montandon, horloger, » 61
Indermûhle, commis, » 61
J. Schaad, mécanicien , » 67
J. Seyer, » 67
Fritz Contesse, » 67
6. Huguenin , emp. de ch. de fer , » 67
Ch. Ziegerli, menuisier, s 69
J. Humbert-Rosselet, » 71
Ed. Matthey-Roulet, » 7t
Alfred Huguenin, horloger , » 73
Paul Richard, épicier, » 73
Paul Joly, repasseur, » 75

Total de la liste : 1 fr. 30 par semaine,
67 fr. 60 par année.
41 Liste n» 112.
Collecteur, M. Louis Reutter. Percepteur,

M. Paul Monnier.
MM.

A. Maridor-Jenner, rédacteur, Serre 36
Louis Zweigart, emboîteur, » 38
Edouard Fetterlé, » » 38
E. Brunschwyler, apparei lleur , > 38
Ed. Schaedeli, commis, » 38
M"" Anna Stucky, doreuse, » 37
Armand Perrette, décorateur, » 37
M. Bouvet, opticien, » 39
Georges Hertig, emboîteur , » 39
C- Hubert, » » 41
J. Yuillet. guillocheur, » 43
A- Matthey-de-1'Etahg, commis, » 43
M, Jàoot-Robert , propriétaire, » 43
A. Haldimann-Cart, graveur, » 43
Jean Wâfler, voiturier, » 45

Total 4e la liste : 1 fr. 15 par semaine,
59 fr. 80 par année.

Liste n» 94.
Collecteur, M. James Humbert. Percep-

teur, M. Arnold Robert.
MM.

Jules Magnin, mécanicien, r. du Collège 4
J. Grieshaber, tonnelier, » 5
M"* Eugénie Veuve, doreuse, » 5
Ernest Daum, remonteur , » 5
Edouard Morf , tourneur , » 7
Ed. Huguenin, boîtier, » 7
M" Julie Courvoisier, ménagère, » 7
J. Laplace-Rebert, décorateur , » 7
Fritz Gasser, fruitier, » 8
Ulrich Ingold , couvreur, » 8
E. Caldelari , fabric. de cuvettes, i> 8
J. Zeltner, marchand de légumes, i> 8
Mm» Rosette Kôhli, md de légum., » 8
M"* Léa Jeanneret, repasseur, » 8
Paul-Edouard Brandt, repasseur, » 8
Georges Robert, » 8
G. Bassi-Rossi, » 15
Morand, comptable, » 15
W Humbert,. rentière-propriét., » 15
James Robert-Tissot, boîtier , » 10
Jean Berchtold, tourneur, » 10
Louis Ingold, bûcheron, » 12
Adolphe Sauer, cafetier , » 8

Total de la liste, 1 tr. 80 par semaine ;
»3 tr. SO par année.

Horlofferie.
Un fabricant d'horlogerie, capable et

actif , désire entrer en relations avec une
ou deux maisons qui lui fourniraient les
boites et les mouvements, en remontoir
15 à 20 lig. L'expérience acquise permet
de fournir un article à l'abri de toute ob-
servation. On peut soumettre des échan-
tillons si on l'exige. On peut fabriquer
également la pièce 13 lig. 3469-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AVI S
Réparations de POUSSETTES en tous

genres. Travail soigné. Prix modérés.

JEAN BENKËRT, sellier,
derrière l'Hôtel-de-Ville. 3448-5

Fûts vides.
Les pièces, feuillettes, quartauts en vin ,

ainsi que les feuillettes en vinaigre, font
toujours achetés aux conditions les plus
avantageuses, chez M. Emile Junod , rue
de la Loge 8. 3362 1

Café-Restaurant ti Rameau Vert
2, GRANDBS-OROSBTTES 2.

Dimanche dernier a eu lieu l'ouverture
du Café du Rameau-Vert et il y a eu un
grand nombre d'amateurs pour visiter
rétablissement. Je profite de cette occa-
sion pour remercier toutes les personnes
qui sont venues me rendre visite. 3546-2

Je me recommande au public en général.
Le tenancier, James Matthey.

EXPOSITION JVMMLLE de 1889
Emission de 1*900,000 Bons à lots de

95 fr., munis de 35 Tickets d'entrée de
un franc— Lots de ÎOO à 500,000 fr.

On peut souscrire à la BANQUE FÉDÉRALE
(Comptoir de la Chaux-de-Fonds), où des prospec-
tus sont à la disposition des amateurs. 3445.1

HOTEL de PARIS
Grand 'Rae MORTEAU Gr&od 'Rae

M. Francis Mesnier , Efôft,?î£2
neur d'informer sa nombreuse clientèle
qu'il a repris I'HOTEL DE PARIS, à
MOSTBSU.

Grandes salle, pour repas de socié-
tés. PIANOS.

Consommations de premier choix.
Chevaux et voitures à la disposition des

voyageurs.
Omnibus à tous les trains.
frrflniiiïE âiMiripH «t. rAmiaaa ?l*?2fl—1

APPARTE MENT
A louer pour St-Georges

ou pour le mois de mai,
un appartement de 4 piè-
ces avec dépendances et
remis entièrement a neuf.
EaU et gaz .

S'adresser au bureau de
riMPARTIAJL. 3300-4-

¦ Articles de voyage
P-ï Valises, Courroies, Sacoches,
Y~ » Trousses garnies et non garnies,
iyi Bourses, Boutillons, etc. — Reçu
r*i un grand choix de SACOCHES,
J£~ avec boucles nickel, pour dames,
" depuis l fr. 50 à 18 fr.
Pi 
f H  Spécialité de

£ COURONNES MORTUAIRES
<1 en fer et en porcelaine.
flaj Fleurs artificielles , Mousseline ,
_, Coussins mortuaires, Couronnes ,
s Gants et Brassards pr fossoyeurs.

i POUSSETTES
68 de fabrication suisse.
"H depuis 2312 288
£ ±3 tr. 50 à 85 francs

ÇB %tf Solidité garantie t - p̂u

B——-r

Mlle Hoffmann
rue du Stand, n» 10

annonce à sa bonne clientèle, ainsi qu'aux
dames de la localité qu'elle est de retour
de Paris avec un beau choix de
dJ ŝt,je»essf VL-x. xn.oca.eXes

Grand assortiment de fourni tares »r mode
Chapeaux de deuil

Prix avantageux. 3288-1

Aux parents ! &n£rdiX£
se placer , en échinge d'un garçon ou d'une
fille , dans une respectable famille fran-
çaise pour apprendre la langue. — S'adr.
à M. Schvarzenbach, menuisier, à Thal-
weil près Zurich. 3472-2

-A. louer
pour Saint - Georges 1889 ou
plus tard un magnifique appar-
tement de 6 chambres, cuisine
et grandes dépendances. Eau et
gaz. — S'adresser à M. Louis
Reutter, architecte. 3370-4

Q Les personnes tenant à consom- 0
à mer nn très bon VIN de TABLE Q
A doivent acheter le A

0 Maçon vieux û
Q vendu en litres, sons cachet bien, QX à raison de 65 centimes le litre, X
V chez JAMES BOILLAT, rne ¥
Q de la Ronde 6, et CHEZ TOUS SES û
rt DÉPOSlfÂlRES. 3447-4' Q

