
— LUNDI 29 AVRIL 1889 —

Commission scolaire. — Réunion, lundi 29, à 8 h.
du soir , au Collège industriel.

Emboîteurs. — Assemblée extraordinaire des emboî-
teurs syndiqués ou non, lundi 29, à 8 */: h. du soir, à
l'Hôtel-de-ville. — Les syndicats professionnels obli-
gatoires.

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices,
lundi 29, à 8!/a h. rtu soir, à la grande Halle.

Chœur mixte de l'Eglise allemande. — Assemblée
. générale des membres- actifs et passifs , lundi 29, à
8 h. du soir, au local.

Club des Gob'-Quilles. — Réunion, mardi 30, & 8»/» h.
précises du soir, au local.

Orchestre L'Odéon. — Répétition, mardi 30, à 8 1/ih.
du soir, au Foyer du Casino.

Union Chorale. — Répétition générale, mardi 30, à
8 V» h. du soir, au Café Lyrique.

La Chaux-de-Fonds

Correspondance particulière de L ' IMPARTIAL. )
Neuchàtel , 28 avril 1889.

Je ne suis plus d'humeur à gouailler le Grand
Conseil et ses lenteurs. Je ne veux pas fournir
l'occasion — à ceux qui n'ont pas goûté la façon
un peu familière avec laquelle je parlais des
séances de l'assemblée législative, — je ne veux
pas leur fournir l'occasion de faire allusion au
coup de pied de l'âne. Et puis, à vrai dire, la
stupéfaction m'enlève une partie de mes moyens.
Il est impossible de ne pas prendre au sérieux
des députés , capables d'examiner , de discuter ,
d'approfondir , de contrôler et finalement d'adopter
un projet de loi renfermant 123 articles et trai-
tant de réformes importantes , puis les comptes
et la gestion de l'Etat , le tout en 24 heures. Et
notez qu 'à côté de cela , ces mêmes députés ont
liquidé quel ques affaires courantes , qu 'ils ont
ont voté une^ubvention de fr. 500 en faveur de
la Société cantonale de gymnastique , pour lui
permettre de couvrir une partie des frais occa-
sionnés par sa partici pation au concours interna-
tional de gymnastique de Paris , qu 'ils ont accordé
une subvention comp lémentair e de fr. 50,000,
au Régional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds , cela
après une très longue discussion ; qu 'ils ont re-
commandé l'acquisition de la propriété de Beau-
regard pour y installer l'asile cantonal des vieil-
lards : qu 'ils ont ra tifié l'acquisition , pour le
prix de fr. 79,300 de la ferme Robert et de forêts
dans les gorges de l'Areuse ; qu 'enfin ils ont voté
un crédit de fr. 3500 en faveur de J'envoi d'une
délégation ouvrière à l'exposition universell e de
Paris... et notez que toutes ces décisions , lectu-
res de rapports , etc.. ont pris quelques heures.

Allez donc vous plaindre de lenteurs après
cela !

Le Grand Conseil a consacré environ dix heu-
res de débat au projet de loi sur l'instruction
primaire. Ce projet com ptant 123 articles , cela
fait une moyenne par article de 5 minutes envi-
ron , un peu plus du temps matériel nécessaire à
sa lecture. Aussi ne comprendra i t-on pas, mais
pas du tout , comment l'assemblée a pu arriver à
chef , si l'on ne savait pas qu 'au fond elle n'a à
peu près pas discuté cette loi. J'en suis bien fâ-
ché, mais la vérité m'obli ge à le constater : sur
123 articles , une douzaine au plus ont soulevé
quelques objections , c'est du moins ce que rap-

Echos du Grand Conseil

portent les journaux qui ont donné des comptes-
rendus de la séance de vendredi.

Il était éviden t que cela se passerait de cette
façon. Aussi ça été un véritable Steeple-chase que
l'examen de cette loi ; ou mieux encore, c'était le
Grand Conseil transformé en « rapide » qui brû-
lait les stations et ne s'arrêtait que de temps en
temps, suant , crachant , époumonné.

Première halte : M. Peter-Comtesse met le nez
à la portière , crie au chauffeur d'arrêter à l'art. 7
et demande que les communes seules ayant un
collège de trois classes au moins doivent établir
une école enfantine. Le contrôleur , M. Soguel ,
lui répond que les écoles enfantines rendront des
services surtout dans les quartiers ; M. C.-F. Re-
dard , rapporteur , ajoute que le Conseil d'Etat
pourrait , suivant l'art. 119 modifié, être autorisé
à dispenser très exceptionnellemen t une com-
mune de créer une école enfantine dans certain
quartier. Le train va repartir? Vite M. de Perre-
gaux modifiant la proposition Peter , demande
que l'école enfantine ne «oit obligatoire que pour
les endroits possédant une école primaire d'au
moins deux classes permanentes. M. Clerc lui
répond... Le train s'éloigne à toute vitesse.

Seconde halte : M. Peter-Comtesse, qui a déci-
dément la spécialité des arrêts , propose à l'art. 23
—qui fixe l'âge d'entrée à l'école à 7 ans et la li-
bération à 14 ans d'une manière générale et à
13 ans pour les élèves porteurs d'un certificat
d'études primaires — de fixer deux époques par
an tant pour l'entrée que pour la sortie des élè-
ves. L'art. 25 prévoit l'organisation facultative
pour les communes de cours de répétition , M.
DuPasquier en propose la suppression : M. L.
Martin voudrait , lui , qu 'on astreignît les enfants
porteurs d'un certificat d'études , à suivre un
cours de répétition ; mais les voyageurs sont
pressés, ils examineront cela plus tard , une fois
qu 'ils seront arrivés à destination.

Et cela continue ainsi. A l'art. 31 qui prévoit
que des dispenses peuvent être accordées par des
commissions scolaires en vue des travaux agri-
coles , M. Bonjour propose d'ajouter : « lorsque
l'état d'instruction le permet et qu 'il existe des
circonstances légitimes de dispense. » On rejette
sa proposition. Et l'on court à toute vapeur jus-
qu'à l'art. 53, non sans avoir entendu M. DuPas-
quier qui désire, art. 37, que l'allemand soit en-
seigné plus tôt , M. J. de Mqntmollin qui , à l'ar-
ticle 49, estime que le produit des amendes de-
vrait être versé aux communes et non à l'Etat
(ces deux propositions sont rejetées), puis M. Ma-
ret qui , au sujet de l'art. 50, rappelle que les en-
fants ne pourront jamais subir la contrainte par
corps dans les prisons publiques.

Dans la séance de relevée, on va , d'une tirée,
pour employer un mot très expressif , jusqu 'à
l'art. 82, sans avoir accordé — à M. Maret qui la
réclamait (art. 58) — la suppression des tableaux
où sont consignés les résultats de l'examen an-
nuel. L'article 82 oblige l'instituteur de veiller à
ce que la conduite des élèves en classe et en pu-
blic ne donne lieu à aucun reproche. Ce sera bien
difficile dans les grandes localités , a pensé le Co-
mité central de la Société et il exprime le désir
que ces mots en public soient supprimés. On le
maintient cependant pour rappeler aux élèves
qu'ils doivent obéissance à leur maître même

hors de l'école et aux instituteurs qu 'ils doivent
s'intéresser partout à la conduite de leurs élèves.

Pas de réclamation pour l'école complémen-
taire. Une de M. de Perregaux , au sujet du fonds
scolaire de prévoyance , qui voudrait quelque
chose de plus fixe , le chiffre de retraite et des
indemnités devant varier chaque, année suivant
le nombre de décès survenus. Une compagnie
d'assurances ne ferait que chercher à réaliser des
bénéfices sur le dos de l'Etat; lui répondent MM.
Soguel, John Clerc, C.-F. Redard : il est à espé-
rer que le minimum sera de fr. 800 pour la pen-
sion de retraite et de fr. 3,000 pour l'indemnité
en cas de décès, mais on ne peut le fixer dès la
première année.

Vient l'article 114 qui pose le principe de la
gratuité du matériel scolaire ; il est ainsi conçu :

« Les communes et l'Etat délivrent gratuite-
» ment aux élèves des écoles publi ques les four-
» nitures scolaires à leur usage qui seront déter-
» minées par une loi spéciale. L'Etat prend à sa
» charge les 3/5 de la dépense et les communes,
» les 2/5. »

M. A. Grosjean , tout en n 'étant pas opposé à la
gratu ité , se demande comment on couvrira les
dépenses qui en résulteront : il prie le Conseil
d'Etat de faire son possible pour que nous rece-
vions bientôt de Berne notre part des recettes de
l'alcool , part qui nous permettra de faire face à
ces frais nouveaux. M. Peter-Comtesse est opposé
à la gratuité des fournitures scolaires , estimant
que c'est aux pères de famille à pourvoir à l'édu-
cation de leurs enfants ; M. de Perregaux met en
doute l'efficacité de cette mesure. M. James Per-
renoud défend la gratuité , et fait ressortir entre
autres qu'il ne s'agit pas d'une dépense nouvelle,
mais d'une transformation de dépenses. Actuelle-
ment ce sont les parents qui paient le matériel ;
avec le nouveau système ce sera l'Etat et les com-
munes qui feront des achats en gros et réaliseront
des économies que les parents ne peuvent pas
faire. Les dépenses faites actuellement par ceux-
ci sont certainement supérieures à celles que l'E-
tat et les communes feront. La gratuité aura en-
tre autres pour effet d'amener la stabilité des
manuels.

Le principe est voté à une grande majorité.
On renvoie à la commission un certain nombre

d'articles pour nouvel examen , rédaction et co-
ordination. Et l'on s'arrête , à 6 heures, contents
d'en avoir fini et de pouvoir souffler à l'aise.

(A suivre.)

France* — Le président de la Républi que
vient de faire envoyer à chacun des maires des
vingt arrondissements de Paris une somme de
1,000 fr. (soit 20,000 fr.)

Il demande que cette distribution soit faite « à
l'occasion du Centenaire et de l'ouverture de
l'Exposition , désireux de contribuer ainsi , pour
sa part , à associer ceux qui souffrent aux fêtes
nationales qui se préparent. »

— On mande de Nice, 28 avril :
«Hier soir , à cinq heures, la reine de Wurtem-

berg revenait en voiture de Monaco en compa-
gnie de sa dame d'honneur , la comtesse de Wel-
warth , lorsqu'arrivée à l'endroit dit la Petite-
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Afrique , sur le territoire de la commune de
Beaulieu , les chevaux de la voiture royale , ef-
frayés par un train qui débouchait brusquement
d'un tunnel situé à peu de distance de la route ,
se sont emballés et, malgré les efforts du cocher ,
ont franchi le parapet qui borde le chemin du
côté de la mer.

Les roues de l'avant-train ayant buté contre le
parapet , la voiture resta un instant dans cette
position dangereuse , son attelage suspendu au-
dessus du vide risquant de l'entraîner sur les
rochers de la plage situés à quinze mètres au-
dessous.

Heureusement , le timon se romp it et les traits
cassèrent. Les chevaux coulèrent dans le préci-
pice où l'un deux se tua. La reine et sa dame
d'honneur sont sorties saines et sauves de ce pé-
rilleux accident. Le valet de pied seul a été
blessé en voulant sauter sur la route , le cocher
n'a également rien eu. C'est vraiment par un
hasard singulier que la voiture n'a pas été en-
traînée dans l'abîme.

La reine Olga et la "comtesse de Welwarth très
émues par le danger qu 'elles venaient de courir
ont reçu l'hospitalité dans la villa du général
russe de Kladischetï. Après s'y être reposées un
instant , elles sont retournées à Nice . Le roi de
Wurtemberg a éprouvé une émotion qui s'expli-
que en apprenant le péril auquel la reine venait
d'échapper. »

— M. Antoine est arrivé hier , dimanche , à
Avignon. Il a été reçu par le président de la So-
ciété des Alsaciens-Lorrains , par la munici palité
et par les délégués des groupes républicain s.

Un banquet lui a été offert. Des toasts ont été
portés à M. Antoine et à la réconciliation des ré-
publicains sur le terrain des revendications pa-
trioti ques.

Allemagne. ¦— Le sergent-major Hauck *
chargé de l'instruction militaire du pet it prince
impérial , qui avait été condamné à quinze mois
de forteresse en première instance pour avoir
falsifié, moyenant rémunération , une liste d'a-
vancement qu'on lui avait donnée à copier , a été
acquitté en appel faute de preuves et a repris son
service.

— Un terrible orage s'est abattu , mercredi ,
sur les environs de Gœrlilz , en Silésie. La fou-
dre a tué , à Eisenberg, le maître d'école ; à Kup-
per , deux ouvriers ; à Eckersdorf , une servante ,
et à Kummersdorf , une jeune fille.

