
— MERCREDI i" MAI 1889 —

Assemblée populaire radicale. — Mercredi 1" mai,
à 8 V> h- di soir , au Temple national .

Union chrétienne des jeunes gens (Beau-Site). —
Assemblée de la section de secours mutuels , mercredi
1" mai , à 8 Vs h. du soir , au local. — Jeudi 2, à 8 Vs h-
du soir. Causerie de M. Pettavel.

La Huche. — Assemblée générale, mercredi 1er mai, à
8»/« h. précises du soir , au local. — Affaire impor-
tante . — Par devoir.

Amioitia. — Assemblée extraordinaire , mercredi 1"
mai , à 8 Vs h- du soir, au local .

Intimité. — Assemblée générale, mercredi 1* mai, à
8 h. du soir , au local. — Conférence par M. Paul Bo-
r>l Bujet : « Mari e Durand. »

Haltère. — Assemblée générale, mercredi 1" mai , à
8 h. du soir , au local.

Chœur mixte catholique national. — Répétition gé-
nérale, mercredi 1" mai , à 8 Vs h- du soir, au local.

Société d'escrime. — Assaut, mercredi 1" mai, à
8 1/9 h. du soir, au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 1" mai, à
8 Vs D'- précises du soir, au local.

Conoordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 1., Abends
8 Vs Uhr , im Lokal.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale , mer-
credi 1" mai , à B Vi h. du soir , au local.

Orchestre Sainte-Cécile. — Répétition , jeudi 2, à
8 '/s .h. du soir , au local.

Grùtli (sections allemande et romande). — Assemblée
générale extraordinaire , jeudi 2, à 8 h. du soir, au
local (Café de la Croix d'Or). — Par devoir.

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices,
jeudi 2, à 8 Vs h- du soir, à la grande Halle.

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 2, à
8 Vs h. du soir , au Café de la Croix-Blanche.

Helvetia (Groupe de chanteurs du Cercle Montagnard).
— Répétition , jeudi 2, à 8 Va h. du soir , au local.

La Chaux-de-Fonds

Berne, 30 avril 1889.
Le Conseil fédéral a reçu de M. Luigi Gobbi , de

Piotta (Tessin), médecin à Russo (même canton),
un recours dirigé contre les arrêtés du Conseil
d'Etat du canton du Tessin , du 17 novembre
1888, cassant une élection de médecin de district
et interdisant l'exercice de la médecine.

En se basant sur les considérant s ci-après , il a
déclaré ce recours fondé , et il a cassé, en même
temps, l'arrêté du Conseil d'Etat du canton du
Tessin , du 17 novembre écoulé , d'après lequel
l'exercice de la médecine a été interdit au recou-
rant.

1. La compétence du Conseil fédéral pour ju-
ger du recours en question ressort de l'art. J39,
chiffre 8, de la loi fédéral e sur l'organisation ju-
diciaire fédérale , du 27 juin 1874 .

Il s'agit ici de la questi on de savoir si l'on peut
retirer à un citoyen le brevet fédéral pour l'exer-
cice de l' art médical qui lui a été délivré en vertu
de la loi fédérale du 19 décembre 1887, concer-
nant l'exercice des professions de médecin , de
pharmacien et de vétérinair e dans la Confédéra-
tion suisse (Recuei l offici el , nouvel le série. III
361).

Cette loi fédérale a été édictée en exécution de
l'art. 33 de la Constitution fédérale , et les re-
cours qui concernent l'app lication de cette loi
doivent être liquidés conformément à l'art 59,
chiffre 8, de la loi fédérale sur l'organisation j u-
diciaire.

2. Par arrêté du Conseil d'Etat , du 21 novem-
bre 1863, le recourant a été autorisé à exercer la

A propos de recours

profession de médecin et 'de chirurgien ; ensuite
de cela , il a pratiqué , dans le canton du Tessin ,
comme médecin pendant 23 ans sans entraves ,
et il a même été reconnu comme tel par les au-
torités de l'Etat en qualité de médecin-vaccina-
teur, de médecin militaire et de médecin de dis-
trict.

En date du 23 décembre 1880, le comité direc-
teur des examens fédéraux de médecine , soit , en
son lieu et p lace, le Département fédéral de l'in-
térieur a délivré à Gobbi , sur le vu de son bre-
vet cantonal , un diplôme pour le libre exercice
de sa profession sur tout le territoire de la Con-
fédération suisse.

En 1888, le Conseil d'Etat du canton du Tes-
sin a reconnu que le recourant n'avait pas obtenu
son brevet cantonal conformément aux prescri p-
tions légales , attendu qu'il n'avait passé ni exa-
men académique ni examen d'Etat pour la méde-
cine, mais qu 'il avait été breveté uni quement sur
la base de prétendus certili cats de capacité. En-
suite de cela , le Conseil d'Etat du Tessin a dé-
claré annulés , par son arrêté du 17 novembre
1888, tant l'arrêté gouvernemental que le brevet
cantonal de 1863 qui en avait été la conséquence.