Un bon pivoteur
d'échappements pr petites piè-
ces et plusieurs REMONTEURS
pour petites et grandes pièces,
trouveraient de suite de l'occu-
pation bien rémunérée, chez
MM. Nerny & Vieille, à Mor-
teau. 3366-1

| Elixir Stomachique de Mariazell. -
~ . .aaél̂ SïlP^^k Excellent remède contre toutes les maladies \ §

a ' «BaSaffiBaSKi Iwffl et sans égal cont re le manque d'appétit, faiblesse d'estomae, 2 m» °> g^pn_fl mauvaise haleine , flatuosités , renvois aigres, colinots, g a
— 5 *3jr?*feë-" .JeVSÊM catarrhe stomaca l, pituite, formation de la pierre et d* o "«> 0 f é ?*ï- "Z t5ÉEl 'a Kravelle, abondance de glaires, jaunisse, dégoût «t 5" o
S -a Ka ^^T^a  ̂ vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estomac), • £
2 <o f SEHH^BS crampes d'estomac, constipation, indi gestion et excès ai « 2S .1? ¦MJsBMÏjfflstÉlil boissons , vers, affections de la rate et du foie, hémor- _
u g Ififf lllïrtS 1 rhoïdes (veine némorrhoidale). — Prix du flacon avec mod« » S
= g IBB 8 JOSMBS d'emploi : Fr. 1, flacon doubl e Fr. 1.80. — Dépôt central: o> "•S «- UE*«?̂ *i»1t* 1 pliarm. „zum Schutzengel" C. Broily à Hrenuier (Mr E. -a

S a Schutzmarke. ? 2.
S 'Dépôt général pour tonte ta Suisse , chez M. Paul Hartmann, pharmacien , à Steckborn . — —
u Dépôts : La Chaux-de-Fonds, pharmacies Gagnebin et Bech ; Locle, pharmacie Theiss ; £Neuchâtel , pharmacie Dardai ; Ponts-Martel , pharmacie Chapais ; Saint-Imier , pharma-

cie Nicolet et dans les principales pharmacies de tonte la Suisse. 015-21

J. NAPHTALY
3, rue Neuve S,

CHAUX - DE - FONDS

HABILLEMENTS pour catéchumènes
depuis S7 à 45 fi?. j

HABILLEMENTS pour hommes
depuis 29 à 65 fr.

PANTALONS en laine
depuis 6 à 33 fr.

PARDESSUS demi-saison
depuis 16 à 38 fr.

HABILLEMENTSpourjeunes garçons
depuis 5 à 26* fr. "3329-2

LE GRAND DÉBALLAGE I
3, rue de la Ronde 3,

vient de recevoir les COTONS à tricoter au grand complet :
500 livres COTOIE ZïÙT 25 c. l'échevean
500 livres COTOPJ ™£J- 25 c. l'échevean
500 livres COTON roux, ** K™, i franc.

1000 paojiets C30rT'03>>r anglais, 80 c. le paquet
2000 mètres Serpilière s à é SS55to 25 centimes.

Se recommande, H. MEYER.
-a» * 

C'est 3. Rue de la Ronde 3.

mr AVI is -mi
L'Administration du chemin de fer du Jura-Neuchâtelois porte à la

connaissance du public qu'à dater du 15 avril 1889, il sera mis
en marche, en service d'hiver , un cinquième train dans chacune des
directions Neuchàtel-Chaux-de-Fonds et Ghaux-de-Fonds-Neuchâtel ,
leur marche est fixée comme suit : 3049
Nenchàtel . . . départ 5 h. 57 matin Ctaanx-de- Fonds . départ 8 h. 47 soir
Oorcelles . . . » 6 h. 09 » Oonvers . . . .  » 8 h. 58 »
Ohambrelien . . » 6 h 33 » Hauts-Geneveys. . » 9 h. 10 »
Coffrane . . .  » 6 h. 53 » Ooffrane . . . .  » 9 h. 22 »
Haut-Geneveys . » 7 h. 05 » Ohambrelien . . .  » 9 h. 43 »
Oonvers. . . .  » 7 h. 20 » Oorcelles . . . .  » 9 h. 58 »
Chaux-de-Fonds, arrivée 7 h. 30 » Wencnatel . . . arrivée 10 h. 09 »



Pour oau.se <3L& fin «â.© s_>stil

LIQOIDATJ0H6ÉNÉRALE
A partir de S francs , RABAIS KÉEIa de 10 à 50 %, malgré mes prix déjà très

bas. Marchandises marquées en chiffres connus. 3563-20
30 % de rabais Sr toutes les Chaussures, Lingerie, Parapluies en soie et Cannes.

C'est an ftRAMD fBAZAR PARISIEN , place du Marché.

EGLISE JUTIONALE
Pètes de Pâques 1889

Dimanche des Rameaux (14 avril).
9 V» heures. — Prédication. Sainte-Oène.
a heures. — Prédication.

Vendredi-Saint (19 avril).
9 72 heures. — Prédication.
2 heures. — Réception des catéchumènes.

Chœur mixte.
Dimanche de Pâques.

9 V> heures. — Prédication. Sainte-Cène.
Chœur mixte.

2 heures. — Service pour la jeunesse.

La collecte de ce service est affectée
aux Ecoles du dimanche. 3584-3

Enchères publiques
HARDI 16 AVRIL , sous le COUVERT COMMUNAL

<. » c»tt>cr»« » 

Les magasins dits PALAIS DE CRISTAL devant être liquidés
définitivement pour le 23 courant, il sera fait, le mardi 16 courant, des
enchères publiques qui commenceront dès 9 heures du matin. 3498-2

Occasi on exceptionnelle !

I Grande li<|iiidii ( ion 1
A Dès aujourd'hui et jusqu'au 18 avril, il sera X
V vendu dans le local occupé précédemment par Mme BABETTE ¥
0 HIRSCH, défunte , Q

2 17 a, RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE 17 a, 8
A un grand stock de marchandises consistant en : Toileries, Dra- A
V perie i, Cotonnades, Etoffes pour robes, Mousselines de Saint- Y
0 Gall , Indiennes , Coutils, Chemises et Blouses pour hommes, Q
Q ainsi que quantité d'autres articles trop long à détailler. Q
Q Le local devant être libre le 15 courant et désirant faire û
A profiter la classe ouvrière , toutes ces marchandises seront A
x vendues à tout prix. T
V Le liquidateur, J. HIRSCH. 0

A JÉfiBT* ^ ^a m^me adresse, on vendra également un potager T
Q •" * avec tous ses accessoires, un buffet, deux commodes, Q
A deux tables de nuit, plusieurs tables, des chaises, deux glaces Q
X et des cadres, ainsi que beaucoup d'objets d'occasion. 3528-2 A

ÉGLISE INDÉPENDANTE
FftTB de PAQUES

Dimanche des BameMU.
9 Vi M- du matin. — Prédication et Com-

munion.
2 h. du soir. — Méditation à l'Oratoire.
7 V« h. du soir. — Culte au Temple.

Vendredi-Saint.
9 Vs t- du matin. — Réception des caté-

chumènes.
2 h. du soir. — Méditation à l'Oratoire.
7 V» h. du soir. — Culte liturgique et

Communion.
Dimanche de P&qaes.

9 Va b- du matin. — Prédication et Com-
munion.

2 h. du soir. — Culte de la jeunesse (au
Temple) , .  „.

7 Vé h. du soir. — Culte au Temple. 3535-4

Vîas & Spiritual!*
EUGENE FER

15, rue de la Chapelle 15.
A Voccasion du terme,

PETIT GRIS monsseux en bouteilles
Prix modérés.

On livre a domicile. 3582-3

A louer pour St-Martin 1889
le premier étage (6 à 7 pièces, dépendan -
ces et balcon) d'une maison de construc-
tion récente et bien exposée ; eau et gaz
installés. — S'adresser chez le notaire Ch.
Barbier , rue de la Paix 19. 3585-5

afllffllfllRltih. Pieds mouillés et
/Irai lOflilk rnunlB**8n,®s 8e don-
Jlia^-s lillà nent pO'j r ainsi dire la
1 rfl I main cûez beaucoup de
M J^S—J I personnes. C'est pour- i
'Bl IIP' quoi à tous ces patients,
\ * " a/ surtout par ce temps

^""¦u»1̂  humide et froid , sont
recommandés les emplâtres contre
la goutte, les rhumatismes, etc., in-
ventés par le pharmacien Scholinus,
à Flensbourg, qui, appliqués sur la
partie douloureuse du corps, font
disparaître, en peu de temps, les
douleurs rhumatismales.