Amérique du Nord. — Changement
complet de décors dans les territoires de l'Oklo-
hama. Des milliers de gens les quitten t ruinés et
misérables. La déception est générale : la capi-
pitale Guthrie est abandonnée ; les terrains sont
sans valeur. Il y a deux fois trop de colons et
ceux qui restent sont dans la misère.
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Alexandre Dumas
«Il y a temps pour tout , mou frère , dit Gorenflot. Le

¦vin est bon lorsqu'on n 'a plus à faire , après l'avoir bu ,
qu'à glorifier le Dieu qui l'a fait; mais lorsque l'on a un
discours à prononcer , l'eau est préférable , non pas au

^
goût , mais à l'usage : facunda est aqua.
 ̂ — Bah'l fit Chicot. Magis facundum vinum , et la
preuve, c'est que moi qui ai aussi un discours à pro-
noncer et qui ai foi dans ma recette , je vais demander
une bouteille de ce vin de la Romanée , et , ma foi , que
me conseillez-vous de prendre avec, Gorenflot ?

— Ne prenez pas de ces herbes , dit le moine , elles
sont , on ne peut plus mauvaises.

— Bzzzou , fit Chicot , en prenant l'assiette de Goren-
flot et la portant à son nez , bzzzou !»

Et cette fois , ouvrant une petite fenêtre , il jeta dans
la rue herbes et assiette.

Puis , se retournant :
«Maître Claude I» cria-t-il.
L'hôte, qui probablement se tenait aux écoutes , parut

sur le seuil.
«Maître Claude, dit Chicot, apportez-moi deux bou-

teilles de ce vin de la Romanée , que vous prétendez
avoir meilleur que personne.

Dot - le MiitSR»

Les femmes, employés de chemins de fer.
— Un correspondant des Basler Nachrichten at-
tribue au fait que l'on emploie des femmes pour
le service des chemins de fer , l'accident arrivé le
18 avril à deux jeunes garçons, près de Damiken.
Ces deux enfants , conduisant un char chargé de
fumier , attelé de deux vaches , avaient à traverser
le passage à niveau près de là station de Damiken
au moment où arrivait le train direct , se dirigeant
sur Zurich ; ils aperçurent bien le train à une
certaine distance , mais voyant que la barrière
n'était pas baissée , ils jugèrent qu 'ils avaient le
temps de traverser et s'engagèrent sur la . voie.
Le train saisit le char qui fut totalement détruit ,
l'attelage fut renversé et à moitié tué et les deux
jeunes conducteurs furent lancés de côté et rele-
vés , dangereusement contusionnés , par le per-
sonnel du train , qui avait stoppé. Le mécanicien
avait vu l'attelage se dirigeant du côté de la voie ,
mais persuadé que la barrière était réglementai-
rement fermée , il ne ralentit pas l'allure de sa
machine , et lorsqu 'il s'aperçut de l'imminence
du danger , il était trop tard , le malheur était fait.

Comment se fait-il que la barrière n'avait pas
été fermée ?

Le passage à niveau en question est un de ceux
dont la garde est confiée à des femmes ; or celle
qui était préposée à ce service el qui avait fait
son devoir pour les cinq trains précédents de la
matinée , se trouvait être dans un état intéressant;
un malaise subit la prit un peu avant le moment
de se rendre à son poste, elle s'évanouit et n'en-
tendit pas les signaux donnés par les avertisseurs
automatiques.

Congrès anti-esclavagiste. — Le Congrès
international anti-esclavagiste se réunira à Lu-
cerne sous la présidence d'un délégué spécial de
Léon XIII. On compte sur deux cents participants ,
dont le cardinal Lavi gerie , le comte de Mun , M.
de Windhorsl , etc.

Chronique suisse

BERNE. — Une exposition de chevaux aura
lieu à Berne , sur le Beundenfeld , du 2 au 5 mai.
Elle sera , dit-on , très intéressante : plus de 170
inscriptions ont été enregistrées jusqu 'à ce jour.

Nouvelles des cantons

— Deux bouteilles ! dit Gorenflot. Pourquoi faire ?
puisque je n 'en bois pas.

— Si vous en buviez , j' en ferais venir quatre bouteil-
les , j' en ferais venir six bouteilles , je ferais venir tout
ce qu'il y a dans la maison , dit Chicot. Mais quand
je bois seul , je bois mal , et deux bouteilles me suffi-
ront.

— En effe ', dit Gorenflot , deux bouteilles c'est raison-
nable , et si vous ne mangez avec cela que des subs -
tances maigres , votre confesseur n'aura rien à vous
dire.

— Certainement , dit Chicot , du gras un mercredi de
carême, fi donc !»

Et se diri geant vers le garde-manger tandis que maî-
tre Bonbomet s'en allait chercher à la cave les deux
bouteilles demandées , il en tira une fine poularde du
Mans.

«Que faites-vous là , mon frère ? dit Gorenflot , qui
suivait avec un intérêt involontaire les mouvements du
Gascon , que faites-vous là 1

— Vous voyez , je m'empare de cette carpe, de peur
qu'un autre ne mette la main dessus. Les mercredis de
carême, il y a concurrence sur ces sortes de comesti-
bles.

— Une carpe ! dit Gorenflot étonné.
— Sans doute , une carpe , dit Chicot en lui mettant

sous les yeux l'app étissante volaille.
— Et depuis quand une carpe a-t-elle un bec f  de-

manda le moine.
— Un bec ! dit le Gascon , où voyez-vous un bec ? je

ne vois qu 'un museau.
— Des ailes ? continua le génovéfain.
— Des nageoires.

' — Des plumes f
— Des écailles ; mon cher Gorenflot I vous êtes

— Ivre ! s'écria Gorenflot , ivre ! Oh!  par exemple ,
moi qui n'ai mangé que des épinards et qui n'ai bu que
de l'eau .

— Eh bien; ce sont vos épinards qui vous chargent
l'estomac, et votre eau qui vous mente à la tête.

— Parbleu , dit Gorenflot , voici notre hôte , il déci-
dera.

3fc## Neuchàtel. — (Corresp.) — Vendredi
soir , 26 courant , a eu lieu au local du Grûtli ro-
mand , à Neuchàtel , une assemblée générale des
membres fondateurs de cette Société. Un nom-
bre assez considérable de citoyens y assistaient.
Le Comité provisoire a été confirmé à l'una-
nimité des membres présents.

Diverses résolutions ont été prises parmi les-
quelles l'adoption des statuts , calqués sur ceux
de la Chaux-de-Fonds , à quelques modifications
près et l'impression d'un rapport à l'appui des
statuts , présenté par le Comité provisoire , rap-
port dans lequel la section du Grûtli romand de
Neuchâtel-Serrières , esquisse nettement ses
idées et ses légitimes aspirations. Un vrai souffle
de patriotisme et de solidarité n'a cessé d'ani-
mer cette réunion qui prouve , une fois de plus ,
combien était nécessaire la création d'une section
romande du Grûtli à Neuchàtel , seule Société
d'études économi ques et sociales continuelles ,
seule école permanente de civisme où tous les
citoyens , sans distinction de profession ou de
parti , pourront apprendre à se connaître , à
s'aimer et à chercher à faire triompher leurs
légitimes et incessantes réclamations.

La section compte actuellement plus de cin-
quante membres. Elle ira progresssant toujours ,
nous en avons la ferme conviction. W. B.

— L Association patriotique radicale de Neu-
chàtel aura , ce soir lundi , une grande assemblée
au Temble du bas , avec l'ordre du jour suivant :
Pi ograme radical et choix définitif des candidats
au Grand Conseil.

Les orateurs sont : MM. Aug. Cornaz conseiller
d'Etat , F.-A. Monnier, avocat et conseiller com-
munal , Emile Lambelet , avocat et député.

#* Exposition de Paris. — Les experts fédé-
raux , MM. R. Comtesse et Francillon , adressent
aux journaux de la région horlogère le télé-
gramme suivant a vec prière de lui accorder
l'hosp italité de leurs colonnes :

« Les exposants suisses d'horlogerie qui dési-
rent procéder eux-mêmes à l'aménagement de
leurs vitrines sont invités , par suite de retard s
dans les travaux , à ne se présenter au Champ-
de-Mars que samedi prochain , au matin. »

$$ Travaux manuels. — Les cours de travaux

Chronique neuchâteloise

— Quoi ?
— Si c'est une carpe ou une poularde.
— Soit , mais d'abord qu'il débouche le vin. Je tiens

à savoir si c'est le même. Débouchez , maître Claude.
Maître Claude déboucha une bouteille et en versa un

demi-verre à Chicot.
Chicot avala le demi verre et fit claquer sa langue.
«Ah ! dit-il , je suis un triste dégustateur , et ma lan-

gue n 'a pas la moindre mémoire; il m'est impossible de
dire s'il est plus mauvais, s'il est meilleur que celui de
la porte Montmartre. Je ne suis pas même sûr que ce
soit le même.

Les yeux de Gorenflot étincelaient en regardant au
fond du verre de Chicot les quelques gouttes de rubis
liquide qui y étaient restées.

«Tenez , mon frère , dit Chicot eu versant un doigt de
vin dans le verre du moine, vous êtes en ce monde
pour votre prochain , dirigez-moi.»

Gorenflot prit le verre , le porla à ses lèvres , et dé-
gusta lentement le peu de liqueur qu 'il contenait.

«C'est du même cru à coup sur, dit-il , mais...
— Mais, reprit Chicot.
¦— Mais il y en avait trop peu pour que je puisse dire

s'il était plus mauvais ou meilleur.
— Je tiens cependant à le savoir, dit Chicot. Peste !

je ne veux pas être trompé , et si vous su'aviez pas un
discours à prononcer , mon frère , je vous prierais de
déguster ce vin une seconde fois.

— Ce sera pour vous faire plaisir, dit le moine.
— Pardieu !» fit Chicot.
Et il remplit à moitié le verre du génovéfain.
Gorenflot porta le verre à ses lèvres avec non moins

de respect que la première fois , et le dégusta- avec non
moins de conscience.

— Meilleur , dit-il, meilleur , j'en réponds.
— Bah ! vous vo.is entendez avec notre hôte.
— Un bon buveur, dit Gorenflot , doit au premier coup

reconnaître le cru , au second la qualité, au troisième
l'année.

— Oh ! l'année, dit Chicot , que je voudrais donc sa-
voir l'année de ce vin !

{A suivre.)

Afrique australe — On mande de Dur-
ban (Cap) que le tribunal spécial , après une en-
quête qui a duré plusieurs mois, a condamné les
chefs zoulous d'Undabuko , deTshingaan , au nom-
bre de quinze et de Dinizulu , au nombre de
douze, à dix ans de prison sans travaux forcés
pour crime de haute trahison dans la dernière
révolte du Zolouland.

GENÈVE . — Samedi , vers la fin de l'après-
midi , à Genève, un ouvrier de campagne nommé
Schaal , âgé de 22 ans , Français , est tombé d'ina-
nition , à la rue de Rive. Il a déclaré n'avoir pas
mangé depuis la veille. La police l'a conduit dans
un restaurant , où il a été réconforté.



manuels donnés cet hiver à Neuchàtel ont été
suivis par 186 élèves , dont 89 au cartonnage et
97 au travail sur le bois ; le comité qui en a pris
l'initiative a été fort heureux d'avoir pu constater
qu 'un si grand nombre de parents en ont compris
l'utilité pratique , et il croit aller au devant de
leurs désirs en terminant ce semestre par des
examens publics avec exposition des ouvrages.

 ̂Régional du Vignoble . — Samedi et diman-
che, 27 et 28 courant , les électeurs communaux
de Colombier étaient appelés à se prononcer sur
la subvention de 15,000 fr. votée par le Conseil
général en faveur du Régional du Vignoble. Par
134 oui contre 114 non , cette subvention a été
ratifiée par le corps électoral.

p % Assurance obligatoire en cas de décès. —
Aujourd'hui on a commencé, dans notre localité
et ses environs (et sans doute dans tout le can-
ton , également .) la distribution de l'avant-projet
de loi sur l'assurance obli gatoire en cas de dé-
cès ; en voici les points princi paux :

« Article premier. — Il est fondé dans le
canton de Neuchàtel une assurance obligatoire
en cas de décès.

« Art. 3. — Sont appelés à contribuer à cette
assurance : •

» I. Tous les Neuchâtelois , tous les Suisses et
tous les étrangers qui sont soumis à l'impôt.