Or , est-ce que , comme le prétend le Conseil
d'Etat , le di p lôme fédéral de l'année 1880 doit
aussi , par conséquent , être annulé ?

Telle est la question à résoudre.
3. Le comité directeur des examens fédéraux

de médecine consulté à ce sujet par le Déparle-
ment fédéral de l'intérieur , en date du 18 février
1889, a répondu ce qui suit :

« En examinant les cours suivis par M. Gobbi à Zu-
rich, toute personne non prévenue doit acquérir la con-
viction que la culture médicale du prénomme , qui a
encore complété ses études à Paris, est complète et
satisfaisante C'est pourquoi l'on peut admettre aisé-
ment que le Conseil d'Etat du canton de Tessin ,
à cette époque, qui n'avait pas alors à sa disposition
tout l'apparat créé depuis pour soutenir un examen
cantonal , se contentait de se rendre compte des études
faites pour délivrer l'autorisation de pratiquer. D'après
la manière de voir du comité-directeur , ou ne peut pas
reprocher à Gobbi de ne pas avoir passé d'examen
ailleurs. Cela s'explique aisément par le fait qu'alors il
ne se présentait nulle part d'occasion pour le faire ,
attendu que ce n'est que plus tard que l'on a créé le
concordat pour les examens médicaux et que la cir-
constance d'avoir fait son examen cantonal à Zurich ,
pas plus que l'examen d'état en France, ne pouvait avoir
la moindre valeur pour lui. »

4. D'après celle manière de voir exprimée par
l'autorité fédérale médicale de surveillance , on
ne peut pas admettre , avec le Conseil d'Etat tes-
sinois , que cette autorité s'est trouvée dans une
erreur complète au sujet des conditions dans les-
quelles le recourant se trouvait breveté.

Au contraire , il est constant que l'autorité fé-
dérale de surveillance a reconnu les certilicats
de capacité présentés dans le temps par le recou-
rant comme une base complètement suffisante
pour posséder un brevet cantonal et que c'est
fondée là-dessus qu 'elle lui a fait délivrer le di-
p lôme fédéral.

5. Eu égard à cet état de choses, l'arrêté du
Conseil d'Etat du Tessin , du 17 novembre 1888,
ne peut pas annuler le dip lôme fédéral , que l'on
doit considérer comme un acte rentrant dans la
compétence exclusive d'une autorité fédérale.

*
Le 24 février 1889. la femme Maria Peusi née

Barth , de Bormio (Italie) , à Guarda (Grisons), a
recouru au Conseil fédéral contre un arrêté du
Conseil d'Etat des Grisons , du 25 janvier der-
nier , d'après lequel elle serait tenue, selon la dé-
cision du conseil scolaire d'Ardez , où elle était
domiciliée précédemment , de payer 15 francs
d'écolage par an pour son fils , qui devait fré-
quenter les écoles dans cette dernière localité.

En se basant sur les considérants ci-après, le
Conseil fédéra l a déclaré ce recours fondé , et il a
cassé l'arrêté du Conseil d'Etat du canton des
Gnsons , du 25 janvier écoulé , et la décision du
conseil scolaire d'Ardez concernant la réclama-
tion du paiement d'un écolage pour l'enfant Peusi.

1. L'article 27, alinéa 2, de la Constitution fé-
dérale prescrit : « Les cantons pourvoient à l'ins-
» truction primaire , qui doit être suffisante et
» placée exclusivement sous la direction de l'au-
» torité civile. Elle est obligatoire et , dans les
» écoles publiques , gratuite. »

Conformément à ces dispositions ., la constitu-
tion du canton des Grisons , du 28 mai 1880, ga-
rantie par arrêté fédéral du 2 juillet 1880, prescrit
aussi à son article 45 :

« L Etat a le devoir de prendre soin du perfec-
tionnement de l'instruction publique dans tout
son ensemble ; par contre , les moyens nécessaires
pour mettre à exécution les prescriptions canto-
nales et fédérales sur la matière sont avant tout
clans les attributions des communes , avec l'aide
d'une subven tion convenable de la part du can-
ton. L'école populaire est sous la direction de
l'autorité civile ; l'ensei gnement primaire est
obligatoire et , dans les écoles publiques , gratuit.»

2. L'école d'Ardez — personne n'en disconvient
du reste — est bien une école publique ; par con-
séquent , l'ensei gnement qu 'on y donne doit , d'a-
près les articles constitutionnels ci-dessus men-
tionnés , y être gratuit pour les enfants qui fré-
quentent cette école.