Seuls véritables avec la marque
ci-haut. — Prix par boîtes en toile,
avec mode d'emploi détaillé, 1 tr. 25.

En vente a la Chaux de-Fonds
dans toutes les pharmacies. 3011-5
——¦i—M

Couronnes

mortuaires , en perles et en métal
Choix considérable:

M Bazar le la Ckart-ïrais
près du Casino. 3324-8

Changement de domicile.
Perrenoud & Brodbeck

Outils et Fournitures d'horlogerie
EN GROS

actuellement

17 , RUE D. JEANRICHARD 17 ,
(maison du Cercle Montagnard)

an *" étage. 3581-3J VIN DE VIAL "I
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

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

POUR COMBATTRE 1034-42
ANÉMIE , CHLOROSE ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

PhMIAL, 14, r. Bourbon , à Lyon ; - MEYNET , il , r. Caillou, à PARIS, et Ph1̂ .
DéPôT à là Chaux-de-Fonds, chez M. BECH et dans toutes les autres pharmacies.

^\ 
Le p r i x  pour la Suisse sera toujours 

de 
5 francs la 

bouteille. f f e

Machine à tailler
A vendre ou à échanger une machine

automatique contre une à la main. —
S'adresser à M. Monneret , tailleur de
roues, a Sonvillier. 3J91-3

Amidon crème
au

Grand Bazar ie la Ctonx-Je-FoiÈ
près du CASINO. 3444-5

4- 1
1327 21

MODISTE
Une bonne modiste se recommande pour

aller en journées ou pour de l'ouvrage à
la maison. — S'adresser à la boulangerie
de M. Roulet Douillet, r. Neuve 5. 3oO0-6

-A -vendre
pour cause de déménagement une ENSEI-
GNE en tftle , longueur 8 mètres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3485-2

Blanchissage et Réparations
DE 3496-1

CHAPEAUX de PAILLE
Jusqu'à nouvel avis :

me Léopold Robert 18 c.

Camp ag-ne à vendre
Maison en bon état, tout près de la ville,

vue magnifique , vigne, verger avec de
nombreux arbres fruitiers , eau en abon-
dance, etc.

S'adresser Poste restante, x. z. îs, à
Morges. 3448-3

àBX fabricants d'horlogerie
Pour augmentation du personnel , la

Coopération horlogère de Neucbatel
entreprendrait régulièrement une grosse
de mouvements a terminer par semai-
ne. Spécialité de petites pièces. 3364-3

Pour cause de réparations !

GRANDE LIQUIDATION
irrévocable

au dessous du prix coûtant , de toutes les marchandises du
MAGASIN de

Porcelaine , Faïence , Cristaux , Verrerie , Brosserie,
Ferblanterie , etc., etc.

6. rue de la Balance 6,
CHAUX-DE-FONDS

L'entrée libre des magasins permettra à chacun de se rendre
compte des avantages énormes, incomparables que cette liquidation
offre au public. 3565-<c

JULES DUBOIS, 6, rue de la Balance 6.

Slâll iâlâl PâMSÎII
«ftp- —/S) @~ ~~©
Y Bazar Economise i "P.ntrpp T.ihrp [ Place du Marché Y
X LAUSAN NE A -UlUjl PO  ̂ ®" 

CHAU'~DE-F0,IDS A

HVéISS-BS Bsî a" "v-ensnTiEj
d'un immense choix de CHAPEAUX de paille : pour dames,
depuis 1 fr. 50 % pour hommes et garçons, depuis 70 e. 3564-3

Chapeaux de montagne, à 80 c. — YOROS, à 30 c.
500 douzaines CHANTS soie et satin fil , depuis 40 c. — Bas et

Chaussettes» depuis 40 c. — Ombrelles, depuis 90 c. —
Parapluies, depuis 3 tr. — Camisoles pour gymnastes, depuis
95 c. — Ceintures pour gymnastes, depuis 1 fr. 35. - Un assor-
timent de CORSETS, depuis 1 fr. 50. — ENTRÉE LIBRE.



La Fabrique d'horlogerie
de Fontainemelon

croit devoir rappeler à MM. les fabricants
d'horlogerie, qu'elle ne fabrique pas la
montre. (H-89 K ) 3594-3

BONNE OCCASION
A vendre tout l'outillage en bon état

d'un repassenr et remonteur, y com-
pris la layette, la machine à arrondir avec
ses fraises et le burin-fixe. — Pour ren-
seignements, s'adresser chez M. Ariste
Dubois, marchand de fournitures, rue du
Soleil 1. 3569-3

â««llifitii Un J eune homme , ayant fini
nSSUJOtU. Son apprentissage de mon-
teur de boites argent, demande une place
comme assujetti sur l'or. — S'adr. chez M.
J. Liechti, place Jaquet-Droz 25. 3573 3

IlnA riftmnk/>llA cherohe à entrer de
Luc UollIVIseiie suite dans une bonne
maison comme ouvrière tailleuse ou com-
me assujettie. Bon traitement exigé.

S'adresser, sous initiales E. S. 38, au
bureau de .'IMPARTIAL. . 3525-3

On jenne homme ^^"he
2

une place dans un bureau ou comme
commissionnaire. — S'adresser chez M™'
Bauer, rue des Terreaux 16. 3470-2

On jeune homme SMêÊSIe
la comptabilité cherche une place. Pré-
tentions modestes. — Ecrire sous initiales
A. B., au bureau de I'IMPARTIAL. 3477-2

Un jenne homme S." ̂ SST^Z.
mand et français, au courant de tous les
travaux de bureau (ayant déjà été chef de
bureau), désire changer de place pour le
l» mai. 3189-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VaArvnntû n̂e servante expérimentée
CCI Vaille, et d'un certain âge cherche
de suite une place.— S'adresser chez Mme
Hurni , café de Tempérance, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 3. 3418-2

IlnA iftlUi A fillA forte et robuste cher-
UIIO JcUIie UUC che une place pour faire
le ménage. 3438-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

FIIIA norannno d'àge mûr et de toute
LUW UClBUUUe moralité demande une
place pour aider dans un ménage. Elle
préférerait un bon traitement à un fort
gage. — S'adresser chez M»» Bourquin ,
rue de l'Industrie 19. 3466-2

Aide-dégrossisseur. d'u
U
ne SgSîne

d'années, fort et robuste , cherche une
place comme aide-dégrossisseur dans un
atelier de la localité Entrée immédiate.—
S'adr. rue du Collège 22, au pignon. 3458-2

IlnA sArvantA sachant bien cuire „et
UUC SOI VaUie munie de bons certifi-
cats, cherche de suite une place. — S'adr.
rue Fritz Courvoisier 58. 3406-1

Ilnfl lînCTÀrA se recommande pour des
LUO IlUgei e journées, spécialement pr
raccommodages de tous genres.

S'adresser chez Mme veuve Klinger ,
rue du Parc 1, au premier étage. 3401-1

ÏAnilA fi H A On désire placer pour le
»eUUB Ulie» \\ mai prochain une jeune
fille très recommandée dans un ménage
d'ordre. Elle sait cuire un bon ordinaire
et aime les enfants. 3358-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fille de chambre. %"£»££ t
français et l'allemand, désire se placer
comme fille de chambre. — S'adresser à
M. Louis Glatz, chef d'atelier, aux Breu-
lenx. 3374-1

n/unnnTAiir Un démonteur, régulier et
IM IIJVI1U 111 , assidu à son travail, cher-
che de suite de l'occupation pour travail-
ler à la maison ou dans un comptoir. Bon-
nes références à disposition. — S'adresser
rue du Progrès 85, au 3°« étage. 3375-1

HnilInfl lAli r Un ouvrier guillocheur
ulliiivulioui . connaissant sa partie à
fond cherche une place. Entrée de suite
ou pour St-Georges. 3373-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rn hnnIan (rAr ayant termine 8°n »P-
Uii uuuiuiigrji prentissage et connais-
sant déjà un peu le français, cherche une
place si possible à la Chaux-de-Fonds. —
S'adresser à M. Galliker, à Madretsch
près Bienne. 3376-1

Café - Brasserie NICOLET
7, BUE DE LA CHARRIèRE 7.