» 2. Les sociétés en nom collectif , les sociétés
anonymes et les associations qui ont leur siège
dans le canton ou y possèdent des succursales.

» 3. Les corporations , pour la partie de leurs
bien qui n 'est pas affectée à des établissements
d'utilité publique ou à des institutions de bien-
faisance.

» Art. 4. — Il est perçu en faveur de l'assu-
rance obligatoire au décès 15 centimes addition-
nels par franc d'impôt payé à l'Etat sur la for-
tune et les ressources.

» Art. 6. — L'assurance obligatoire li quide
chaque année le compte de ses recettes, et de ses
dépenses.

» Si le produit des centimes additionnels était
insuffisant pendant un exercice , le taux pourra
en être augmenté pour l'année suivante , dans la
mesure nécessaire pour combler le déficit.

» Art. 7. — Si, au contraire , le compte d'un
exercice présente un excédent de recettes , il sera
affecté :

» Pour une moitié à la création d'un fonds de
réserve destiné à faire face aux cas de mortalité
exceptionnelle.

» Pour une moitié à être réparti aux sociétés
mutuelles d'assurance qui justifieront auprès du
Conseil d'Etat qu 'elles sont fondées sur une base
rationnelle et qu'elles offren t des facilités suffi-
santes d'admission.

» Art 9. — Sont placés au bénéfice de cette
assurance :

» 1. Les chefs de famille neuchâtelois qui
laissen t à leur décès un ou plusieurs enfants
mineurs ou infirmes ;

» 2. Dans les mêmes conditi ons , les chefs de
de famille Suisses ou étrangers à la Suisse, do-
miciliés dans le canton depuis 5 ans ans moins.

» Les veuves et les femmes divorcées , lors-
qu 'elles ont des enfants à leur charge, sont assi-
milées aux chefs de famille.

» Art. 10. — Au décès du chef de famille , il
est versé à ses héritiers , dans les 30 jours, une
somme de 500 francs.

» Art. 14. — Le montant de l'assurance obli-
gation au décès est incessible et insaisissable. »

Les citations de ces quel ques articles feront
facilement comprendre l'esprit de cette loi
qui est signée : « Au nom du département de Jus-
tice : CORNAZ . »

Si nous sommes bien informé , 2000 exem-
plaires , environ , sont distribués à La Chaux-de-
Fonds et quartiers suburbains , mais plus spé-
cialement , parait-il , aux ouvriers et aux agri-
culteurs. Le projet porte une grande marge,
en tête de laquelle se trouve la note suivante :

« Les pe/sonnes auxquelles cet avant-projet
» est communi qué sont priées de transmettre

Chronique locale

» au département de Justice, jusqu 'au 30 juin ,
» les observations qu 'il pourrait leur suggérer. »

Cette distribution, ayant lieu pendant la
semaine qui précède les élections au Gr:nd
Conseil , il se trouvera sans doute des gens assez
grincheux pour voir , dans l'excellente intention
du département de Justice, quelque chose res-
semblant à une manœuvre électorale. Il y a tant
de mauvaises langues !...

*% Elections législatives. — La lutte promet
d'être vive pour l'élection du Grand Conseil qui
aura lieu samedi et dimanche prochains.

Une grande commission électorale radicale (de
plus de 100 membres , dit-on) élaborera ce soir , à
l'hôtel-de-ville , une liste préparatoire qui sera
soumise à une assemblée populaire qui aura lieu
mercredi au Temple nation al.

L'Association démocratique libérale est convo-
quée en assemblée préparatoire pour demain ,
mardi , au Cercle montagnard , pour l'élaboration
de sa liste de candidats.

Le Grûtli a eu samedi , à Gibraltar , une assem-
blée générale dans laquell e il a également arrêté
la liste de ses candidats. Plusieurs de ceux-ci , ap-
partenant surtout au part i radical , ont été quel-
que peu ennuyés par .la condition , sine qua non,
du Grûtli , exigeant de ses candidats l'adhésion
par écrit au programme grûtléen . Nous ignorons ,
à l'heure actuelle , comment les intéressés se sont
tirés de cette impasse.

## Le sou du pavé. — Les personnes qui n'au-
raient pas été trouvées à leur domicile lors de la
présentation des listes de souscription de leur
quartier et qui seraient disposées à partici per à
cette œuvre, dont l'utilité n'est plus à démontrer ,
sont priées de bien vouloir s'adresser chez M.
Paul Monnier , pharmacien , passage du Centre.

(Communiqué.)

Société de Secours mutuels à la Chaux-de -Fonds.

Eapport financier pour le lor trimestre 1889.
RECETTES

Solde en caisse le 14 Janvier 1889 . . . Fr. 109»—
Remboursement de deux sociétaires . . » 18»—
Cotisations » 2,833»50
Amendes » 59»—
Entrées » 45»—
Carnets » 4»—
Prélevé au Crédit mutuel ouvrier . . . » 700» —

TOTAL . . Fr. 3 7H8»50

DÉPENSES
Indemnités de maladie Fr. 3,327»—

» de décès » 25»—
Frais généraux » 49»40
Provision au secrétaire-caissier : 4 °'0

sur fr. 2,833»50 » 113«35
En caisse, au 13 Avril 1889 » 253»75

TOTAL . . Fr. 3,768 50

Les soussignés, commissaires vérificateurs des comp-
tes de la Prévoyante déclarent avoir vérifié et reconnus
justes les comptes de la Société et donnent pleine et
entière décharge au caissier, avec remerciements.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Avril 1889.
Ont signé :
W» Jeanneret, A" Ducommun , Lucien Guinand ,

Marc-Louis Delétra , Florian Calame.
{Communiqué).

I_,A_ JÊ IEIIéS-V-OY^̂ ï
VTE

:

Rome, 29 avril. — Le député Cavalotti a adressé
aux journaux de l'opposition une lettre dans la-
quelle il propose que le jour même où aura lieu
à Berlin l'entrevue du roi d'Italie et de l'empe-
reur d'Allemagne , toutes les associations démo-
cratiques italiennes télégraphient au commissaire
général de l'Exposition universelle de Paris un
salut de sympathie exprimant la pensée nationale
italienne.

Paris, 29 avril. — Un télégramme de Bône
(Algérie) annonce que M. Rochefort , fils du di-
recteur de L'Intrans igeant , s'est suicidé de deux
coups de revolver au cœur: la mort a été instan-
tanée.

Berlin, 29 avril. — Les journaux berlinois pu-
blient un entrefilet télégrap hique annonçant que
le corps di plomatique à Paris a décidé de ne pas
assister à la fête d'inauguration de l'Exposition.

Dernier Courrier

Liste des MABCHANDS-HORLOGERS
actuellement à LA CHAUX-DE-FONDS

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Lundi 29 Avril 1889, à 5 h. du soir

M. Bellak, Vienne.

Le Médicament du pauvre . — M. Guyot, l'inven-
teur des capsules Guyot, ce médicament d'une efficacité
si éprouvée contre les affections des bronches et de
poitrine, rhumes, bronchite , même chronique, phtisie,
asthme ou catarrhe, a reçu la lettre suivante :

« Monsieur,
« La propagande active que je fais en faveur de vos

« pilules Guyot qui, du reste, se recommandent [ ar elles-
« mêmes, m'a donné l'idée de vous en demander gratis
« quelques flacons en faveur de mes pauvres malades.
« La charité me fait oser cette demande, et certes, je
« plaide aussi la vôtre.

« Assuré d'un bon accueil, je vous envoie d'avance
i un amical merci , et agréez mes bien respectueux hom-
« mages.

« L'abbé E., curé de Maussans, par Albi, (Tarn). »
Inutile d'ajouter que M. Guyot répond toujours fa-

vorablement à de p areilles demandes et que les capsules
Guyût ont été, bien souvent ainsi , le médicament du
pauvre.

Elles sont d'ailleurs à la portée de toutes les bourses,
car le traitement par ces capsules ne revient qu'à dix
centimes par jour.

Pour le véritable goudron Guyot, liqueur ou capsules,
s'assurer de l'origine : Maison L. Frère, 19, rue Jacob ,
Paris. (H-8513-X) 12043

Aux besoins dn peuple, un remède ne peut ré-
pondre que s'il se recommande par son prix accessible
même aux plus petites bourses. Par sa composition
claire et simple et par son efficacité sûre et éprouvée,
les Pilules suisses du pharmacien 'Rich. Brandt sont le
réel et le meilleur remède populaire en ce genre ; de
nombreuses expériences médicales ont prouvé qu'elles
peuvent être employées avec un succès constant aus<?i
longtemps que c'est nécessaire sans jamais occasionner
le moindre inconvénient. Les Pilules suisses qui ont
peu à peu fait délaisser toutes les gouttes, mixtures,
sels, eaux minérales, etc., plus chères et plus violen-
tes , sont donc un remède de famille indispensable à
tous ceux qui ont à se plaindre des fonctions digestives.
Les médecins eux-mêmes les recommandent chaleureu-
sement comme un remède bon marché que chacun peut
et doit avoir à la maison.

Les Pilules suisses du pharmacien Rich. Brandt se
trouvent dans les pharmacies au prix de 1 fr. 25 la
boîte : mais on est prié d'exiger rigoureusement la croix
blanche sur fond rouge et le prénom. 1901

= INDISPENSABLE POUR TOUS =

DICTIONNAIRE
DES

Communes de la Suisse
CONTENANT

les cantons et demi-cantons,
les communes, les principales rivières et

montagnes , les lacs, etc.,
INDIQUANT

la population , l i  situa tion , les curiosités naturelles
les plus.- remarquables , les langues usit' es, etc.

Prix : UO centimes,

Eu vente à la
Papeterie A. COURVOISIER

2, RUE DU MARCHÉ 2.

Imprimerie A. Courvoisier, Chaux-de-Fonds.
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de la Chaux -de-Fonds
Du 22 au 28 Avril 1889.

Recensement de là population en j anvier
1888, 85,550 habitants.

Naissances.
Perret, Julien-Auguste, flls de Jules-

Léon et de Anna, née Schlegel, Neuchâ-
telois.

Pétremand , Jeanne-Lucie, fille de Nar-
cisse-Hermas et de Elise-Henriette,
née Gagnebin , Bernois et Neuchâtelois.

Hâmmerli, Ida-Rosa, fille de Frédéric et
de Sophie, née Vuilleumier, Bernoise.

Angèle, Antoinette, fllle illégitime, Vau-
doise.

Bandelier, Léonie-Lucie, fille de Paul-
Edouard et de Marie-Lucine-Aglaé, née
Petitjean , Bernoise.

Blanche-Irma, fille illégitime, Vaudoise,
Nicolet, Marguerite-Elvina, fille de Geor-

ges-Albert et de Julie-Clara, née Bou-
vier, Bernoise et Neu châteloise.

Brunner , Charles-Georges, fils de Paul-
Charles et de Louise-Emma, née Fiu-
kigei , Bernois

Chopard , Paul-Ernest, flls de Paul-
Adrien, et de Bertha , née Vogeli, Ber-
nois.

Beurret , Olga, fille de Joseph-Aristide et
de Laure-Marie, née Ducommun-dit-
Véron , Bernoise.

Santschi, Bertha, fille de Frédéric et de
Maria-Lina, née Murset, Bernoise.

Reichenbach, Jules,; fils de Frédéric et
Louise-Madeleine, née Rieder, Bernois.

Miserez, Cécile-Philomène, fille de Paul-
Victor et de Marie-Eugénie, née Jobin ,
Bernoise.

Promesses de mariages.
Nussbaum, Frédéric-Constant, commis-

sionnaire, Bernois , veuf de Laure, née
Sandoz, et Droz-dit-Busset, née Nuss-
baum, Mélina , sans profession , Neu-
châteloise, veuve de Jules-Frédéric.

Gerber, Gottfried , chaudronnier , Bernois ,
et Brûgger, Elisabeth, servante, Soleu-
roise.

Kunz , Louis-Ernest, emboiteur, Bernois,
et Droz dit Basset, née Droz, Anna-
Caroline , horlogère , Neuchâteloise ,
veuve de James, Uiysse.

Schneider, Friederich, piérriste, Bernois,
et Droz-dit-Busset, Estelle, piérriste ,
Neuchâteloise, tous deux à Erlach.

BURGISSEB, Joseph-MÉDABD , typographe,
Fribourgeois, et Joehr-Lina, tailleuse,
Bernoise.

Hunziker , Heinrich , charpentier, Argo-
vien, et Roth, Maria-Magdalena, cui-
sinière, Lucernoise.

Aubert , Charles-Henri, faiseur d'aiguilles,
Neuchâtelois, et Viliareth, Louise-
Albertine, sans profession , Bâloise,
domiciliée à Bâle.