Le Conseil fédéral n'a donc pas à examiner si
et jusqu 'à quel degré le principe de la gratuité
de l'enseignement dans les écoles publiques ,
principe posé dans la constitution des Grisons ,
reçoit ou ne reçoit pas, par le fait de dispositions
légales ou de pratique habituelle , une app lication
générale et complète.

Il suffit de faire ressortir qu 'une telle restric-
tion du principe sus-mentionné est contraire à la
prescription ca tégorique de l'article 27 de la
Constitution fédérale et ne peut pas être admis.

3. Des prescriptions dans le domaine de la po-
lice sur l'établissement du genre de celles qu 'in-
voquent le conseil scolaire d'Ardez peuvent peut-
être, selon les cas, donner lieu au refu s de l'en-
trée dans une commune à un enfant tenu de fré-
quenter l'école ; mais , lorsqu 'une fois le domicile
a été autorisé , elles ne peuvent plus fournir de
motif pour restreindre à l'enfant son droit à l'en-
seignement pr imaire gratuit. En effet , les pres-
criptions de police sur l'établissement n'ont rien
de commun avec le principe de la gratuité de l'é-
cole primaire , et, eu égard au but humanitaire
que poursuit ce principe , on ne peut lui attribuer
aucune influence sur son app lication.

4. Dès l'instant où la commune d'Ardez avait
permis à l'enfant Peusi de séjourner sur son ter-
ritoire , elle était aussi tenue, d'après l'article 27
de la Constitution fédérale , de l'obliger à fré-
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quenter son école publique et de lui faire parta-
ger gratuitement l'enseignement donné dans
cette école.

France. — Paris , 30 avril. — Le bruit que
l'exposition serait fermée momentanément après
l'ouverture officielle, est formellement démenti.

—Au mois d'avril 1888, à la suite de l'attitude
prise par divers membres de la Ligue des patrio-
tes, un certain nombre d'anciens ligueurs fondè-
rent une nouvelle société, l'Union patrioti que ,
qui s'interdisait tout rôle politique.

L'Union patrioti que a célébré avant-hier soir
dans un banquet , à l'Elysée-Ménilmontant , à Pa-
ris , le premier anniversaire de sa fondation. Deux
cents personnes environ , parmi lesquelles MM.
Gerville-Réache et Hubbard , députés , assislaienl
à celte fête.

Tous les honneurs de la soirée ont été pour M.
Antoine, ancien député de Metz , qui , dans une
allocution très applaudie , a bu à la réconciliation
de tous les Français sur le terrain du patriotisme ,
à l'intégrité de la France et à la grandeur de la
République.

— La folie boulangiste. — Un monsieur mis
avec une certaine élégance descendait l'autre
jour du chemin de fer , à Orléans. Il avait voyagé
en seconde classe et avait attiré , dès le départ du
train , qu'il avait pris à Paris , l'attention des voya-
geurs par sa singulière attitude.

Pendant tout le trajet il n'avait cessé de lire
une vingtaine de journaux environ , en commen-
tant sa lecture par des gestes désordonnés , sans
cependant dire une seule parole.

A peine se trouvait-il dans la cour de la gare
qu'il s'écriait :

— Qu'ils viennent donc , maintenant que je suis
en Belgique , mes persécuteurs , el ils verront , foi
de Boulanger , si je ne soulève pas le monde en-
tier !

En même temps , le malheureux tirait un poi-
gnard de sa poche et s'en portait un ceup en pleine
poitrine.

Les personnes présentes s'approchèrent du fou ,
qui , se croyant poursuivi , s'élança dans la rue,
et, toujours courant , allait se jeter par dessus le
pont de la Loire , quand un employé du tramway
put l'arrêter.

Après avoir reçu un pansement dans une phar-
macie, l'individu a été dirigé sur l'asile de Vau-
cluse. Sa blessure ne présente aucune gravité.

— Le liquidateur de la Société des Métaux , à
Paris , a décidé que tous les tableaux et objets
d'art ayant appartenu à M. Secrétan seront ven-
dus aux enchères publi ques. La vente aura lieu
à la fin de juin.

— Les pauvres de Paris ne sont pas oubliés

Nouvelles étrangères

Collisions en mer
Paris , 30 avril 1889.

Le steamer Cotopari a sombré dans le détroit
de Magellan , à la suite d'une collision avec le va-
peur allemand Olympia, lequel a été gravement
avarié. Les équipages et les passagers des deux
navires ont été sauvés.

Une collision a eu lieu dimanche , à dix milles
à l'est de Gibraltar , entre le vapeur français la
Ville du Havre et le navire anglais le Balnesmore.
La Ville du Havre a coulé rap idement. Quatre
personnes ont été noyées. Le Balnesmore a subi
de graves avaries.