Samedi 13 et Lundi 15 courant,
à 8 h. du soir,

Dimanche 14 Avril 1889
n 3 h. et à 8 h. du soir ,

GMND CONCERT
donné par la

irotQWPi Vf iw«g
(4 personnes).

Programme noimn, riche et Tarie.
Cbansonnettes comiques et patrioti-

ques , Airs d'opéras de haute
distinction, Récits et

Déclamations.
Comique danseur genre Paulus, de l'El-

dorado, et Excentricités de l'Hippodro-
me, de Paris, et du Palais de Cristal, de
Londres. 3602-2

-^E N T R É E  L I B R E . r—

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

2. RUE DU MARCHÉ, 2.

de tous prix, depuis les
reliures les plus ordinaires jusqu'aux

plus riches.
PSAUTIERS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignes.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNES jyROYANT

Chants évangéliques.
V U E S  DE LA P A L E S T I N E

CARTES de OATÊCHUMEHES
avec versets.

Atelier à vendre.
A vendre un atelier de monteur de

boites or très bien outillé. Belle installa-
tion. Reprise immédiate si on le désire.—
S'adresser sous les initiales A. C, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3603-3

A vis de succession
Les personnes qui ont remis des para-

pluies à réparer au citoyen Guillaume
RENAUD , récemment décédé, sont invi-
tées à les réclamer au domicile du défunt
rue du Parc 8 , à la Chaux-de-Fonds,
mardi 16 avril 1889, de 10 heures du
matin â midi.
3604-2 Greffe de paix.

médico - galvani ques
RASPAIL

Les seules reconnues efficaces ,
par leur composition spéciale, con-
tre les névralgies, migraines, rhu-
matismes, crampes, tremblements,
intoxication mercurielle , etc. —
Bague blanche , double courant ,
avec plaque argent (forte). — Soli-
dité garantie. 3567-24

PRIX : TROIS FRANCS.
Seul dép ôt chez

M. JULES BOCH, Objets d'art
PLACE NEUVE, Chaux-de-Fonds
Se méfier des contrefaçons. Exi-

ger comme marque « une Ancre
entre S et R ».

Enchères publiques
mercredi 17 avril 1889, dès 10 heu-

res du matin, sous le Couvert communal
de la Ohaux-de-Fonds, enchères publi-
ques des marchandises et du mobilier
dépendant de la succession de feu Guil-
laume RENAUD, marchand de parapluies
en ce lieu.
3605-2 Greffe de Paix.

Bxj Lxr&arcLx.
On demande à louer tout de

2 ou 3 CHAMBRES pour bu-
reaux , situées au centre des
affaires. 3600-6

S'adresser Case 463, en ville.
A n v napanlc I Dans une honorable
ii.UA pdl tJlHb I famille du canton de
Berne, on prendrait un garçon de 12 à 13
ans en pension. — S'adresser, pour des
renseignements, à M. Fritz Rauber, rue
des Fleurs 8. 3595-3

f Société \̂
ff DES 163044* T

Maîtres «t Maîtresses de pensions
alimentaire*

de ta Chaux-de-Fonds.

LISTE da* MAUVAIS PAYEURS

LM Domi d«fl débîteor» «aprèi desquels tu-
lu démarcha da Comité, propositions d'trran-
gtmant «mi»bk», menace» de mesure» «trfenw,
KHH restée» sens résolut «ont pub liés ci-dessooe:

Alphonse TISSOT, graveur.
Jean KôNIG, guillocheur.
Joseph HôLTSOHT, cordonnier.
Wilhelm EBERLE, menuisier.
Paul PELLATON, a Tramelan.
Charles MBTBR, commis.
BOURQUIN LE JBUNB , repr. de com-

merce.

i IaE COMITÉ. I

Changement de domicile.
H, Antoine CASTIOM, entrepreneur ,
porte à la connaissance de tous ses clients
et intéressés, qu'à partir da 5 avril, il a
transféré son domicile depuis la rue de la
Demoiselle 112, 3253-4

à la RUE DU NORD 1,
située route de Bel-.Air.

±±aricozs au vinaigre .

PR Mil F A II Y Bec» on nouvel
r n U r H- H U  A . envol de prnneanx
de Turquie, à 40 et. le kilo.— S'adresser
ne de la Ronde 24, an 1er étage. 3357-1

Nouveau système de
Procédés ponr billard

Seul représentant pour le canton de
Neuchâtel , Henri ISLER, tapissier,
2963-1 rue Jaquet-Droz 31.

Tommes carrées.
R-ocfU-efor-t.

Brie.
3597-3 Se recommande.

€6ME8YïB£,Sg
C. FRIRART-MARILLIER

*S, -E*.-u.e 3>a"«3-u.-ire, *s
Je viens également de recevoir

MIXED PICKLES <%*££?

Pour St-Georges 1890
à louer un grand et bel ap-
partement ou tout le pre-
mier étage de la maison,
rue Neuve 10.- S'y adresser.

3596-5

InnrAîlti ^
ne maison de fournitures

™rr * "JIM» d'horlogerie en gros deman-
de un apprenti. — Adresser les offres
Case postale 158. 3571-3

TnnmAlirQ n̂ demande trois ou qua-
lUUl i lvUi  S. tre tourneurs monteurs de
boites or, principalement la petite savon-
nette. Ouvrage garanti suivi. Capacité, ac-
tivité et assiduité au travail sont exigeas.

S'adresser sous initiales D. Z., au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3572-3

SlArV9.nf A *->n demande une bonne ser-
001 tallll". yante dans un jeune ménage
d'ordre ; entrée immédiate. Bonnes réfé-
rences sont exigées. 3584-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

J6QD6 flOIBIB6. homme de toute mora-
lité, auquel on apprendrait à démonter et
remonter. — S'adresser au bureau de MM-:
P iRTIAL. 3608-3

I inffÀFA O" demande de suite une ou-
aUllIguI C. trière lingère, ou, à défaut,
une bonne assujettie. — S'adresser à M»*
Louise Meier, rue de la Ronde 22. 3577-3

fin (rravAnr d'ornements est demandé
UU gldVrJUT au plus tôt. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 3578-3

Aîffl l î l lAfi  <-)n demande de suite 2 ou 3
illglllllOB. ouvrières faiseuses d'aiguil-
les. — S'adresser rue Daniel JeanRichard
27, au deuxième étage. 3606-3

lin ira vf  An de 16 à 17 ans et d'une ho-
Lll gdl ÇUU norable famille aurait l'oc-
casion d'apprendre a fond le métier de
confiseur-pâtissier , chez un patron de
la Suisse allemande. Conditions favora-
bles. — Pour renseignements, s'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 3607-3

IVÎfL'l'lfilir (->n demande de suite un
HlvIujicUl ¦ ouvrier ou une ouvrière ni-
ckeleuse, sachant bien travailler à la ma-
chine. Salaire suivant capacité, au mois
ou à l'année. Plus une adouoisseuae ou
adoucisseur. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 3609 3

AnnAanY On demande de suite un ou-
AUUCallA» Trier faiseur d'anneaux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3610-3
pilla. On demande une bonne fille pour
S1110. s'aider au ménage. — S'adresser
rue de la Serre n* 4, au premier étage, à
droite. 3614-3

innrAntÎA n̂ demande une apprentie
ilUUl OilllP. repasseuse en linge.