Jacot, Paul, charron , au Locle, et Hugue-
nin , Laure-Marie, ménagère, tous deux
Neuchâtelois.

Bron , Louis-Emile, dégrossisseur, Vau-
dois, à Tramelan-dessus, et Bœsiger,
Emma Elise, Bernoise, â la Chaux-de-
Fonds.

Messerli, Gottfried, domestique, et Hirt,
Elise, servante, tous deux Bernois.

Montandon , James, régleur, Neuchâte-
lois, et Kunz, Cécile-Lina, piérriste,
Bernoise.

Duprès, Louis-Jean-Joseph, négociant,
Bernois, et Droz-Grey, Marie-Hortense-
Berthe, Française, â Frambouhans.

Mariages civils.
Born , Johannes, faiseur de secrets, Ber-

nois, et Greber , Susanna, doreuse,
Bernoise.

Von Gunten, Frédéric-Louis, faiseur de
pendants, Bernois, et Matthey-Junod,
Frédérique, horlogère, Neuchâteloise.

Ritter, David-Alexandre, marchand, et
Hess, née Metzger, Frederika, mar-
chande, veuve de Johannes, tous deux
Bernois.

Guttmann , Fritz , horloger, et Liniger,
Julia-Fanny, horlogère, tous deux Ber-
nois.

Barben, Gottfried , agriculteur, et Gros-
senbacher, Elise-Eugénie, cultivatrice,
tous deux Bernois.

Barben , Adolphe, agriculteur, et Grossen-
bacher, Marie-Madeleine, cultivatrice,
tous deux Bernois.

Wuillemin, Gustave-Edouard, remonteur,
et Jacot , Laure-Anna, régleuse, tous
doux Neuchâtelois.

Châtelain, Louis, graveur, et Ingold ,
Berthe-Eva, horlogère, tous deux Ber-
nois.

Amiot, Paul-Auguste, peintre en cadrans
Neuchâtelois, et Roy, Emma-Emilia-
Victoire, régleuse, Bernoise.

Bahon, Henri Félix, emboiteur , Vaudois ,
et Meyer, née Brandt , Pauline-Ida,
sans profession , Bernoise.

Rey, Etienne-Marc-John, peintre en ca-
drans, Genevois, et Grahn , Marie-
Joséphine, Française, repasseuss en
linge.

Kurzen, David, menuisier, et Gertsch,
Louise, piérriste, domiciliée à la Sagne ,
tous deux Bernois.

Dèoès.
(Les numéros sont ceux des jalons

du cimetière).
17384 Perret , Julien-Auguste, fils de Jules-

Léon et de Anna , née Schlegel, Neu-
châtelois, né le 20 avril 1889

17385 Antenen Nicolas, époux de Marie-
Elisa, née Misteli, Bernois, né le 14
février 1854.

17386 Breitmeyer, née Cugnier, Lucie,
veuve de Charles-Conrad, Neuchâteloise,
née le 22 avril 1807.

17387 Zurbuchen , née Krebs, Françoise-
Hélène, épouse de Louis-Frédéric,
Bernoise, née le 26 avril 1865

17388 Billon , James-Albin, fils de Jules-
Adrien et de Henriette-Amélie, née Ca-
lame, Neuchâtelois, né le 17 juin 1864

17389 Rossel, née Michel. Marguerite,
veuve de Jean, Bernoise, née le 27 août
1826.

17390 Hanni , Johann, époux de Géorgina ,
née Jean-Mairet, Argovien, né le 21
février 1859.

17391 Môgli , Albertine-Emilie, fille de
Albert et de Stéphanie, née Kaiser, Ber-
noise, née le 8 octobre 1885.

17392 Gagnebin , Berthe-Marguerite, fille
de Arnold et de Bertha, née Bourquin ,
Bernoise, née le 27 juillet 1888.

17393 Thiébaud , Aimé-Albert , fils de
Polybe-Aimé et de Emma-Louise, née
Hermann , Neuchâtelois, né le 9 juillet
1887

17394 Miserez , Cécile-Philomène, fille de
Paul-Victor et de Marie-Eugénie, née
Jobin , Bernoise , née le 24 avril 1889.

1T395 Reymond , Wilma-Luc.e-Alp inula ,
fille de Jules-Auguste et de Lucie-Ale-
xandrine, née Perret Gentil, née Je 21
mars 1870.

ETJLT CIVIL

Bureaux
On demande à louer de suite

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

S'adresser Case 463, en ville.
Le domicile de

J.-H. Von ToM, cartoimier,
est transféré 4181-2

rue Léopold Robert 18 a.

tA 
la Boite Rouge

4, rue de la Ronde 4,
dans les grands et nouveaux magasins, en face

du GRAND DÉBALLAGE
n i ¦¦i 

Le soussigné prévient sa nombreuse clientèle, ainsi
> que l'honorable public, qu'il a agrandi son commerce

en y ajoutant le magasin de chaussures connu depuis de nombreuses
années sous le titre de A LA BOTTE ROUGE, afin de faciliter sa
grande clientèle , qui trouvera dans ses magasins tous les articles dé-
sirables. Les marchandises sortent des premières fabri ques et seront
vendues à des prix défiant toute concurrence. Marchandises solides tous
tons les rapports. 3757-5

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
500 paires pantoufles pr dames, Fr. 1 25 < SOULIERS ponr enfants, depuis Fr. t 20
BOTTINES pour dames, depuis » 6 25 \ SOULIERS décolletés ponr dames, » 3 25
RICHELIEU lasting, depuis » 3 40 S BOTTINES pour hommes, » 8 25
ainsi qu'un grand choix de Richelieu , Bottines élégantes pour dames
et messieurs, Brodequins ferrés , Pantoufles lasting et en cuir, Souliers
décolletés en chevreau doré et glacé, Souliers vernis, Sandales vernies
et beaucoup d'autres articles dont le détail est trop long.

V0T Grand choix de SOULIEHS MILITAIRES ~«
On se charge de toutes les Ftéparations de chaussures.

Ressemelage et retalonage pour dames. 3 fi*. 50
Ressemelage et retalonage pour messieurs, 4 fr. 50

SE RECOMMANDE, »
H. MEYER, au Grand Déballage.

FERBLANTERIE
P H111 F11Ç F Ç avec f°n(̂ s en cuivre et fer battu, depuis 13 f r .
I f U U L C U O C O  pièces. Caisses a cendres extra-fortes, dep.
4 f r .  Baignoires de siège. Baignoires forme fauteuil.
Baignoires pour enfants. Bassins anglais. Potagers a
pétrole de plusieurs systèmes. Boîtes à herboriser.
Seaux de toilette et Cruelles. Veilleuses, Caf etières,
Belles, Blateaux à servir, etc., etc.

Toujours un grand assortiment de Lampes a suspension
et de table, de divers systèmes. 3003-59
Réparations. Atelier de FERBLANTIER dans la maison.

Se recommande, J. THURW HEBR.

Vins en gros. JAMES BOILLAT. Chaux-de-Fonds.
T'ÉI IL.ÉIPXION'E

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : 3468~14-

VIN ROUGE, cachet ronge, le litre 40 c.
VIN ROUGE, . » vert, » 50 c.
MAÇON VIEUX, » bien, » 65 c.
VIN BLANC HONGROIS, » ronge, » 55 c.
VIN BLANC VAUDOIS, » vert, » 65 c.

Par 20 litres, escompte 5 o|o.
EN VENTE CHEZ

Donbs 21 Christen Jacob 1 Charrière 4 Perret - Savoie
» 105 Droz Fanl ? » 14 Colomb Eig.

Progrès 101 GabnsConstan t % Fleurs 18 Bobst Franc.
Demoiselle 9 Bloch N. ? Industrie 16 Debrot Fritz
Paix 39 Nicolet Adeline I Puits 21 Wâlti Jacob

» 57 Chôrrer Rod. ? Collège 18 Hessmer Aloïs
» 76 Lafranchi Ros. * Place Dubois Weick Jean

Parc 17 Kohler Jacob ? > Grentter Joac.
» 48 Girardier Th. I Ronde 6 Boillat James
> 65 Channt-Junod ? » 19 Hermann

Boni, de la Gare Ligier Alfred. % Cure 2 Gabns Louis
JeanRichard 35 Beurgy Isidore ? F. Courvoisier 4 Weber J.
Envers 20 Breit Fritz 1 » 38 Grobéty M™
Grenier 12 Raeser Jacob ? » 41 Nagel William
Promenade 12 Boillat M™ Vve % PI. Hôtel-de-Ville 2 Gerber Ulrich
Prem. Mars 13 Gaud Frédéric f  Hôtel-de-Ville 33 Tschanz Jac.
Versoix 1 Paux-Brenet X Fonr 2 Spillmann J.R.

» 7 Hirsig D. ?
î —— iHHHi y

Propriété à louer
ou à vendre,

située à quelques minutes de la ville de
Neuchàtel , se composant d'une bonne
maison d'habitation ayant deux étages et
grand balcon.

Jardin, une centaine d'arbres fruitiers
et sept ouvriers de vigne.

De plus, un petit bâtiment en pierre
étant apte â tout usage. Bonnes condi-
tions.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Ant. Lampart , avenue du Crêt n» 4. à
Neuebatel, 3767-3

Changement de domicile
A partir du 1" mai , le Comptoir

d'horlogerie,

E.-N. FERREIT&
sera transféré

23, rue Léopold Robert 23,
Il saisit l'occasion pour se recommander

à sa bonne clientèle et aux fabricants
d'horlogerie en général pour les finissages
remontoir de 7 à 20 lig. de la fabrique
J.-B. Oarizer, deCluses, avec assortiment
complet des pièces de rechange; remontoir
or 18 karats ; lépine et savonnette de 7 à
12 lig., des fabriques de Besançon , ainsi
que remontoir 18 et 19 lig., ancre breguet ,
argent , Louis XV, argent galonné, de sa
fabrication. 4256 3

Mme Ulrich -Jacot
RUE NEUVE

Grand choix de CHAPEAUX de paille,
Fiâmes, Fleurs, Bnbana, Chapeaux
de deuil, haute nouveauté Liquidation
complète de tous les Chapeaux de paille
cour messieurs.
4179-2 Se recommande.

CHANGEMENT S DOMICILE

Le comptoir H. N. RENAUD
est transféré 4132-2

21, RUE DE LA PAIX 21.



Vente de valeurs à lots
Mercredi 1" Mai 1889, dès 9>/9 h. du

matin, il sera exposé en vente aux en-
chères publiques, en audience du Tri -
bunal de la Chaux-de-Fonds, les va-
leurs à lots ci après:

2 obligations Ville de Fribourg 1878, de
Fr. 10.)-.

1 obligation Ville de Bari 1868, de
L. 100..- .

ri obligation Ville de Barletta 1870, de
L. 100»-.

1 obligation Ville de Milan 1861, de
L. 45..- .

3 obligations Ville de Milan 1866, de
L. 10»-.

3 obligations Ville de Venise 1869, de
L. 30..- .

3957-1 Syndicat WASCHHAXN.

ChangemenUe domicile
A partir du 23 avril courant ,

l'Etude de

avocat et notaire,
est transférée

HUE DE LA SERRE 16
au premier étage. 4061-3"

M. Jean HAAG , charron ,
rue de la Charrière 24 a,

offre à vendre, à des prix avantageux, un
grand char a pont, usagé, avec flèche, un
petit char a main avec pont.

Il se recommande aussi à son ancienne
clientèle, ainsi qu'au public, pour tout ce
qui concerne sa profession , espérant par
la modicité de ses prix et un travail con-
sciencieux mériter la confiance qu'il sol-
licite. 4182-2

A* Société ^V
f f  DES 4010 6 

^Maîtres «t Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds.

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

Lu non» des débiteurs «après desquels tom-
tes démarches dn Comité, propositions d'arran-
gement amiables, menaces de mesures extrêmes,
sont restées sans résultat sont publiés ei-dessous :

Louis DESCHAMPS, remonteur.
Emile HBNBICH, galnier.
Henri AUFRT, manœuvre.
Heinrich SCHLTBOKKR , ébéniste .
Jacob IOSBLI, terrinier.
Benoit GUCK, faiseur de pendants.
Jean K IENEL , »

l LE COMITÉ. J

pour tout de suite et au centre du village
un appartement de 3 pièces , cuisine,
alcôve et dépendances ; eau installée.

Pour St Martin 1889, à la rue du Pro-
grès, un appartement de 3 pièces, cuisine
et dépendance ; eau installée. 4065-1

S'adresser aux bureaux de MM. G.
Leuba, avocat , Ch.-E. Gallandre, notaire,
rue de la Serre 23, maison du Contrôle.