Le steamer Cluiteau-Margaux, de la Compa-
gnie générale transatlanti que, parti du Havre sa-
medi pour Anvers a été rencontré dimanche , à
deux heures de l'après-midi , sur le point de som-
brer. Il avait été abordé par tribord , à la hau-
teur du mât de misaine , par le steamer anglais
Manora.

Le steamer Othello , qui venait de Rotterdam ,
se rendant au Havre , offrit ses services et essaya
inutilement de remorquer le Château-Margaux .
A trois heures , le steamer Lion , allant de Dieppe
à Newhaven , prêta également , mais encore inu-
tilement son concours.

L'Othello resta en observation jusqu 'à neuf
heures du soir. A ce moment , l'eau était à l'avant
à la hauteur du pont et l'hélice était à moitié
hors de l'eau. Le capitaine et un officier étaient
restés seuls à bord ; puis ils étaient montés dans
un canot attendant la disparition du navire.

ne mangez pas davantage , vous risquez de sentir le
vin. Merum sobrio malè olet.

— Ah ! diable t fit Gorenflot , vous avez raison , je n'y
songeais pas.»

Et comme en ce moment on tirait la poularde de la
broche , Chicot coupa une de ses pattes qu'il avait bap-
tisées du nom de nageoires; pattes que le moine mangea
avec la jambe et avec la cuisse.

«Corps du Christ I fit Gorenflot , voilà de savoureux
poisson.»

Chicot lui coupa l'autre nageoire , qu'il déposa sur
l'assiette du moine, tandis qu 'il suçait délicatement
l'aile.

«Et de fameux vin ,» dit-il, en débouchant la troisième
bouteille.

Une fois lancé , une fois échauffé, une fois réveillé
dans les profondeurs de son estomac immense , Goren-
flot n'eut plus la force de s'arrêter lui-même; il dévora
l'aile, fit un squelette de la carcasse , et appelant Bon-
homet :

«Maître Claude , dit-il , j' ai très faim , ne m'aviez-vous
pas offert certaine omelette au lard ?

— Certainement , dit Chicot , et même elle est com-
mandée. N'est-ce pas , Bonhomet ?

— Sans doute , fit l'aubergiste qui ne contredisait
jamais ses prati ques , quand leurs discours tendaient à
un surcroit de consommation et par conséquent de dé-
pense.

— Eh bien ! apportez , apportez , maître , dit le
moine.

— Dans cinq minutes, répondit l'hôte qui , sur un
coup d'œil de Chicot , sortit diligemment pour préparer
ce qu 'on lui demandait.

— Ah I fit Gorenflot en laissant retomber sur la table
son énorme poing armé d'une fourchette , cela va
mieux .

— N'est-ce pas 1 fit Chicot.
— Et si l'omelette était là , je n'en ferais qu'une bou-

chée, comme, de ce verre , je ne fais qu 'âne gorgée.
Et l'œil étincelant de gourmandise , le moine avala le

quart de la troisième bouteille.
«Ah çà ! dit Chicot , vous étiez donc malade 1

La fièvre de l'or

New-York, 30 avril.
D'après des nouvelles reçues d'Oklohama , une

grande réaction aurait succédé aux premières
espérances. Il règne une noire misère parmi la
population des immigrants , dont beaucoup, aban-
donnant leurs titres de possession et même leur
matériel , ont fui plus vite encore qu 'ils n 'étaient
accourus. Les fuyards se dirigent vers les terri-
toires voisins , où ils comptent faire leurs affaires.

De là , une notable diminution de prix. Beau-
coup de terrains , monopolisés par la spéculation ,
restent sans acheteurs.

Procès de presse. — Il y a quelques mois
paraissait dans le Dund de Berne un article dans
lequel l'un des rédacteurs , M. le D1' Widmann ,
critiquait un peu sévèrement un ouvrage de M.
Herzfeld , à Munich. Furieux , ce dernier insulta
le rédacteur du Bund , dans des termes tels que
M. "Widmann déposa une plainte auprès des tri-
bunaux bavarois. Une dépêche nous apprend que
le tribunal de Munich a condamné avant-hier
l'auteur Herz feld à une amende de 300 marcs.

— La maison Auguste-F. Dennler , d'Inter-
laken , avait intenté une action en dommages-
intérêts à M. le Dr Custer qui , dans les Schweiz.
Bldtter fur Gesundheitspflege de Zurich , avait
qualifié de charlatanerie la réclame que fait la
maison Dennler en faveur de son bitter. Cette
maison réclamait une indemnité de 5000 fr. Le
tribunal de Zurich a débouté la maison Dennler
de sa demande.