S'adresser rue Daniel JeanRichard 7, au
premier étage. 3615-3

J6DD6 D0IDID6* trer de suite, un jeune
homme qui désire apprendre à remonter,
ou un remonteur. — S'adr. Joux-Perret 3,
aux Abattoirs. 3618-3

IAIIIIA <rar<>iin 0n demande de suite
WCUUD guiyvil» un jeune garçon pour
faire des commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3619-S

PnlÎQQAIKA ®n demande de suite, dans
1 UHSSOUSv. un atelier de graveurs, une
bonne polisseuse pour fond. Bon gage ;
certificats exigés. — Pour renseignements
et traiter , s'adresser à la droguerie C.-A.
Wuilleumier, à Tramelan. 3621-S

r <) in inPe ®n demande des ouvriersUdlMCI ». gâtai,,*, _ s'adresser as
bnrean de I'IMPARTIAL. 3622 3
rAitimie Un jeune homme, eonnais-tUUIIHia. gant la fabrication d'hor-
logerie , pourrait entrer de suite an
Comptoir, rne dn Marché S, an rez-de-
chaussée. 8501-3
RAmnntAlire Le comptoir Gabus-
IWlUUIlliOUl S. Guinand, aux Breneta,
demande trois remonteurs bien au con-
nut de la partie, dont deux spécialement
pour pièces 13 et 14 lig. cylindre. On exige
un travail assidu. 3502-5

firaVAlU* "n demande de suite un jeu-
WlairJHii ne ouvrier graveur de lettres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3474-2

flra VAnr n̂ '30n 8rayenr de lettres
Ul al Cill a travaillant chez lui trouve-
rait de l'occupation. 3475-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InnrAntÎA n̂ demande de suite une
tljipi tJlillc. jeune fille sérieuse comme
apprentie réglenae. 3476-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rAnflantc ^n cnercne quelques bons
1 rJUUdUto» ouvriers sachant travailler
sur les pendants et couronnes.— S'adres-
ser chez Schmitt et Oie, rue du Pont 13 B.

3478-2

PftlicQAnfiA 0° demande pour tout de
1 UlloorJUorJ» suite une bonne ouvrière
polisseuse de boites or. 3486-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bonoe d'enfants. j £  £ïï"££
d'enfants, expérimentée et munie de bon-
nes références. — S'adresser chez M. Paul
Dubois-Sengstag, rue du Premier Mars
n« 14 c. 8486-2

PinfiAÎf anipo On demande pour entrer
UlUUUlIClll 8. de suite un ou deux ou-
vriers emboiteurs. — S'adresser rue Ja-
qnet-Droz 30. 3497-2

Une bonne polisseuse est t l̂tà
pour diriger un atelier. Inutile de se
présenter si on ne connaît pas la partie à
fond, surtout le léger. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 25. 3505-2

dnmmiili,U 0n cherche une jeune
OUllllllrJllVrrJ» fille comme sommelière
dans un café-restaurant à Bâle. — S'adr.
au café Weibel. à Bâle. 3377-1



flnillAfhanr 0n demande de suite un
ulllIlUvIlOUr. bon ouvrier guillocheur,
connaissant sa partie à fond , ainsi que
plusieurs ouvriers graveurs d'ornements.

S'adresser à l'atelier Fritz Jung , rue du
Parc 19. 3506-2
fimllAj thanr ®a demande un ouvrier
UulUUCllOUr. guillocheur pour l'or, ré-
gulier au travail, qui disposerait de quel-
ques heures par jour. Entrée de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3510-2

llroi'Aiir On demande un bon dessi-
vtl d I OUI • nntear ou traceur. — Atelier
E. Lenz, rue du Progrès 15. 3378-1
flîl ûfiipû ^n tailleur de la localité de-
UllOUPl 0. mande une apprentie gile-
tière. 3380-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TaîllAHSA ®n demande de suite une
lalllOUSO. jeune fille honnête comme
apprentie tailleuse. — S'adresser rue du
Progrès 11. 3400-1

^ArvanTA On demande, pour Sonvillier ,
O01 Vaille. une bonne servante, connais-
sant tous les travaux d'un ménage.

S'adresser chez M. Henri Oharpier, rue
Léop. Robert 96, maison Straub. 3402-1

Ta ni coi arc On demande des ouvriers
1 oUlSSlclS. tapissiers. — S'adr. auma-
gasin d'ameublement Ch. Gogler. 3403-1

Une DOnne Ulie faire un ménage, trou-
verait une place pour le 1" Mai , dans une
famille sans enfants. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 10, au magasin. 3405-1

Commissionnaire. ân ÏS «̂Suïï
commissionnaire, un jeune homme de 14
à 16 ans, connaissant bien la localité.

S'adresser chez M. Leuzinger, rue de la
Balance ?. 3407-1
iVifl ftlAli r On demande pour entrer de
UlGiYOlOUl . suite un bon ouvrier nicke-
leur. 3389-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pjll A On demande pour le 15 avril une
V1II0. fille connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné et aimant les enfants.
— S'adresser à Mn', Ottone, rue du Parc
n» 71. 3293-1

Non , ce n'est pas mourir que d'aller à Jésus
Au milieu des élus.
De chanter sa victoire
Et d'être couronné d'allé gresse et de g loire.

Monsieur et Madame Johannes Moor-
Siegrist et famille, à Vordernwald (Argo-
vie), Madame veuve Wilhelm Moor-Gur-
zeler, à la Ohaux-de-Fonds, ontla douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
fille, soeur et parente,
Mademoiselle Rosina MOOR,

décédée jeudi , à l'âge de 22 ans 5 mois,
après une courte et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 13 Avril 1889.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 14 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
JBkW Iae présent avis tient lien de

lettres de faire-part. 3598-1

Monsieur et Madame Jules Perrenoud-
Pellaton font part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur fidèle et
regrettée servante
Mademoiselle Rosina MOOR,

survenu jeudi , à l'âge de 22 ans 5 mois,
après une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 avril 1889.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 14 cou-
rant, à 1 heure après midi. 3599-1

Domicile mortuaire : Hôpital.

Quand je marche dans la vallée de
l'ombre de la mort, je ne crains au-
cun mal , car tu es avec mot.

Ps. XXI I I , v. i.
Monsieur Emile-F. DuBois, Mesdemoi-

selles Cécile, Léa et Angèle DuBois, Mes-
sieurs Louis et Albert DuBois, ainsi que
les familles DuBois, Ritter , Sandoz, Dela-
chaux , Guebely, Prêtre, Boillat et Grau ,
font part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien-aimée épouse,
mère, sœur, belle-sœur et parente,

Madame Emilie DUBOIS,
que Dieu a rappelée à Lui samedi, à 3 h.
après midi, à l'âge de 50 ans 4 mois, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 avril 1889.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 16 courant , à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue du Temple
Allemand 13.

g§S>*' t8 présent avis tient lien de
lettres de faire part. 3623-2

Monsieur et Madame Albert Gagnebin-
DuBois et leur enfant , ainsi que les fa-
milles Gagnebin et DuBois, fout part à
leurs amis et connaissances de la perte
sensible de leur chère et bien-aimée fille ,
sœur et parente, 8624-1

Nelly-Amèlie,
que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de cinq
semaines, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Avril 1889.

Messieurs les membres de la Société
mutuelle des ouvriers repasseurs et
remonteurs, des Juraslens Bernois,
ainsi que les membres de la Fraternité,
sont priés d'assister, Lundi 15 avril , à 9
heures du matin, au convoi funèbre de
Marie-Céoile George, fille d'Edouard
George, leur collègue. 3626-1

Domicile mortuaire, r. des Terreaux, 12.