Emboiteurs
Le Comité du Syndicat des emboiteurs

(section de la Chaux-de-Fonds ) invite
tous les emboiteurs syndiqués ou non
a assister à une assemblée extraordinaire
qui aura lieu à l'Hôtel-de-Ville le lundi
29 avril, à 8 Vs heures du soir.

ORDRE DU JODR:
Discussion sur les Syndicats profes-

sionnels obligatoires .
4167-1 LE C O M I T É

j f Chapeaux garnis
Pï Jolis modèles, depuis 3 f r .
f? Toujours en grand choix.
¦
j  Prix avantageux.

% lODBSTUBËS r «OMS
F4 au grand complet.

% POUSSETTES
" de fabrication suisse.
¦« 40 modèles les plus nouveaux en

B— magasin.

ao WF Solidité garantie t -^u
*° PRIX AVANTAGEUX .
a —™
£ En vente 2512 276
 ̂ Ai Grand Bazar da PANIER FLEURI

^L Téléphone Téxéiallxoxi.© Y

\ CONFISERIMATISSERIE >
Â Reprenant l'établissement de CONFISERIE-PATISSE- \
V RIE de M""> Evard-Sagne, RUE DE LA BALANCE 2, A
Y je me recommande pour tout ce qui concerne ma profession : ^L
 ̂

Pâtisseries, Entremets, Bonbons fins, Glaces, etc. 4215-1 V
W Bâtés f roids sur commande. vË

4,\ Marchandises de l>r choix. — Exécution prompte et soignée, j^
p Thé, Café, Chocolat à la tasse. Sirops et Liqueurs. 4\
4 V. Deladoey, confiseur, W
r 2, RUE DE LA BALANCE 2, LA CHAUX-DE-FONDS A

Toiiristcs à Paris
Ayant déjà obtenu de plusieurs grandes sociétés de Berne , Zurich et Genève , la

fourniture de CHEMISES et CORDELIÈRES avec couleurs cantonales ou fédérales,
par la présente J'invite toutes les sociétés on touristes qui désireraient faire
dos chemises spéciales po'ir toute la section do bien vouloir se faire inscrire d'a-
vance — PRIX AVANTAGEUX - chez 3642-2

J.-B. Ftuckilin-F'ehimaiin,
FABRICANT DE CHEMISES

Place de l'Hôtel-de-Ville ———— 2, Rue de la Balance 2
CHAUX-DE-FONDS

Blanchisserie du Val-de-Travers
à. JVEôtiers (Travers).

Lessives garanties absolument aux cendres et au savon blanc. — Promptes
livrnisons. 3812-18

Demander les tarifs chez M. Paul FAVRE-HOREL, 77, rue de la Paix 77.
Se recommande, Georges FAVRB-BLASER.

f Magasins de 1/Ancre Jfc U. KOCHER ! Rne Léopold Robert 19 I *. HOCHER I T|
m CHAUX-DE-FONDS «ffi

lk Vêtements pour messieurs. M
ĵ Pardessus été et mi-saison, confectionnés et sur mesure. ^J¦L Assortiment très riche en Draperies anglaise et JE

Hr française. — Coupe très gracieuse d'après les derniers fB
L modèles. 3W| Grand assortiment dans les Vêtements pour enfants, jjj
¦P en fantais e, jerseys, matelots , etc. TM
mit Choix superbe de Cravates riches et ordinaires , noires 3
ap et couleurs f Ê
g Chemises blanches, Chemises de travail , etc. 

^
¦p Les vêtements de la maison de L'ANCRE se distin- v

P^ guent tout spécialement par leur coupe élégante et leur 
^IBU travail solide. La draperie en est minutieusement choisie et jfl|

Hp les prix très avantageux. 3825-4* ^H

GRAND BAZA R PARISIEN
T* BaZUT ECOnilip T Miea An vAnta T Place dn Marché T
^̂^

LMJSANNE ate *»iaC CU VGUIiC J
 ̂

CHAUX-DE-FONDS «L

d'un choix considérable d'Articles de ménage :
150 douzaines Assiettes porcelaine , demi-fort pour restaurateurs,

à 6 f rancs la douzaine.
200 douzaines Assiettes opaque , à 1 f r .  SO la douzaine.
50 » Assiettes à dessert , à 1 f r .  45 la douzaine.
100 douzaines Tasses ronds et Sous-tasses, à ÎO c. pièce.

Blats rondes et ovales, depuis 35 c.
Vases de nuit, depuis 45 c.

Verrerie, Cristaux, Ferblanterie, Fer battu , Fer battu émaillé,
Coutellerie, Brosserie. Un immense choix de Tapis de table,
depuis 8Ô c. le mètre. Un grand assortiment de Devante de
p orte, depuis 50 c. 3627-1
ENTRÉE LIBRE - ENTREE LIBRE

Toor à guillocher. î$ïïo£tt:
culaire, avec accessoires, en bon état .

S'adresser à Mme veuve Stuber, rue de
l'Hôtel de-Ville 40 4190-2

Ille Amélie BENOIT , Meuse,
rue de la Demoiselle 45,

se recommande aux dames de la localité
pour tout ce qui concern e sa profession

A la même airesse , on demande de
suite une assujettie. 4204-2

Architecte JMrepreDeur
Le soussigné , ancien directeur-

adjoint des Travaux publics, vient
d'ouvrir un Rureau d'architecte, à
son domicile, RUE DD PARC 79,
au premier étage. 3542 3

Se recommande,
J. LALIVE, architecte.

JARDINIER
M P  ^TïTr lae horticulteur, rue de

. i. . AN lilXao, l'Hôtel de-Tille 38,
se recommande à sa bonne clientèle et au
public pour tout ce qui concerne sa pro-
fession de jardinier , soit la création de
jardins , plantatioa d'arbres et arbustes,
fournitures de plantes alpines ou autres.
Il se charge de tout travail dans la localité
ou avx environs. Par des prix modiques
et un travail consciencieux , il espère sa-
tisfaire les personnes qui l'honoreront de
leur confiance.

S'adresser â son domicile ou déposer
les demandes chez M. Obert , coiffeur ,
place de l'Hôtel-de-Ville 3591-4

Rousses,
C'est à cette époque de l'année que les

personnes sujettes aux rousses, baie et
éruptions au visage, doivent faire un
.usage journalier de la

ROSÉE DES ALPES
qui compte 34 ans de succès. 2 francs le
flacon. — Chez Mme veuve RBUSSNER ,
.libraire. 2234-9

Mme Marie GAUCHER,
5, place l'Hotel-de-Ville 5,

prévient sa bonne et nombreuse
clientèle, qu'elle a reçu de ma-
gnifiques assortiments en TIS-
SUS de tous genres, en Confec-
tions, Jaquettes, Jupons et Ar-
ticles d'été.
3709-13 - Se recommande.

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRE

des Mots et dés Choses
par MM. LABIVS et FLBUST.

Orni de 3000 gravures tt de 130 cartes tiriei i%
deux teintes.

On peut souscrire au prix à forfait it
10 franco pour la Suisse, — 65 fraise»
pour les membres de l'enseignement, —

•{quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 fraucs es
en six traites de 10 francs de deux en douj
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie
ment au comptant.— Envoi de spécimen t
et bulletins sur demande. 8084-429

^Librairie 6. Charaerot, ni des Saiets
Pères 19, PARIS.

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-Douillot, r. Neuve 5. 3500-1



Commnne Se la Ciart-Ms
Délégation à Paris

te Conseil général ayant décidé l'en-
voi d'une délégation ouvrière a l'Ex-
position de Paris et chargé le Conseil
communal de prendre les mesures
nécessaires pour donner suite a cette
résolution, nous invitons les person-
nes disposées a accepter ce mandat
avec l'obligation de faire un rapport
écrit sur leurs observations et appré*
dations relativement a la branche
d'industrie qu'elles se chargeront
d'étudier, a se faire inscrire jusqu'au
10 mai an Bnrean communal.

tes demandes d'inscription devront
autant que possible être appuyées de
recommandations sérieuses.

La Chaux de-Fonds, le 29 avril 1888.
Au nom du Conseil communal :

Le Vice-Président ,
4274-3 Oh" VUILLBUMIER .

Le Secrétaire,
Fritz ROBERT-DOCOMMUN

Le domicile de

M. ZxLxrLXS.elxz*
COMMERCE DE FOURRAGES

est transféré 4019-2
84, rue du Parc 84.

Le Comptoir et le domicile de

François-Jaques MATILE
ET DE

fiïgPSïGOLST-JÀfllES
sont transférés

RUE DU PARC 75. 4126-2

COMPTABLE
Une personne sérieuse connaissant la

comptabilité et la correspondance en plu-
sieurs langues, pourrait disposer de quel-
ques heures par jour.

Adresser les offres par écrit , sous chif-
fres A. 8., à l'Agence Haasenstem et Ré-
gler, à La Chaux-de-Fonds. 4305-3

Pension et Chambre. yse,di
des dames , une belle grande chambre
non meublée située au soleil levant. —
S'adresser rue de la [Demoiselle 68, au 1"
éta ge. A la même adresse, excellente
pension pour dames à prix modéré.

4306-6

Aug. CHAPPLIS parqueteur
a l'honneur d'annoncer à sa bonne et
nombreuse clientèle de La Chaux-de-
Fonds et des environs que mon nouveau
domicile est
?6, Rue de la Paix, 96

au 1" étage.
A la même adresse, à remettre une

chambre non meublée à 2 fenêtres et au
soleil. 4308-3

fs-immorno Pour cas imPrévu .ItUHUllUI UOi on remettrait au plus
vite, la suite d'un commerce et magasin
facile à exploiter , situé au centre des af-
faires. Conidtions très avantageuses. —
S'adresser sous initiales P. M., 850,
Poste restante, à Chaux-de Fonds. 4307-3

T-Tnr>lnnarna 0n demande un bon
IlUI lUyCI lO. horloger termineur
expérimenté dans les 12 et 13 lig. pou-
vant entreprendre 1 ou 2 grosses par
mois, en lui fournissant boîtes et mouve-
ments.

S'adr. par lettres, sous initiales R. M.,
au bureau de I'IMPARTIAL 4309-3

Changement de domicile.
Le magasin de SïORES de

Mues 
^T-EIS^^-^T
sera transféré dès le 1" mai

Rue Léopold Robert 18 b,
au rez-de-chaussée.

Joli choix de Chapeaux, Plumes,
Flenrs, Fournitures de modes en gé-
néral. — CHAPEAUX DE DEUI L et
Modèles d» Paris. ,

On se charge des réparations.
A la même adresse, Cotons et Laines

a tricoter. 4275-3

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
-vA/VA/L.- 

Dicastère de la Police des habitants.
Ensuite des déménagements de Saint-Georges 1889, Messieurs les

propriétaires d'immeubles ou leurs gérants sont prévenus que confor-
mément à l'article 8 du Règlement de la Police des habitants, ils doi-
vent mettre immédiatement à jour leurs registres de maison en évita-
tion de l'amende prévue à l'article 12 du dit Règlement.

Les registres doivent être déposés dans les maisons qu'ils concernent.
Les tournées de vérification auront lieu à partir du 1er mai 1889.
Sont rendus particulièrement attentifs les locataires qui sous-louent

des chambres ou qui logent simplement, qu 'ils doivent avoir en mains
soit les papiers, soit les quittances de dépôt ou le permis de domicile
de leur personnel , afin de pouvoir renseigner MM. les dizeniers à leur
passage et leur éviter ainsi des doubles courses.

En outre :
La Direction de la Police des habitants invite les jeunes gens dont

les parents, français d'origine, ont acquis la nationalité suisse, à se
présenter au Bureau communal pour faire leur déclaration d'option.

L'avis d'intention d'option doit se faire dans l'année civile où les
intéressés atteignent l'âge de 20 ans et la déclaration d'option définitive
se fait l'année suivante à partir de la date où l'optant a atteint ses vingt
et un ans.

La Chaux-de-Fonds, le 27 avril 1889.
4276-3 Direction de la Police des habitants.