Percement du Simplon. — Les journaux
de Lausanne publient la dépêche suivanle , datée
de Rome, 30 avril , et adressée par le délégué du
gouvernement vaudois :

« Le gouvernement italien accepte les confé-
rences proposées par le Conseil fédéral suisse
pour régler la question du percement du Sim-
plon. »

Réglementation internationale du tra-
vail. — Par une note du 27 avril , le ministère
des affaires étrangères de Belgique a fait savoir
au Conseil fédéral que son gouvernement accep-
tait l'invitation à la conférence de Berne sur la
réglementation internationale du travail dans les
fabriques.

Les Français en Suisse. — Le Consul gé-
néral de France à Genève vient de lancer un
appel aux Français résidant dans les cantons de
Genève , de Yaud et du Valais , les invitant à venir
se grouper autour de lui , le dimanche 5 mai ,
dans une assemblée commémorative du 5 mai
1789, date de la réunion des Etats généraux,

Chronique suisse

pour lundi , jour de l'ouverture de l Exposition.
Le Conseil munici pal de la grande ville a voté
100,000 fr. en leur faveur. Nous avons dit déjà
que le président de la République a fait remettre
mille francs à chacun des vingt maires de Paris ,
pour le même but.

— Dans leur chronique de l'Exposition du nu-
méro d'hier , les journaux parisiens annoncent
que le tonneau monstre d'Epernay est enfin ar-
rivé à destination après quelques mésaventures
que ses dimensions gargantuesques expliquent
aisément. Il contiendra , dit-on , 800 pièces, autre-
ment 200,000 bouteilles de Champagne et appar-
tient à la maison Mercier , d'Epernay.

Espagne.— On mande de Madrid , 30 avril:
« Un incendie considérable a éclaté hier sur le

quai de la gare d'Antequera , dans la province de
Malaga. Le quai a été réduit en cendres. Les com-
munications télégrap hi ques sont interrompues.
Les dégâts matériels sont énormes. »

Etats-Unis. — Une dépêche de New-York ,
30 avril , dit que la fête du centenaire de Washing-
ton a commencé lundi ; la foule qui y assiste est
immense et le président Harrison est très acclamé.
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Alexandre Dumas
— Hélas ! oui , dit Gorenflot , et je l'ai souvent éprou-

vé moi-même; si j 'avais eu des poumons, j' eusse été un
foudre d'éloquence.

— Vous voyez bien , fit Chicot.
— Heureusement, reprit Gorenflot en retombant sur

sa chaise, heureusement que j' ai du zèle.
— Oui , mais le zèle ne suffit pas ; à votre place , je

goûterais de ces sardines et je boirais encore quelques
gouttes de ce nectar.

— Une seule sardine , dit Gorenflot, et un seul
verre.»

Chicot posa une sardine sur l'assiette du frère , et lui
passa la seconde bouteille.

Le moine mangea la sardine et but le contenu du
verre.

«Eh bien ? demanda Chicot , qui , tout en poussant le
gonovéfain sur l'article de la nourriture et de la bois-
son , demeurait fort sobre , eh bien ?

— En effet , dit Gorenflot , je me sens moins faible.
— Ventre de biche ! dit Chicot , quand on a un dis-

cours à prononcer , il ne s'agit pas de se sentir moins
faible , il s'agit de se sentir tout à fait bien; et, à votre
place, continua le Gascon , pour arriver à ce but je man-
gerais les deux nageoires de cette carpe; car, si vous

Dm de irarae
— J'étais niais , l'ami , dit Gorenflot; ce maudit dis-

cours m'avait écœuré; depuis trois jours j'y pense.
— Il devait être magnifique , dit Chicot.
— Splendide , fit le moine.
— Distes-m'en quelque chose en attendant l'ome-

lette.
— Non pas , s'écria Gorenflot , un sermon à table,

où as-tu vu cela maître fou , à la cour du roi ton
maître ?

— On prononce de fort beaux discours à la cour du
roi Henri , que Dieu conserve I dit Chicot en levant son
feutre.

— Et sur quoi roulent ces discours f  demanda Go-
renflot.

— S ur la vertu , dit Chicot.
— Ah ! oui , s'écria le moine en se renversant sur la

chaise, avec cela que voilà encore un gaillard bien ver-
tueux que ton roi Henri III.

— Je ne sais s'il est vertueux ou non , reprit le Gas-
con; mais ce que je sais , c'est que je n'ai jamais rien
vu dont j'aie eu à rougir.

— Je le crois mordieu bien ! dit le moine ; il
y a longtemps que tu ne rougis plus , maître pail-
lard !

— Oh 1 fit Chicot, paillard ! moi l'abstinence en per-
sonne , la continence en chair et en os I moi qui suis de
toutes les processions , de tous les jeûnes !

— Oui , de ton Sardanapale , de ton Nabuchodonosor ,
de ton Hérodes I Processions intéressées , jeûnes calcu-
lés. Heureusement on commence à le savoir par cœur,
ton Henri III, que le diable emporte I»

Et Gorenflot , eu place du discours refusé , entonna à
pleine gorge la chanson suivante :

{A suivre.)



point de départ de la conquête des libertés politi-
ques et sociales et aurore de la démocratie fran-
çaise.