Monsieur et Madame Edouard George-
Froidevaux, ainsi que les familles George
et Froidevaux, ont la douleur de faire part
a leurs parents, amis et connaissances de
la perte de leur chère enfant

Marie-Cécile GEORGE
que Dieu a rappelée à Lui , Vendredi, à
9 heures du soir, à l'âge de 18 mois, après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Avril 1889.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le Lundi îs Avril,
à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire, r. des Terreaux , 12.
B)t W Iae présent avis tient Uen de

lettre de faire part. 3625-1

I Affamant A louer' P°ur St-Georges,
UUgolUOUIj . un beau logement bien ex-
posé au soleil, avec jardin. — S'adresser
au propriétaire , Arsène Boillat , à Cler-
mont, près les Reprises. 3574-3

PhamhrA A louer de suite une jolie
vUalUMl 0. chambre non meublée.

S'adresser rue Léopold Robert 55, au
rez-de-chaussée. • 3575-3

rhamhrA A Iouer une chambre à un ou
1/UdIUUl 0. deux messieurs de toute mo-
ralité, travaillant dehors. — S'adresser à
Mme Dotti , sage-femme, rue du Soleil 5.

3616-?

PhamhrA A loner de suite' a des per-vlloUIMl 0. sonnes de toute moralité, une
jolie chambre meublée. — S'adresser rue
du Parc 70, au 3-' étage, à gauche. 3617-3

ThamhrA 0n offre à remettre de suite
1/UalUMi v» une petite chambre à un
jeune homme de bonne conduite.

S'adresser rue de la Paix 39, au premier
étage. 3620-3

On offre à louer Zsr fi£ £K2
gniflqne logement de 5 pièces , cuisine
et dépendances, situé au premier étage
d'une maison récemment construite, bien
exposée au soleil, avec jardin , eau dans la
maison et lessiverie.

Au rez-de-chaussée un magnifique ate-
lier, pouvant contenir quarante ouvriers,
susceptible d'être divisé. Bureau indépen-
dant. — De plus, un magnifique pignon
de trois pièces et dépendances.

S'adr. â M. F. Louis Bandelier, Place
de l'Hôtel-de-Ville 5. 3487-5
1 .Ajanl A. remettre pour fin Avril 1889,UUVOI. un petit local bien situé au centre
des affaires, pouvant être transformé soit
pour magasin ou entrepôt. — S'adresser
an bureau de I'IMPARTIAL. 3306-3
AnnartAmAnt A louer' pour st-Geor-
H"|riU ItOIUrJUIi. ges, un appartement de
quatre pièces et dépendances , eau instal-
lée, située au centre du village.

S'adresser chez M. J.-L, Bandelier
place de l'Hôtel-de-Ville 5. 3259 3
PhamhrA A louer une belle P6tite
VllilIUwl V. chambre indépendante et au
soleil, meublée ou non. — S'adresser chez
M. Alfred Jeanneret, rue du Premier Mars
u« 15, au deuxième étage. 3526-3
I Affamante Pour cas imprévu , on offre
UVgUHlUUIiO. a louer, pour St-Georges,
deux grands logements de 3 et 4 pièces,
avec dépendances ; eau à la cuisine.

S'adresser chez Mme F. Mathey, rue
Fritz Courvoisier 36. 3552-3

PhamhrA Une petite chambre meublée
vUdlUUl O. est à louer de suite à une
personne de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 59, au pignon. 3553-3

PhamhrA A l°uer> Pour Ie 18 avril, une
1/Uallll!10. chambre meublée, indépen-
dante. — S'adresser rue de la Serre 75, au
premier étage. 3532-3

PhamhrA r>ans une bonne famille
fualuUl 0. bourgeoise on offre la cham-
bre et la pension à un jeune homme de
conduite. — S'adresser rue du Puits 9, au
rez-de -chaussée, à gauche. 3554-3

PhamhrA A iouer > Pour le 1,r Mai, une
1/UaUlUlO» belle chambre non meublée.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 38, au
premier étage, à gauche. 3555 6

PhamhrA A 'ouer de suite, à un ou deux
l luilUUl 0. messieurs travaillant dehors,
une jolie chambre meublée , indépendante
et exposée au soleil. — S'adresser rue de
la Loge 6, au rez-de-chaussée. 3556-3
PhamhrA A louer , dans une maison
vUnlUDlO. d'ordre, une chambre meu-
blée, de préférence à une dame de toute
moralité. — S'adresser rue du Grenier 23.

3559-3

InnartAmAnr A louer de suite un bel
appui liUlUOlM» appartement de i piè ses,
cuisine, alcôves et dépendances , au 3°"
étage, rue du Parc 45. Prix avec eau et
lessiverie, fr. 950. — S'adresser à M. Fritz
Robert , architecte, rue du Parc 47. 3507-2
I Affamant Pour cas imprévu, on offre
LUgOUlOUl. à louer , pour St-Georges,
un petit logement, composé de 1 chambre,
1 alcôve, cuisine et dépendances.

S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL. 3508-2
lin mnnsiflnr de toute moralité deman-
UU IliUllolOul de un monsieur pour par-
tager une chambre à deux lits , ou, à dé-
faut , on offre à louer à un monsieur seul.

S'adresser chez Mme Bolle, rue de la
Paix 23. 3511-2
PhamhrA A l°uer Pr^s de la Poste, à
VllalllUl O. un ou deux messieurs, une
chambre meublée exposée au soleil et in-
dépendante. 3490-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏInA iiaili A demande une dame ou de-
L11C udlllc moiselle de toute moralité,
pour partager un petit logement d'une
pièce , au centre du village. — S'adr. à
Mme Rolle, me de la Paix 23. 3509-2
PhamhrA A iouer > P°ur le 15 courant ,VliuIIlMlO. une chambre non meublée,
à deux fenêtres. - S'adresser rue du Puits
27, au deuxième étage, à gauche. 3408-1
Phamhra A l°uer Pour Ie 23 Avril ou
UllalllUlO. le 1« Mai, une belle grande
chambre non meublée, à deux fenêtres,
au rez-de-chaussée.

S'adresser l'après - midi au magasin
Sandoz-Vissaula-Billon, rue de la Pro-
menade 10. 3387-1
I Affamante A louer de suite ou pour
LUgëillëUlS. Saint-Georges 1889, à des
personnes convenables, plusieurs beaux
logements bien situés au soleil, avec jar-
din à prix très réduits. — S'adresser à M.
L'Héritier, restaurant du Boulevard de la
Gare. 1766-1

An domain." a ,0BW P°nr ,e lerun ueiiidiiue mal „ne CHAMBRE
meublée, indépendante et an soleil. —
Adresser les offres, sons initiales B. A.,
an bnrean de I'IMPARTIAL. 3491-2

On demande à louer r̂t Z
meublée, sans dépendances, située près de
la Poste. A la même adresse, on demande
une bonne ouvrière tailleuse à la jour-
née ou au mois. — S'adresser rue de la
Demoiselle 57. 3412-2

On demande à loner JuesiS Sun petit etaar à bras, si possible à pont
et en bon état. — S'adresser, sous initia-
les A. B., au bureau de I'IMPARTIAL.

3399-1

A VAndrA des fenêtres simples et dou-
V0UU1 0 blés en bon état, provenant

d'une démolition. 3541-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VAnilrA deux secrétaires en bois de
V OUUI O chêne (avec tiroirs) et une ta-

ble ronde polie.— S'adresser rue du Parc
n' 30 A. 3586-3
Mn i on r à ffa? A vendre un moteur à
1UV10U1 d gd£. gaz, système Otto, en
très bon état, à des conditions avantageu-
ses. — S'adresser à M. Alf. Eggert, usine
mécanique, rue du Parc 41. 3601-3

A VAnilrA un ameublement de salon;
VOUUI O on prendrait de l'horlogerie

en payement. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 3611-3
A nantira deux bois de lit avec sommiers,
a V0UU1 0 à deux et à une personne, buf-
fets, commodes, fauteuils, chaises, régula-
teurs, tours de polisseuses de boites avec
roues, potager, meule à aiguiser, etc.