?OOOOOODOOOOOQOOOOO OOOOOOOO

o Une avalanche de Chapeaux de paille t
o pour Messieurs et Enfants o
0 vient de s'abattre 0
g snr le mapsin A. BOUR QUI N-QUARTIER en lipiflation 8
0 Place du Marché — CHAUX-DE-FONDS — Place da Marché 0
X Choix immense en Jerseys noir et couleur. — Gants, bas. — Chemises Xy pour Messieurs, 20 % de remise. — Cravates noires et couleurs. — Se
O Blouses pour horlogers. — Descentes de lits, etc. etc. etc. Q
h Profitez ! Nous liquidons ! Profitez ! Q
n Vente au comptant. 4034 21 rt

Fin S'Ar3ft<ri P sérieux , connaissant la
Ull ïiUllVgt i fabrication , désire entrer
en relation avec une bonne maison d'hor-
logerie , pour terminer une certaine quan-
tité de montres par semaine, en petites on
grandes pièces, en lui fournissant boites
et mouvement. Ouvrage bon courant.
' Déposer les offres au bureau de I'IMPAR-
TIAL, sous initiales P. G. F. 20. 4297 3

TAniftphlA Un jeune homme de mo-
LiUlU i'ldWlt. ralité, connaissant le com-
merce des matières et l'horlogerie cher-
che une place de suite ou entreprendrait
des écritures. Bonnes références à dispo-
sition. 4302-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

II HA nAr«nnnA forte et roDU8te 6e re:tuc polOUlUilO commande pour laver et
écurer ; travail fidèle. — S'adresser rue du
Progrès 79, au rez-de-chaussée. 4279 3

fin ihn ininA "*e  ̂ans ' ma™. sobre et
Ull liUIillUc de toute moralité, demande
un emploi dans une maison de commerce
ou eoncierg* dans une maison de banque
ou autre. Références et certificats à dis-
position. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. ¦ 4284-3

lise bonne lînissHise SSïï t
nissages à faire à la maison ; on irait tra-
vailler aux pièces, si on le désire.

S'adresser rue du Puits 27, au troisième
étage. 4285 3

ïisitenr-aeheïenr fé^elVhol-
logerie compliquée, connaissant les échap-
pements ancre et cylindre, aiusi que le
réglage, cherche une place. Entrée a vo-
lonté. 4118-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RauaecAll f iA Une fille de toute mora-
lliCj roSSliUSC- lité cherche une place
chez une repasseuse pour se perfectionner
dans sa profession. On n'exige pas de Kage.
— S'adr. rne de l'Hôtel-de-Ville 56. 4089-1

t nni'At i i ïû  On désire placer une jeune
appi emiC. fiu e de 14 ans comme ap-
prentie sertisseuse de moyennes ; on
aimerait qu'elle soit entièrement chez son
patron. — A la même adresse, on entre-
prendrait quelques cartons de sertissa-
ges d'échappements par semaine. — S'a-
dresser chez Mmo Droz, rue du Parc 88,
au 2°" étage. 4152-2

fllI A IVil) IIIA ^e connance cherche des
Vliv IclUIU O journées ou pour soigner
des malades. — S'adresser rue du Parc 5,
au rtz de-chaussée 4081-1

ïlîl A ÎA1H1A f i l iA de toute moralité
UllrJ JtJ UIie 1111*3 cherche de suite une
place de set vante. — S'adresser chez M.
Ba 'er , rue de la Rond)  21. 4069-1

IrVhAÎfûiip On demande un bon ou-
UfeUOl lCî l l .  vrier emboiteur.

S'adresser Place d'armes 18, au troisiè-
me étage. 4?77-3

RAfi9<SSAlirï  On demande de suite deux
RDJJaaaCUlS. repasseurs pour travailler
en parties brisées ; ils seront nourris et
logés chez le patron. — S'adresser au bu-
reau de 1 IMPARTIAL. 4278-3

Coinmissionoaire. suue\^unegadr-
çon , libéré des écoles, comme eommission-

• naire. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4287-3

^
JIPV ;III (A On demande de suite une

0011111111% bonne servante. — S'adresser
au bureau de I'IM PARTIAL. 4292 3

T :lï lh>li*( i* Ou demande de suite une
lalllcUSvS. une bonne assujetti» et

une apprentie tailleuse. - S'adresser chez
Mlle Ruch , rue Fritz Oourvoi .ier 5. 4295-3

(Ip.jyAli r On demande ua bon ouvrier
u l a l C U l . graveur, sachant champlever
et bien faire le 1000 feuilles. — S'adresser
chez M. Guinand-Jeanneret, rue du Parc,
n» 76 4294-3

Commissionnaire. ^iXr^Z
commissionnaire. — S'adresser au comp-
toir , rue de la Serre 34 , au premier étage.

4J93-3

llpai/AIi r ^n k°n 8raveur trouverait de
wld i iOUl . l'occupation chez M. Adolphe
Bech, rue du Premier Mars 15. 4296-3

D kPAlKAQ On demande une bonne ou-
'.'IcIlbcAi vrière doreuse et une do-

reuse de roues, à l'atelier de Mme Stucki ,
rue de la Serre 37. 4298-3

Commissionnaire. «c£^E£u£
fréquentant l'école d'apprentis. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 13, au premier
étage. 4299 3

Faiseur de secrets. JS&Sïï&t
vrier faiseur de secrets or. — S'adresser
chez M. Charles Nîestlé, aux Reçues 107.
Locle. 4316-3

Pft l ivVARKA Q Plusieurs bonnes ouvriè-
1 UlliSaOUacS. res polisseuses et «viveu-
ses de boites métal, trouveraient de l'ou-
vrage suivi à l'atelier de M. A. Boillat ,
rue de la Promenade 12. 4317-3
Q pnnafq Deux ouvriers faiseurs de
Ovlilclo. secrets argent sont demandés
de suite. — S'adresser chez M. Eugène
.Ellen , rue du Premier Mars 15. 4318-3

Commissionnaire. glâe duT?eu5
fille pour faire les commissions. 4319-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

iïiIirftïliïA <-)n demande de suite une
ip|f 1 tJlltlc. apprentie polisseuse de boî-
tes or. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
n« 22, au deuxième étage. 4163-2

^nmmalïàp a On demande, pour le cou-
OUUI UICUCI O. rant de Mai , une bonne
sommelière. Inutile de se présenter sans
de bonnes références. — A la même adres-
se, on offre à vendre une poussette à 2
places , bien conservée. — S'adre ser rue
du Premier Mars 7 A, au rez-de- chaussée.

4188-2

Commissionnaire. 2SàS?pffi5dS
un jeune garçon honnête, actif et intelli-
gent , et hors des écoles , pour faire les
commissions. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 4191-2

CpnirQnlA 0» demande dans nn
oCl Vaille, ménage sans enfants une
servante fidèle et sachant enire. Entrée
de snite. Bon gage. — S'adresser rne de
la Côte 191, an 1er étage, LOCLE. 4192-2
t iun i fonfe  On demande pour le 1" mai
wcl Vii î l l -  , une servante propre et acti-
ve. — S'adresser chez M"» J. Schmitt-
Muller , rue Léopold Robert 57. 4194-2

^Anrantfi On demande de suite une ser-
Ucl Vaille, vante. — S'adresser rue de la
Demoiselle 25, au deuxième étage, à gau-
che. 4195-2

S.'in'iA fiî lfl  ^
ne 

^a de toute moralité
Jolluic illlc. parlant les deux, langues
pourrait entrer, le 14 mai , au café-bras-
serie Central, r. Léopold Robert 2. 4!i06-2

CûPyonf A On demande de suite nne
ij cl Vaille. gervante forte etrobuste,
bien an fait de tons les travaux d'nn
ménage et sachant cuisiner. Gage : 25 à
30 francs par mois, si la personne con -
vient. 4210-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

iecilÎAT'H a On demande de suite un&
ilSMIJfilLlO. bonne assujettie et une ap-
prentie taillenses. — S'adresser rue du
Puits 15, au premier étage. 4211-2

icGIl iol t lA Une J fnne fll,e tr0B¥e-
riaallJClUC. raj t à se placer de
snite comme assujettie TAILLEUSE.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4088 2

! iin n n fil!il On demande de suite une
JcUUc ïlllo, jeune fille ayant l'habitude
des enfants. — S'adresser rue de la Char-
rière 4, au 3me étage, à gauche. 4112-2

iellAVAlir On demande pour tout de
aOlltVCUl. suite un bon achevear pour
les petites montres or. 4183-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Û P SVAUFC On demande deux bons ou-
ludicUlSi vriers graveurs d'ornements
sérieux et réguliers au travail , un sachant
champlever tour émail. 4067-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

in iLiio.> II /1A des ouvrières, rétribution
'11 UeiIldllUti immédiate et entrée le 10

mai. — S'adresser Fabrique de fourni-
tares d'horlogerie Achille Lambert,
successeur de Lambert et Maret, Chei-le-
Bart (Neuchàtel). 4073-1

Mme SANDOZ-BERGEON, au Casino
vient de recevoir un grand choix de CHAPEAUX-MODÈLES, en
Capotes, Chapeaux ronds pour dames et enfants. Pailles d'Italie.
Pailles unies et fantaisie. Grand assortiment de Formes, Fleurs,
Rubans et Plumes. Etoffes pour robes. Confections haute nouv.—
Toutes les Confections de l'année précédente seront vendues au rabais. 3480-1



Ai'iisïAiir On demande un sertisseur
cl llSSClll. qui pourrait entreprendre
ingt cartons de sertissages d'échappe-
îents par semaine. 4068-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ira VAUT On demande un bon ouvrier
tlaVcIll » graveur. — S'adresser rue du
arc 76, au deuxième étage. 4070 -1

'ml in î fà i i ro  Plusieurs ouvriers et
llUDUlltlll» . apprentis sont deman-
ôs de suite. Ouvrage suivi. — S'adresser
l'atelier maison du Cercle du Sapin , au

•oisième étage. 4072-1

'AIÎ CCAUCA On demande de suite une
UllSOcUSc. bonne polisseuse de cu-
ettes , à l'atelier Paul Wuilleumier, à
ienan. 4046-1

eintres en câorâos. oU ouvrière s
eintres sachant bien faire la romaine et
i possible les noms en lettres carrées ,
euvent entrer de suite chez M. E. Gluck ,
ibricant de cadrans , Neuchàtel. 4079 1
1omiflissionnaire. su°e ^"bon™
ommissionnaire. 4066-1
S'adresser au bureau de I'IMP ARTIAL .

faiseur de secrets. s° u^n cu-
rier faiseur de secrets or. — S'adresser
ue de l'Envers 16, au l<r étage. 4082-1

InnrAnfÎA *-*n demande pour tout de
ippi tlllltî. suite une apprentie polis-
ense de boites or ou à défaut une assu-
ettle. Entrée tout de suite. — S'adresser
ue de la Chapelle 17 A, au deuxième
tage. 4080 1
i i i î !)n / .rwnii« On demande un bon ou-
KUliHiCm lll. vrier guillocheur. -S'a-
dresser rue de la Serre 2, au troisième
tage. 4090-1
j lj lla On demande, pour fin avril , une
lllu. fllle forte et active; on ne prendra

[u'une personne de toute moralité.
S'adressser à 1 Etablissement des jeunes

illes , rue Fritz Courvoisier 27 4098-1

iiii. i a i i i iû  On demanda de suite une
IJJ Jh rJUïll ; . apprentie tailleuse.
S'adresser rue de la Paix 59, au premier

tage. 4099-1

In rAHIftlliPll f a5Sldu. ayant la prati-
JU l eUlUUllUi que des remontoirs 13
ignés , trouverait emploi de suite dans un
iomptoir de la localité . — S'adresser au
mreau de I'IMPASTIAJL . 4 00-1

Monsieur J. Billon-Calame et sa fa-
mille ont été vivemant touchés des nom •
breuses marques de sympathie qui lau r
ont été témoignées dans le nouveau grand
deuil qui vient da les frapper.

Ils en expriment à tous leur profonde
et sincère reconnaissance. 4321-1

Monsieur et Madame Gustave Hugue-
nin et leurs enfants, ainsi que les familles
Huguenin , font part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère père , beau -père et grand-père,
Monsieur Frédéric Huguenin,

que Dieu a retiré à Lui dimanche, dans
sa 74' ani ée, après une longue et pénible
maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu mardi 30 courant, à
midi.

Domicile mortuaire, Hospice des vieil-
lards, au LOCLE.

ISaUT" K.e présent avis tient lien ***
lottre de faire part. 4320-1

i AiYi.mr.nl A louer pour Saint-Martin
LiUgCllltJlll. 1889, dans une maison d'or-
ire, un beau logement de trois pièces,
;orridor , alcôve et dépendances. Eau ins-
allée. — S'adresser rue des Terreaux 9
tu deuxième étage , à gauche. 4262-3

[ Att -niii imT A remettre , pour le 23 Mai
UUgrJWCllL. ou plus tôt , si on le désire ,
in petit logement de 2 pièces et dépendan-
ts, remis à neuf — S'adresser chez M.
tules Gabus, rue du Puits 18. 4280 3

Ippartement. A Permtn ûenuaxp-
ihambres , cuisine et dépendances. Eau
nstallée. Exposition au soleil levant.