L'assemblée aura lieu à la salle du Bâtiment
électoral de Genève, gracieusemet mise par l'au-
torité locale à la disposition du Consulat de
France.

Nous ignorons à l'heure actuelle si les Fran-
çais habitant les cantons de Neuchâtel et Berne
ont pris une décision concernant la célébration
de ce centenaire.

BERNE. — Ces jours derniers , la Chambre de
police de Berne a eu à s'occuper d'un cas assez
intéressant. Un certain Buxton , originaire de Lon-
dres , ingénieur civil de profession et filou de
tempérament , avait quitté l'Angleterre et était
venu s'établir en Suisse , pour se corriger , disait-
il , de son ivrognerie. Il fréquenta les sociétés de
tempérance et se mit en relations avec l'armée
du Salut. Cependant , l'influence de ces sociétés
ne guérit pas Buxton de tous ses vices. Un jour ,
il fit paraître dans les journaux l'annonce sui-
vante :

« Un Anglais , habitant la Suisse et possédant
une fortune considérable , désire faire la connais-
sance d'une Suissesse en vue d'un mariage éven-
tuel. »

L'amorce une fois lancée, le poisson ne tarda
pas à mordre. Une Suissesse se présenta qui fut
immédiatement engagée. On acheta un anneau
d'or , on écrivit en Angleterre pour faire venir
les papiers , on alla même chez l'officier d'état ci-
vil , et comme celui-ci ne voulut faire aucune pu-
blication avant d'avoir en mains les papiers qui
n'arrivaient pas , Buxton feignit une grande co-
lère, disant : « combien le nation souisse il était
ioune perfide et le loi ioune stioupide. »

En attendant , Buxton et sa nouvelle amie vi-
vaient en ménage. La pauvrette remit à son fiancé
millionnaire une somme de 1,000 francs , tout ce
qu 'elle possédait. Buxton prit alors la clef des
champs et vint à Paris. L'abandonnée ayant appris
que son Ang lais était déjà marié à Londres , dé-
posa une plainte en escroquerie. Buxton fut ar-
rêté à Paris , chez une soldate de l'Armée du Salut
qui lui voulait du bien , et extradé sur la demande
des autorités suisses.

A l'audience, Buxton se révèle comme un mau-
vais sujet de la pire espèce. Il injurie à tort et à
travers les juges , sa victime , l'ambassade anglaise ,
son défenseur, bref tout le monde. Il a été con-
damné à un an de maison de correction.

ZURICH. — L'hôtel National , à Zurich , a été
acheté par une société internationale d'hôteliers
pour le prix de fr. 1,400,000.

SOLEURE . — Une querelle a éclaté jeudi soir
en tre quel ques ouvriers de la grande fabrique de
chaussures de Schœnenwerd. Un jeune garçon
de 15 ans s'est jeté comme un furieux sur un de
ses camarades d'atelier , âgé de 19 ans, et lui a
enfoncé son couteau dans le bas-ventfe. Les au-
tres ouvriers ont assisté impassibles à cette scène
tragique. On a transporté le blessé à l'hôpital
d'Aarau, et le coupable a été arrêté.

BALE. — Le Grand Conseil bâlois a voté en
deuxième débat la loi concernant le jug e unique,
la procédure en conciliation et les arbitrages pro-
fessionnels.

La gratuité complète devant les tribunaux de
prud'hommes a été votée.

GENÈVE. — Sous le titre : Scandales , nous
lisons dans la Tribune de Genève :

« De temps en temps, des gens sans scrupules ,
venant de France , viennent sur notre territoire
y déposer de pauvres vieilles créatures qui
coûtent trop à nourrir et ne se rendent plus
utiles.

» Ainsi on fait des chevaux hors d'usage.
» Deux nouveaux exemples de ces scandaleux

procédés nous sont signalés.
» Avant-hier lundi , un fils ingrat a abandonné

à Montbrillant , dans une auberge, son vieux père
âgé de 82 ans, vieil infirme, incapable de pour-
voir à son entretien . Cette famille est ori ginaire
du départemen t de l'Ain.

» Le même jour , à trois heures de l'après-
midi , des misérables ont déposé sur la route du
Plan-les-Ouates une vieille femme, âgée de 80
ans. Cette personne se nomme Josette Chamay ;
elle est originaire de Will y-le-Peloux (près An-

Nouvelles des cantons

necy) ; elle a été amenée en char jusque sur le
territoire genevois et , sur la route du Plan-les-
Ouates , abandonnée à son sort. M. le maire de la
commune a requis M. le docteur Louis Mégevand ,
qui a donné des soins à cette malheureuse, puis
l'a fait transporter à l'hôpital cantonal.