S'adresser rue du Parc 76, au deuxième
étage, à gauche. 3612-3

Plîtaff Ar P°ur cause de départ , on offre
1 UldgOl. à vendre, un bon potager bien
conservé, à un prix très modique.

S'adresser chez M. J. Spahn , rue Léo-
pold Robert 60. 3613-3

A VAndrA une douche circulaire en bon
VOUUI O état. — S'adresser rue de la

Ronde 28, au 1« étage, à droite. 3397-4"

Â VAniIrA une P0UBsette , quatre lits
VOUUI O (dont deux à 1 personne, un

à 2 personnes et un lit d'enfant), des chai-
ses, tabourets, une table de machine â
coudre, un potager et divers autres ob-
jets. — S'adresser rue Saint-Pierre 14, au
deuxième étage, à gauche. 3479-2
à fjonn'rA fau*e d'emploi et à très bas
S VOUUI O prix un bon burin.fixe à en-
grenage, presque neuf et garanti. — S'a-
dresser rue du Collège 10, au deuxième
étage, à gauche . 3504-2
â VAniIrA ou à échanger , un grand po-
li VOUUI O tager avec ses accessoires ,
contre un plus petit. — S'adresser rue de
l'Industrie 21, au deuxième étage, à droite.

3513-2

â VAniIrA Faute d'emploi , on offre à
VOUUIO. vendre , un bon potager

avec tous ses accessoires ; un joli camion
à plate forme sur ressorts, essieux patent ,
se transformant en beau breack, s'attelant
à un et à deux chevaux. — S'adresser à M.
E. Cosandier, tenancier du Café Parisien ,
rue Fritz Courvoisier 40. 3557-3

â VAniIrA faute d'emploi une machine à
VOUUI O arrondir avec 30 fraises et

accessoires, un tour à pivoter et plusieurs
petits outils de remonteur, plus un four-
neau pour repasseuse en linge ; le tout
à très bas prix. — S'adresser chez M. Ju-
les Brandt, rue de l'Industrie 1, au troi-
sième étage. 3560-3
i tramira P°ur cause d'encombrement
a VOUUI O et à bas prix, un bon bois de
lit, un matelas neuf , un trois coins et un
laminoir. — S'adresser au Comptoir, rue
de la Demoiselle 82. 3524-3

Â VAndrA un Duffet double, une lampe â
VOllUlO suspension , deux vitrines p1

magasin et deux enseignes presque neu-
ves. 3540-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â vandra P°ar cause de départ un tour
VOllUl O aux débris avec l'établi et la

roue. — S'adresser rue de la Charrière 27,
au premier étage, à gauche. 3424-2

A VAnilrA UD burin-fixe et une machine
VOllUl O à arrondir presque neufs et à

très bas prix. — S'adresser chez M. Clé-
mence, rue du Grenier 1. 3435-2

A VAnilrA un k°n tour aux débris, peu
VOUUI O usagé et à un prix très modi-

que. — S'adresser rue des Fleurs 13, au
troisième étage. 3409-1

Pfkta ffAr A vendre un potager usagé,
1 Uldgcl * avec ses accessoires ; le tout
en bon état. — S'adresser rue de la Ronde
n- 25, à la forge. 3410-1

Â V  Ail dp A d'occasion une poussette
VOUUI O usagée.— S'adresser chez M.

E. Haldimann, rue de la Serre 43. 3393-1
I irftndrA une garde-robe, une commo-
!i VOllUl O de, des chaises à vis, un
feuillet de table, des pots à graisse et une
balance. — S'adresser rue de la Ronde 19,
au rez-de-chnussée. 3395-1

i v  An lir A un Don tour lapidaire pour
VOUUI O les vis. Prix modéré. — S'a-

dresser rue Daniel JeanRichard 37, au
deuxième étage. 3398 1
I VAniIrA A v6ndre un potager avec ac-
!i VOUUI O. cessoires, cinq tables carrées,
une banque de magasin, deux commodes,
un porte-manteaux , une table de cuisine.
S'adresser rue de la Ronde 24, au premier
étage. 3396-1
Pnncee++o A vendre à prix modéréirUUùôOUM,. Une poussette à deux pla-
ces, usagée mais en bon état. 3394-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PftrHll Jeudi, depuis l'Hôtel des Postes
I 01 UU à la rue de l'Industrie, une bon-
oie d'oreille en or. — La rapporter rue
du Parc 33, au deuxième étage. 3550-2
DAPa1 n de la rue de la Balance au Juven-
1 01 UU tuti , un lorgnon (verre droit
fendu).— Le rapporter contre récompense
au bureau de I'IMPARTIAL. 3503-1

On demande a acheter et"0£&&
en bon état. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 3579-3

On demande à acheter dSon«11
fer , en bon état. — S'adresser rue du Puits
14, au rez-de-chaussée. 3512-2
I a ni il air A 0n demande à acheter
LdnlUdll O. d'occasion un lapidaire pr
polisseuse de cuvettes. — S'adresser à M.
Lenz, rue du Progrès 15. 3379-1



Brasserie ROBERT
Samedi 13 et Lundi 15 cour1,

à 8 h. du soir,
-Dimanche 14 Avril 1889 -

dès 3 h. et à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
ïMWNH PAR 3548-2

Mlle Lambert, chanteuse de genre.
M- lao««u». comique.
M. Harty, ténor.
Mme Marty, pianiste.

ENTRÉE LIBRE

Graede Salle de Gibraltar
Dimanche 14 Avril 1889

à 2 V« h. après midi ,

Gnad Cono«t
DONNÉ PAR

la Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. H. Sehettel, prof.

ENTRÉE LIBRE. 3530 1

—Bel-Air—
DIMANCHE 14 AVRIL 1889

dès 2 VJ h. après midi,

Dernier Grand Concert
de la

Saison , cl'liiver
donné par la musique militaire

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. Sefo, Bfayr, prof.

arec le bienveillant concours de
H. ARMAND PER&ETTE, baryton,

P R O G R A M M E
PRBMEÈRE PARTIE

i. Le p ère la Victoire , pas
redoublé Ganne

2. Ruy-Blas , ouverture . Mendelssohn
3. N'oubliez pas ma fenêtre .

romance (A.. Perrette), P. Henrion
4. AufSchwingen der Liebe ,

valse C. Bohm
5. Sous le feuillage , polka

pour deux pistons . . Kessels
DEUXIèME PARTIE

6. Grande fantaisie sur les
motifs de l'opéra Jéru
salem ' . Verdi

7. Feu et Flammes , mazur. Michaelis
8. Amour de mère , roman-

ce (Armand Perrette) . F. Trimel
9. al P Opéra comique , mo-

saïque Kessels
10. Le Li l lois , allégro milit. Leroux

ENTRÉE: 50 centime*.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte d'entrée. 3529 1

ALLIANCE JVANGÉLIQDE
Mardi, mercredi et jeudi de la Semaine-

Sainte, réunion publiqu e, à 8 */j heures
du soir , à l'Oratoire. 3588-2

.A. V I S
aux

marchands de meubles et tapissiers
Ensuite de décision prise par les créan-

ciers, le syndicat de la Masse bénéficiaire
d'Edouard Hofmann offre à vendre en
bloc le solde de l'actif marchandises de la
masse, comprenant :

1° des meubles, tels que : armoires à
glace, lavabos, toilettes anglaises, tables à
ouvrage, tables-guéridons , tables de ma-
lade , bois de lit, sommiers, fauteuils et
chaises, glaces-psyché et autres, buffets
de service , grand buffet renaissance, ber-
celonettes, armoires à linge, ameublement
de salon , canapés, chaises fantaisie, mar-
che-pied?, tabourets cannés, tabourets de
piano, pliants , séchoirs , chaises d'enfant,
servantes, etc.