A la même adresse et même maison , un
rrand looal , bien éclairé , entrée depuis
a rue , à l'usage d'atelier ou cave , pour
narchand de vins, de comestibles, etc.

S'adresser rue de l'Industrie 18, au 3me
itage. 4281-3

InnartAmanf A louer de suite, à 20
ipiFtll LCIUÏ Uli- minutes de la gare (à la
Recorne), un beau logement de 4 grandes
pièces , dépendances et grand jardin.

S'adresser à M. A. Perret-Gentil , rue de
la Logj 5. • 4386-3

UppârtemefllS. remettre de suite™ûn
appartement de 3 pièces, et pour le 24 Mai ,
un dit de deux. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 38, au premier étage, à gauche.

4288 3

Petit logement, fn,̂ ».1 ™chambre avec cuisine et dépendances bien
situés, à fr. 21 par mois , eau y comprise.

S'adresser au corn- toir Ingold et Schûp-
fer , rue de l'Envers 26 4312-3

rhamhrA Une Cambre à louer ou laî UIHIIWIC couche à un monsieur de
bonne conduite. 4263-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhamhrA A louer une belle chambreultaiUMi rj . meublée ou non ; de préfé-
rence non meublée. — S'adresser rue de
la Paix 75, au 3me étage. 4282-3

PhamhrA A louer > Pour le 10 Mai . uneLUdUlMl D. chambre meublée, indépen-
lante et au soleil , à un monsieur ou une
lame de toute moralité. — S'adresser à
Madame veuve Clerc , rue du Soleil 9, au
premier étage. 4291-3

f'h âmhrA ¦*¦ l°uer de suite une cham-
VlliimUlC. bre très bien meublée, au so-
leil levant, à un monsieur travaillan t de-
hors ; prix modéré. — S'adresser au bu -
reau de I'IMPARTIAL. 4289 3

rhamhrA A louer de suite une cham-
VlldiIllMl 0. bre meublée, au soleil levant ,
dans laquelle on peut travailler. — S'a-
dresser , Eplatures 1 (ancienne brasserie
Douillot), au deuxième étage. 4290-3

rhamhrA A i°uer > Pour tout de suite,
VUdi UlMlc. une chambre meublée, située
au soleil. — S'adresser chtzM. A Jaques ,
rue Léopold Robert 32. 4300 3

RhamhrA ^ l°uer une chambre meu-
ly'llaUlMl o. blée ou non , à un ou deux
messieurs de taute moralité. — S'adresser
rue de l'Industrie 1, au troisième étage , à
gauche. 4o01-3

'¦̂ IlS.ili'hrfi ^ l°uer ' d8 suite ou pour
VJilaiUMlUc plus tard , une chambre meu-
blée, à un monsieur de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4303-3

DiamliPA Un monsieur de toute mora-
VUdilU MlU. lité, travaillant dehors , offre
à partager sa chambre à deux lits, de suite,
avec une personne de bonne conduite.

S'adresser rue du Grenier 30 , au pre-
mier étage, à gauche. 4304-3

Mair Qt t ïn  A remettre pour St-Martin
lUiigtlMU. 1889 un grand et beau maga-
sin , avec un logement de 3 pièces, très
bien situé près de la place du Marché. —
S'adresser chez Mma Ulrich-Jacot , rue
Neuve. 4180 2

ânnactament  A louer Pour St-Martin
il[I[1(11 LCIllrj Ill. 1889, rue iu Grenier
43B, à des personnes d'ordre , un beau
logement de trois pièces , cuisine et dé-
pendance , au soleil et part de jardin. —
S'adresser rue du Pont 17, au 1er étage

4314-2

I Afa î  *¦ remettre un grand local , pour
LUCdil. atelier. — A la même adresse on
demande à acheter des Mouvements
15 lig. à clef , Vacheron.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4213-2

PhamhrA A louer une D6lle grande
l/ildSîlwlC. chambre meublée , indépen-
dante. — S'adr. chez M. A. Haldimann-
Cart , rue des Granges 7. 4169-2

! AffAniAniv A louer Pour St-Martin
1/ygtîliCulS. prochaine un beau loge-
ment de 3 pièces , alcôve, corridor fermé
et balcon , au premier étage ; plus un se-
cond logement pareil au deuxième étage,
sans balcon , situé rue du Parc et bien
exposé au soleil. — S'adresser Jo'eph
Fetterlé, rue du Parc 69. 4076 4

Tha inhrA A l°uer de suite une grande
IHdHlUlC. chambre non meublée et in-
dépendante. — A la même adresse, à ven
dre un bois do lit à 2 places, avec pail-
lasse à repsorts et coussin. — S'adresser
rue de la Balance 10 B, au premier étage.

4170-2

llfl nffrfi la couche à une demoiselle
UU Ulll c de préférence lingère ou tail-
leuse. 4184-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ThamhrA ^ louer Pour le ler mai UDe
UllnlUlU C- chambre ou la place pour
coucher. 4196-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

iln fi ffrA la nlar>A Pour eoacner à 3
Vf 11 UlllO la yidliO ou 4 messieurs, à
raison de 6 francs par mois. — S'adresser
rue du Puits 6. 4197-2

fSi nmliFû A. louer de suite une cham-
1/UdIUUlti . bre meublée. — S'adresser
rue du Progrès 77, au 2«" étage. 4198-2

Pahinût  *¦ 'ouer un cabinet meublé
UdUlllct. p0ur j e l"r Mai. — S'adresser
rue de la Serre n° 4, au premier étage à
gauche. 4201-2

RhamhrA "n °̂
re * i°uer uae petite

WildlUlH B. chimbre meublée , à un mon-
sieur ou une dam a travaillant dehors et de
toute moralité. — S'adresser rue de la De-
moiselle 59, au pignon. 4114-2

appartement. St Georges, un appar-
tement de trois pièces , remis tout à neuf ,
avec une terrasse pour la lessive et eau
installée, situé rue de l'Hôtel-ie-Ville 50.

S'adresser à M. F.-Louis Bandelier ,
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 2547-11*

I isniUlUUlk A louer ponr le 11 noLUgeiiieuib . vemDre 1889 „„ j0ii
logement de 3 pièces, enisine et dépen-
dances ; nn dit de 2 pièces.— S'adresser
rne de l'Hôtel-de-Ville 19, an premier
étage. 4074-10

innartamanT •*¦ remettre de suite un
Aj l^el l LCsUtillL. appartement de2pièces ,
cuisine et chambre-haute. — S'adresser rue
de U Ronde 24, au premier étage. 4113 2

InnariAmAnt A loaer pour le il No-
AVUdl leiilOlil. vembre 1889, dans une
maison d'ordre , un appartement de trois
chambres, un cabinet , cuisine, corridor et
dépendances. Eau et gaz.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3384-7'

AnnartAmAni Par suite de circonstan-
Appai hOUlCUIi. ces imprévues, à louer
pour tout de suite un bel appartenant de
3 pièces, cuisine et dépendances , situé rue
Léopold Robert 47. Prix , 750 fr. par an.
Eau et gaz. — S'adresser chez M. Steulet-
Billon , rue Léopold Robart 47, au second
étage. 4083 1

rhamhrA ^ louer de suite une belle
UllOilllUlC. chsmbre meublée , indé pen-
dante , à un monsieur de toute moralité.

S'adresser rue Neuve 6, au deuxième
étage, à droite . 4094-1

I nft'ôinunie Disponible immédiatemeat,
iUgClllrJina. un logement de 3 pièces. -

Conditions avantageuses. — Dans la même
maison , pour St-Martin , un beau loge-
ment , chaud et bien exposé , ou , suivant
convenance, tout le premier étage. 4104-1

S'adresser rue du Temple allemand 13.

SnnartAmonf A louer Poar st Martin
iipj fdl I l'IUt'ill. 1889 un appartement de
trois pièces avec corridor , plus un pignon
composé de 4 chambres. Eau dans la cui-
sine et belles dépendances. — S'adresser
chez M. Hertig-Mauler, r. du Progrès 11,
vis-à-vis du Temple allemand. 4084-1

Thamhr A A louer de suite , à un mon-
i HdiUMIc. sieur , une chambre meublée.

S'adr. rue Fritz Courvoisier 31. 4093 1

i 'ililtlllïri»* 
Pour cas imprévu , à re-

' HiUUUn'S. mettre de suite une ou deux
chambres avec part à la cuisine, à des
personnes d'ordre. — S'adresser , de 11 Vsà 1 h. et de 7 à 9 heures du soir , Hôtel-de-
Ville 19, au 2me étage, à droite. 4092 1

rahîtlAt A ^ouer ' Pour iou ^ 
de suite ,

vdWHlCl. un cabinet non meublé , avec
dépendances. — S'adresser à M. Daniel
Ruch, rue du Premier Mars 10. 4097-1

Thamhr A A 'ouer de suite une cham-
vlldlHMlC» bre meublée ou non.

S'adresser rue des Fleurs 20, au deuxiè-
me étaga. 4105-1

îln iiiiîiiq fr â sans enfants demande à
VU. Hieildgtl louer pour St-Martin 1889
un logement de deux ou trois pièces, au
soleil. — Adresser les offres rue de la Dj -
moiselle 19, au rez de-chiussèe à gauche.

A la même adresse , on demaude une
apprentie tailleuse. 4311-3

On demande à louer *l̂ S a
logements ou un grand composé de 4
chambres , corridor et une grande cuisine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4241-3

fin A lianiA ̂ e toute moralité demande
U110 Udlilt) un petit appartement d'une
ou deux pièces avec dépendances , situé
au soleil et dans une maison d'ordre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4221-3

Une petite famille iTrllt-ÀlTl
sée bien situé, de préférence à un angle de
rue. — S'adresser au bureau de ITMPAR -
TiiL. 4251-3

On demande à louer JZSJ
sans enfant , et dont le mari exerce un mé-
tier propre, est demandé. Moyennant un
prix avantageux , la location se payerait
d'avance. — Adresser les offres à M. J.
Hànggi , agent d'affaires , rue Jaquet-Droz ,
n° 27. 4148 2

On demande à louer ^X,t
deux personnes sans enfants, un appar-
tement de 3 ou 4 pièces. 3879-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ïînû rVmi l iit  de quatre personnes , sans
Lllo Idlllllie enfants , demande pour St-
Georges 1890 un appartement de 5 à
6 pièces dans une maison d'ordre.

Adresser les offres à l'étude de Monsieur
Henri Lehmann, rue Léopold Robert ,
n- 24. 3163-5

On demande à loner K^ïï:
mité immédiate du temple allemand , dans
lequel on puisse travailler. — S'adresser
rue du Progrès 9, au rez de-chaussée.

4200-2

Un jeune ménage f ï ï F & l J E Sf c
1889 , un petit appartement propre et bien
exposé au soleil. — Adresser les offres ,
sous initiales W. R., au bureau de ['IM-
PARTIAL. 4106-1

S AWAmaiiTii Une personne solvable de-
j UgOUirj llLa- mande à louer , pour St-

Martin 1889, deux logements de 2 et 3 piè-
ces, dont un serait utilisé pour atelier

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4096-1

lina f<imil i i i  solvable demande à louer
Lue Idlllllie ou à acheter une petite
maison bien située et de préférence dans
la partie ouest du village. — S'adresser
avec conditions et renseignements précis,
sous initiales 3, K. K. K., au bureau de
I'IMPARTIAL . 4095-1

On demande à louer a ^iïZl^
circulaire. — S'adresser rue du Parc 76,
au deuxième étacre. 4071 -1

On demande à acheter t̂a^àu^
01,

place. S'adresser rne Daniel JeanRichard
43, au 1" étage, à gauche. 4313 3

On demande à acheter deugxrlveu™à trois places, en bon état. — S'adresser
rue du Parc, n" 75, au troisième étage, à
gaucho 4189-2

On demande à acheter 8t|eBi
nciîf

15/3 cyl. Paris et 14/3 ancre Paris.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4255-2

Ajqnn ri A vendre faute de place une
vloCdll. jolie oage à perruche avec une
très belle perruche verte, bec rose,
grande sorte, longueur 40 cm. — S'adr.
â M. A. Tissot , à Sonvillier. 43!0 3

Â VAniipa lm PotaKer bien conservé.
iclllll c _ S'adresser rue Daniel

JeanRichard , 21, 2°' étage 4230 3

H vaniira une Donne lignes droite en
a Veuille bon état , une meule de lapi-
daire pour polisseuse, un potager' à
pétrole â deux trous avec accessoires. —
S'adresser rue du Doubs 31, au rez-de-
chaussée. 4234-3

â VAlliirA u l  g^nd et beau chien de
Veuille garde, âgé de deux ans.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4240-2

A «All<îW un bois délit , une table ronde ,
V eUlil 0 un b uffet armoire , le tout neuf.