» Les procédés de ces brutes ne sauraien t
être assez vivement blâmés. »

Chronique du Jura bernois
La Ferrière. — Lundi , un nommé E., céliba-

taire , fermier à la Combe du Pélu , s'est suicidé
en se tirant un coup de fusil dans la bouche ;
dans la chambre où on a trouvé son cadavre, le
plancher était maculé de sang et de fragments de
cervelle.

On attribue les causes de cette triste fin à des
pertes de bétail qu'E. aurait faites pendant cet
hiver.

Chronique locale
ak,

xx Commission scolaire. — Séance du 29
avril 1889. — Présidence de M. Ch. -Fr. Redard.

Absents excusés : MM. Ed. Beaujon , Ali Bour-
quin , Aug. Ducommun-Billon , Louis Droz ,
G. Leuba , Fritz Leuzinger, Alexis Maridor , Alb.
Michaud , Ch. Robert-Tissot , Jean Slrubin , Arnold
Huguenin.

Absents non-excusés : MM. W. Aubert , L. Be-
sançon , Dr Bourquin , W. Bourquin , Dr Faure,
L. Grisel , P.-U. Gabus , C. Gindrat , C. Girard-
Gallet , L. Grosjean , Ch.-Casimir Henotelle , Louis
Imer-Douillot , Paul Mosimann , J. Perrenoud ,
S. Perret , Ch. Robert.

Il n'est pas demandé lecture du procès-verbal
de la dernière séance, lequel a d'ailleurs été pu-
blié dans les journaux.

Les procès-verbaux du Comité des études se-
ront lus dans une séance mieux revêtue.

La Commission prend connaissance du résultat
des examens de concours qui ont eu lieu dans la
journée. Sur le prévis du jury elle nomme à titre
provisoire , vu un récent arrêté du Conseil d'Etat ,
M. Charles-Ul ysse Perret , de la Sagne, institu-
teur de la classe supérieure mixte du Valanvron.
Cette nomination sera rendue définitive lors de
la mise en vigueur de la nouvellle loi scolaire au
bénéfice de laquelle se trouveront désormais tous
les nouveaux titulaires.

Elle approuve le déplacement , proposé par le
Comité des études et autorisé par le Département ,
en faveur de M. Fritz Humbert-Prince qui du Va-
lanvron viendra au Bas-Monsieur où se trouve
un logement plus grand , plus convenable pour
une famille.

Enfin elle entend une communication de la

Société italienne , qui désire ouvrir une école
pour l'enseignement de la langue italienne et qui
demande à cet effet l'appui matériel et moral de
la Commission scolaire. La Commission n'étant
pas en nombre pour siéger réglementairement,
il n'est pris aucune décision au sujet de cette de-
mande et les autres points urgents seront encore
soumis à la ratification d'une nouvelle assemblée.

Au nom de la Commission scolaire :
Le président, Ch.-F. REDARD.

xx  Bureau de contrôle. — Poinçonnements
d'avril 1889 :

Boites d'or, 27,573 ; boîtes d'argent, 4,145; an-
neaux , 2,814. — Total , 34,532.

«v.

xx  Elections législatives . — A l'heure qu'il est,
aucune liste de candidats n'est encore élaborée.
Dans l'assemblée de ce soir, la Patriotique radi-
cale établira définitivement la sienne. Demain ce
sera le tour du Grùtli et de la Démocratique à
compléter les leurs.

La Chaux-de-Fonds, 30 avril 1889.
Monsieur le Rédacteur de L'Impartial,

En ville.
Deux poids et deux mesures. — Dans votre numéro de

dimanche 28 avril écoulé, vous avez publié le résultat
des essais de lait du 25 au 26 avril.

Parmi les 12 noms des laitiers inscrits, j'occupe le
dixième rang, avec la mention très fai ble.

Afin d'éviter tant à mes clients qu'au public en gé-
néral , un jugement mal fondé à mon égard, je tiens à
signaler ce qui suit :

Le 25 avril , lors de la prise d'un échantillon dans ma
bouille , l'agent de la police municipale s'est permis,
— malgré mes observations, — d'écrémer en quelque
sorte mon lait, à mesure qu'il a repoussé complètement
la crème sur toute la surface de la bouille.

Voyant les procédés de l'agent , je me suis empressé
d'aller prévenir de ce qui se passait , M. Wille, inspec-
teur de police, tout en protestant contre la manière
d'agir à mon égard.