2° des fournitures, soit: clous dorés et
nickelés, garnitures à roulettes, pour di-
vans, canapés , chaises, bois de chaises,
bagues, patères, anneaux fermentes et sup-
ports de patères, poulies, glands , imper-
méables, rideaux guipure, embrasses, ga-
leries, bobines fil , etc.

Les offres doivent être adressés sons
pli cacheté , jusqu'au Jeudi 18 Avril
1889 à midi, à M. A. Bersot, notaire,
rue Léopold Robert 4, à la Chaux-de-
Fonds , chez lequel les amateurs peuvent
s'adresser pour prendre connaissance de
l'inventaire. (N' 429 0e) 3576-3

m m «vln|H On demande un pro-
-«•MgjalWialSIe fesseur d'anglais
pouvant disposer de 2 heures par semaine.
— Adresser les offres, Case postale 158.

3570 S

Mme BOUVARD-GAGNE
est de retour de Paris.

Grand choix de

CHAPEAUX et FOURNITURES
de MODES 3580-52

Aiguisage, Rhabillage ae parapluies
M. Frédéric Vnsttou , aiguiseur ,

annonce au public qu'il ouvrira le 23 avril
l'ancien magasin de M. Renaud, me dn
Pare 8. Il se chargera de l'aiguisage de
coutellerie et du rhabillage de parapluies
et ombrelles en tous genres. — Travail
prompt et soigné. Prix modérés. 3590 7

Brasserie JACOB ZIMMEB
25, Rue du Collège 85, 3287-1

Dès aujourd'hui

BIERE double de Mars
— Qualité supérieure. —

Grande Salle de Gibraltar
Dimanche 14 Avril 1889,

à 7 l/s heures,

SOIRÉE FAMILIÈRE
donnée par un 3533 -1

Orchestre d'amateurs de la localité

CEtf& Ffu.xi.c3.
Rue du Parc 33. 3494-1

Samedi 13 Avril courant ,
dès 7 Vs h- du soir,

Souper aux tripes

Mlle Louise Racine, tailleuse,
à LA FERRIÈRE.

de retour de son voyage , avec les nou-
veautés de la Saison, se recommande à
sa bonne et honorable clientèle , ainsi
qu'au public en général, pour tout ouvra-
ge concernant sa profession. Pour les
villages environnants , elle se rend à do-
micile pour tous essais nécessaires, sinon
un modèle allant bien suffit.

Par l'augmentation de son personnel ,
elle promet un ouvrage prompt et livrai-
son soignée. — Prix très modérés.
3568-3 Se recommande.

Une fabrique d'horlogerie
cherche à acheter d'occasion des BALAN-
CIERS pour découpages de pièces d'acier.

S'adresser, sous chiffres H-SB- N, à MM.
Haasenstein A Vogler, à NenéhAtel.

3593 3

RESTAURANT UNSER
GRàKDBS-CROSETTES 2 B.

Dimanche 14 Avril 1889,

Bal H Bal
3566-1 Se recommande.

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

Samedi 13 Avril courant.
à 8 Vs h. du soir,

Souper aux tripes
Dimanche 14 Avril 1889

StUi » BÂJL
BONNE MUSIQU g

3592-1 Se recommande.

¦j 12, RUE ST-PIBRRE 1" ¦

[SOUPER AUX TRIPESJ
H tous les Lundis soirs, Il
H dès 7 Vs heures. 11196 21* I

Café - Restaurant - Brasserie
de l'Arsenal.

Lundi 15 et Mardi 16 Avril ,
à 8 h. du soir,

Grande représentation
offerte par 8587 2

:ivr. "̂ ^mâîTr'aZaEsiLj

aMT" Les farces du roi des Guignol.

Restaurant des Armes-Réunies
(GRANDE SALLE) 3531-1

Dimanche 14 Avril 1889,
à % '/s h. de l'après-midi ,

GRAND CONCERT
donné par la

TROUPE D'AMBROSIO
en costume national napolitain.

avec le concours de

l'Orchestre des Amis
Tarentelles, Ohansons napolitaines et

comiques.

EN T R ÉE L I BRE
A 7 Vs heures,

Soirée dansante
par le même Orchestre.

Cercle du Sapin
Dimanche 14 Avril 1889

à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 3482-1

l'QïohiBtfo rispésaaet
sous la direction de M. Seb. M»yr, prof.

le groupe d?s chanteurs da Sapin,
ET

MM. L. Imer et J. Fournier, solistes.
Dès 11 heures,

SOIRÉE J3A N SANTE
Les membres du Cercle et leurs familles

sont invités à assister à cette petite fête.

????????????
ErBINDË BRASSERIE ODTTI

45, RUE DE LA SERBE 45. 8537-2

Samedi 13, Dimanche 14 et Lnndi 15,
A 8 heures du soir,

Us Concerts
donnés par la troupe

D'AMBROSIO
en costume national napolitain.

Samedi soir,
l'OBCllSTBI dos AMIS

prêtera son concours.

Une quête sera faite au profit  des
pauvres.

????????????
•— ¦•••••••••• «—— ¦•— ¦—

CAFE DU TELEGRAPHE
«, Bue Fritz Conrvolsler. 3543-1

Saaedi 13 et Dimanche 14 courant,
à 8 h. du soir

Grande représentation
offerte par

H. Wetzel (le Roi des Gaignol)
(ni Tondra rire, Tiendra Toir Gui gnol .

CAFÉ LYRI QUE
17, rne de la Balance 17. 3536-1

SAMEDI 13 AVRIL 1889
à 9 h. du soir,

Ghru&d Cwowt
de bienfaisance

DONNE PAR
MM. Emile Brandt, R. Perroud,

Ph. Breton, E. Scalabrino
et E. Frandelle,

avec le concours obligeant de
MM. E. BECKER, fort baryton amateur,

de Strasbourg, et
Ch. GRANDJEAN, de GenèTe.

Entrée libre Entrée libre

Café - Restaîranl JACOT-HORF
37, nte D. JeanRichard 37. 3549-1

= TOUS LES SAMEDIS =
à 7 »/» h. du soir,

Souper aux tripes
Se recommande,

Le tenancier, Genton-Tognetti .

Café FÉDÉRAL
2, Rue du Four 2. 3545-1

Dimanche 14 Avril 1889
dès 3 h. après midi,

Bal À B»i

JARDINIER
M T ?  "NTiVIae horticulteur, rne de

. 1 . IN iiUaù, l'HOtel de-Ville «S,
se recommande à sa bonne clientèle et au
public pour tout ee qui concerne sa pro-
fession de jardinier, soit la création de
jardins, plantation d'arbres et arbustes,
fournitures de plantes alpines ou autres.
Il se charge de tout travail dans la localité
ou aux environs. Par des prix modiques
et un travail consciencieux , il espère sa-
tisfaire les personnes qui l'honoreront de
leur confiance.

S'adresser à son domicile ou déposer
les demandes chez M. Obert , coiffeur ,
place de l'Hôtel-de-Ville. 3591-10

VÉLOCIPÈDE
À vendre un bicycle avec accessoires,

en bon état, demi-nickelé, billes aux deux
roues, hauteur 1 m. 35. Prix modique.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3583-3

Locaux à louer
snr la PLACE dn MARCHÉ.

Le magasin sitné snr la place Keove,
actuellement oeenpé par M. A. Bourquin-
f nartier, avec un logement an premier
étage de la même maison, et leurs dé-
pendances, sont à remettre ponr Salnt-
Georgts 1890. Dans les dépendances »»
trouve nn grand local en sons-sol (an-
cienne lessiverie), dans lequel on pour-
rait rétablir le four qui 7 existait précé-
demment

S'adresser à M. Ulysse Cuche, rue
Neuve 4. 3589-3