S'adresser chez M. Jean Bruhn , menui-
sier , rue du Collège 57 A. 4103 -1

i iinniiyu quatre toises de beaux bar-ï vendre àeanx . 4077-1
S'adresser au bareau de I'IMPARTIAL .

S irnniipf, une poussette à 2 places,
* VeBlire. 6n très bon état.

S'adresser rue du Puits 15, au rez-de-
chaussée. 4101-1

â VAfisîro ^ grandes enseignes de 3
VeUUl o mètres de largeur sur 80 c/m.

de hauteur. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 4102-1

â VAIlllrft Pour cause de départ , un piano
VeilUle neuf et une table pour zither.
S'adresser rue du Parc 69, au premier

étage. 4115-5

| wAin/î ]«A un accordéon double, avec':l VCUui e quatre registres, en très bon
état , pour fr . 20. — S'adresser rue du Col-
lège 10, au premier étage, à gauche. 4171-2

PùV A n on a remis à faux un petit paquet
i e lU U  portant le n» 16406 et contenant
six coqs 13 lig. — Le rapporter au comp-
toir Ingold et Schùpfer, rue de l'Envers
n« 26. 4314 3

PCP /1|1 une bague en or portant les ini-
I eiUU tiales A. B., depuis l'ancienne
Brasserie Douillot jusqu 'à la rue de la
Charrière, — La rapporter contre récom-
pense au bureau de I'IMPARTIAL . 4315-3

Iln (tPivs i»liaf noir-brun , avec une toute
DU glUS «j Udl petite tache blanche sous
le cou et une petite entaille à chaque oreille
est égaré depuis 15 jours. — Le rapporter ,
contre récompense, rue Léop. Robert 31.

4283-3



SOU du PAVÉ
Les personnes qui n'auraient pas été

trouvées à leur domicile lors de la présen-
tation des listes de souscription de leur
quartier et qui seraient disposées à parti -
ciper à cette œuvre, dont l'utilité n'est
plus à démontrer, sont priées de bien
vouloir s'inscrire chez M. Paol Monnier.
pharmacien, passage du Centre. 4271-3

Association Démocratique
LIBERALE

Section de la Chaux-de-Fonds.
Assemblée préparatoire MAR-

DI 30 Avril 1889, à 8 J/a b. dii
soir, au Cercle Montagnard.

ORDRE DU JOUR:
1. Elaboration de la liste de candidats

pour le Grand Conseil . 4273 2
2. Divers.

Par devoir. Le Comité.

Changement de domicile
M. JEAN STREIT ,

maître cordonnier, a transféré son ate-
lier RUE SAINT PIERRE 8, au 3' étage.

H se recommande à ses amis et au pu-
blic en général. Ouvrage soigné, garanti
et à des prix modérés. 4087-1

HORLOG ERIE
On cherche à faire remonter et terminer

un certain nombre de cartons de ohrono-
graphes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4185-2

T7,mr\TTin4 ' On demande à em-Jbmp runx. prunter B00 ttmm
au 5 %. conire bonue garantie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4168 2

AU MAGASIN DE

FERBLANTERIE - LAMPISTEME
rue du Premier Mars 14.

i.a liquidation continuera encore j us-
qu'au 15 mai ; à vendre deux banques
avec tiroirs, des casiers , des tablars. etc.,
le tout à des nrix réduits. 4134-&

Vente aux enchères.
Le syndic de la masse en faillite Simon

PICARD fera vendre aux enchères publi-
ques , sous le Couvert communal , le-
mercredi 1" mai 1889, dès les 10 heu-
res du matin , tout le mobilier du failli ,
comprenant entr'autres : Deux canapés,
deux fauteuils et quatre chaises, un la-
vabo dessus marbre , une table tonde
pliante, une dite ovale, une dite demi-lune,
deux tables de nuit , deux glaces, une
machine à coudre, six chaises placets
jonc, un lit com let bois noyer, plusieurs-
buffets, cent bouteilles vides.

Des fournitures d'horlogerie : Finissa-
ges, mouvements, assortiments, cadrans,
balanciers, ressorts, boîtes métal, cou-
ronnes, pendants , anneaux , aiguilles,
glaces, cartons d'emballage , papier de
soie, etc. 4165-2:

L'Atelier de décoration
OR ET ARGENT

M. Achille MÉROZ
est transféré 4078-1

47 , rne de l'Hfllel-de-Ville U.

Etude de Ghs Barbier, notaire.

LOGEMENTS TREMETTRE
pour de suite ou plus tard

Parc 70, un beau et petit pignon , 216 fr.
Paix 47, un pignon, fr. 180 — .
Léopold Robert 66, 3 chambres au 2" étage-
Demoiselle 4, 3 » » » »
Progrès 9 B, 2 » » » »
Grenier 5, 4 » » » »
Rocher 11, 3 » » 1" t
Puits 17, une cave indépendante.
Terreaux 12, un atelier au sous-sol.
Fritz Courvoisier 47 A, une écurie avec-

remise.
» » 47A , un logement de

3 pièces.
Pour St-Martin 1889 :

Plusieurs petits et grands logements et
une remise. " 4202-8-

Tailleuses
Dès le 26 avril courant, l'atelier de tail-

leuses de Mlles HETEB * Cie, est trans
féré rne de l'Industrie 24, au deuxième
étage , à droite .

Elles saisissent l'occasion pour se re-
commander à leur bonne clientèle et aux
dames en général pour tout ce qui con-
cerne leur profession. 4193-2

COMMUNE DE M CHAUX-DE-FONDS
PAIEMENT de l'IMPOT COMMUNAL

Le Conseil communal a l'honneur de prévenir tous les contribua-
bles , internes et externes , que la perception du premier terme de
l'Impôt communal pour 1889 s'effectuera au second étage de l'Hôtel-
des-Postes, Bureau n° 2 (première porte à gauche), à partir du Mardi
16 jusqu'au Mardi 30 Avril courant, chaque jour de 8 heures du
matin à midi et de 2 à 6 heures du soir.

Les contribuables qui n'auraient pas reçu leurs mandats, d'ici au
15 courant, devront le réclamer au Bureau communal.

En cas de non-paiement du premier terme au 15 juin , il sera fait
application de la surtaxe de 3 % sur le terme échu.

L'institution du TIMBRE-IMPOT ne pourra être mise en vigueur
qu 'après les délais du paiement du premier terme. Un avis ultérieur
indiquera l'époque à laquelle ces timbres seront mis en vente et les
magasins qui en auront le dépôt.

Le terme fatal pour les réclamations est fixé au 30 Avril.
La Chaux-de-Fonds, le 10 avril 1889.

AU NOM DU C O N S E I L  C O M M U N A L  : 3515 1
Le Secrétaire, Le Vice-Président ,

Fritz ROBEHT-DUCOMMUN. CH. VUILLEUMIER.

Hôtel de la Balance
CHA. TJX-DE-FONDS

II?AIV ItTITHII nouveau tenancier, se recommande à son ancienne
«ILilll nUll fi clientèle et au public.

Il saisit cette occcasion pour remercier sa bonne clientèle du Café
de la Croix-d'Or de la confiance qu 'elle lui a témoignée et espère
qu'elle la lui transmettra à son nouvel établissement. 3976-1

| Bonne cuisine renommée.

??vvvvvvvvvvvvvvvyvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvv»»

N°™a"! TRÈS APPÉTISSANT Jr°"TOa"f

Potages complets à l'Extrait de bouillon

0*0
En -fcat>let,t.es de 10 centimes

donnant 2 à 3 portions de potages aussi savoureux que digestifs et vite préparés. —
Grande variété : Crème de gruau de Bretagne , Crème surfine de gruau de Bretagne vert ,
Potage aux pois , Potag) aux lentilles , aux haricots rouges, au riz-Julienne , aux pois
verts à la jardinière , au Tapioca-Julienne, aux racines, potagères (Potage printanier),
Potage Parmentier , aux haricots verts étuvés, à la Semoule d'Auvergne , à i'orge, au
sagou, etc. etc. (H 1770 I)

Dépôts à LA CHAUX DE-FONDS chez : Gust. Panx-Brenet , suce. Zingg
Berton; O. Verpillot-Zbinden, rue Léopold-Robert ; Société de Consommation ;
Frlkart-Harillier, Comestibles. 4017-1

«ocooeoooooooooooocoooooooeoooocooooooooeooooon
1 CHARCUTERIE MORÂTOISE fi
< "? 3, rue du Puits CHAUX-DE-FONDS Rue du Puits 3 ||
< M l (ancienne Boucherie EPPLÉ). v *
< !? Viande de .porc fraîche, Côtelettes, Filets, Lard frais v >
< [« ? salé et bien fumé. Saindoux frais et fondu. — Spécialité de S£< H ? Saucisses au foie, fraîches à la Moratoise et fumées à la y ?
i M l Payernoise, Bons Boudins, Saucisses à la viande pur porc, S 1
< *? ATTRIAUX. 2841-10* «?
< S > . Se recommande, Jenny-Beck. C ?
< " ̂ tVWVVWVVVWV^rVVW^^^ ArW*WWWW»/*AAAAAAAAAS I

OHAJCJS8TJRE8
A &,â S#CT1 m#TC!

4, rue du Premier Mars 4,
est tansféré dans les

grands et nouveaux magasins, RUE de la RONDE 3 et 4
en face du Grand Déballage. 4272-4

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

û Hâcon vieux û
n vendu en litres, sons cachet bien, n
X à raison de 65 centimes le litre, A
¥ chez JAMES BOILLAT, rne M
Q de la Ronde 6, et CHEZ TOUS SES û
rt DÉPOSITAIRES. 3447-16' Q

&T R. KJML, sage-femme
demeure actuellement 4265-6

rue de la Balance 3.

D F D r tÇÇFITÇF •>>• »•>««• — Mlle
HE. r R 3d& U ûfi FATT A annonce
au public qu'elle a transféré son domicile
RUE DU PARC 33, au premier étage.

Elle profite de cette occasion pour se
recommander aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.
On se charge du lavage. — Ouvrage
prompt et soigné.

A la même adresse, à remettre une
belle et grande chambre non meublée et
exnosée au toleil. 4117-2

Paul-Oscar GIRARD,
maître charron

25, EUE DE LA. RONDE 25, a l'avantage
d'annoncer à son ancienne clientèle, ainsi
qu'au public en général , qu'il s'est de
nouveau établi dans la localité au domi-
cile indiqué ci-dessus et se recommande
à tous ceux qui auront besoin de ses ser-
vices , promettant d'avance un travail
consciencieux et à des prix modérés.

M"" 6IBABD se recommande égale-
ment pour le 4264-6

polissage de meubles
promettant également un travail prompt
et soigné, ainsi qu'à des prix modérés.

Avis aux propriétaires
On demande à louer, dans un quartier

pas trop éloigné de la Gare, une MAISON
entière pour y installer un hôtel , on une
partie de maison dans laquelle on puisse
faire un café-restaurant avec quelques
chambres pour voyageurs de commerce.—
Adresser par lettres, sous initiales D. H.,
au bureau de I'IMPARTIAL . 4266 6

Café - Restaurant
Pour cause de départ subit, à remettre

de suite le Caf«< Restaurant Suisse, à
Avtnches, avec très bonne clientèle et
marchandises de premier choix. — S'a-
dresser directement à Mme Fanny Fa'lUt.
Café Suissse, à Avenches. 4268 3

A iJ. ûri J.: nri f On désire placer dans
JX l liCJU. U.UH 1 une famille honorable un
garçon de 7 ans; aux conditions des pre-
neurs. — A la même adresse, on demande
une chambre meub ée ou non, indépen-
dante et surtout au soleil. — S'adressser,
sous initiales B. T., au bureau de I'IM-
PABTML. 4267-3

J. LSYY, marehd-tailleBf
8, rue de la Serre 8,

se recommande â sa bonne clientèle, ainsi
qu'à l'honorable public pour tout ce qui
concerne sa profession. Etoffes garan-
tie*. Coupe élégante et Prix modérés.

4269 3

PIVOTS & RHABILLAGES
Le domicile de

Mme CHAPATTE-FROIDEVAUX
est transféré

rue de la Charrière 5*
4270-3 Se recommande.