Le même jour , alors que je me trouvais sur la place
de l'Hôtel-de-Ville, en compagnie de plusieurs laitiers,
l'agent qui avait pris l'échantillon dans ma bouille, vint
directement vers moi et me fit des reproches au sujet
de ma démarche auprès de M. Wille, tout en me mena-
çant » de me retrouver plus tard. »

Une fois le résultat de l'essai publié dans votre jour-
nal , j'allai renouveler à M. Wille mes observations
concernant la prise de l'échantillon, mais le dit M.
Wille s'est borné à me répondre : « faites ee que vous
voudrez. »

Je proteste donc encore au sujet des procédés fort peu
corrects de l'agent de police qui m'a pris un échantillon
de lait et j'ajoute que depuis plusieurs années, il a
toujours été admis qu'avant de prendre un échantillon
aux laitiers, ceux-ci ont le droit de brasser leur lait, —
ce qui ne m'a pas été permis.

Enfin, et pour ma décharge et justification, je suis
prêt à laisser subir à mon lait et h quelle époque que ce
soit, un essai fait conformément < aux procédés habi-
tuels, s

Au reste, je me réfère aux résultats précédents
publiés dans les journaux et qui établissent que j'ai
toujours figuré , si ce n'est le premier , tout au moins
le 3mï ou le 4m\

Kecevez, Monsieur le Rédacteur, l'assurance de
ma considération distinguée, ainsi que mes remercie-
ments anticipés. Jacob ACGSBOUROER , fermier,

Joux-Perret , 4.

Correspondance.

Calais, 1er mai. — Une drague travaillant dans
la passe du nouvel avant-port a fait explosion.
On compte trois morts et 5 blessés. Les causes
de cette catastrophe sont attribuées à l'impru-
dence d'un des hommes du bord qui était pris
de boisson et aurait par mégarde ouvert le robi-
net d'eau froide , au moment où la chaudière
soumise au maximum de pression était rouge.

Londres 1er Mai. — C'est aujourd'hui , après
une interruption de 3 semaines, que recommen-
cent les interminables séances de la Commission
Parnell.

— A la Chambre des communes, une motion
de M. Samuel Smith , condamnant le système
financier du gouvernement des Indes au sujet
du commerce des boissons alcooliques et de
l'opium , a été combattue par le gouvernement ;
mais elle a fini par être adoptée par 113 voix
contre 103, aux applaudissements de l'oppo-
sition.

— Le lord-maire et les shérifs de la ville de
Londres se rendront à Paris pour assister à l'ou-
verture de l'Exposition.

Marseille, 1er mai. — A la suite de fortes tem-
pêtes sur la Méditerranée, de nombreux navires
ont dû se réfugier dans le port d'Almeria (Es-
pagne) .

Dernier Courrier

xx Le Locle . — On nous apprend qu 'hier , au
Locle, un homme d'une trentaine d'années , nom-
mé Z., s'est suicidé d'un coup de revolver tiré
dans la bouche. On attribue cette malheureuse
détermination à un accès de mélancolie.

xx Société fraternelle de Prévoyance.— Nous
recevons la communication suivante :

L'Assemblée des délégués n'ayant pas lieu cette
année, le Comité central a soumis ses comptes et sa
gestion à la Commission de vérification , réunie diman-
che dernier à Neuchâtel. Le tout a été trouvé parfaite-
ment en règle, et décharge, avec remerciements, en a
été donnée au Comité.

Iliésulte de la statistique produite, que la Société
fraternelle de Prévoyance suit une marche progressive
normale : elle a fait 156 recrues en 1888, et, actuelle-
ment, ses 41 sections comptent 2253 membres. Il y a eu
18 décès pendant l'année, ce qui constitue une très
faible moyenne et a contribué à augmenter sensiblement
l'axcédent de l'exercice, qui se monte à fr. 15,963»80
L'actif de la Société s'élève à ce jo r à fr. 71 928»90.

La Prévoyance a perçu fr. 66 058 en cotisations et
fr. 1564 comme finance d'entrée. D'un autre côté , elle a
payé fr. 39,266 en indemnités à 733 malades et fr. 9000
aux héritiers , veuves et orphelins, des 18 sociétaires
décédés.

Dès sa fondation , en 1851 au 31 décembre 1888, la
Société fraternelle de Prévoyance a payé fr. 528,062
d'indemnités pour maladie à 11,157 sociétaires et
fr. 119,707 aux héritiers de 245 sociétaires décédés.

Ces seuls chiffres ne sont-ils pas le plus éloquent
plaidoyer que l'on puisse faire en faveur de l'œuvre de
mutualité et philanthropie poursuivie si énergiquement
par la Société fraternelle de Prévoyance dans le canton
de Neuchâtel ?

Ajoutons que la 42" section va être probablement
installée prochainement à Peseux ; qu'une réunion gé-
nérale aura lieu dans le courant de cet été, et que la
sous-section en faveur des personnes du sexe pourra
être organisée bientôt , attendu que les adhésions sont
déjà passablement nombreuses.

Chronique neuchàteloise



Commune ie la Cham-fle-Fonas
Avis ponr le stationnement de chars
Pendant l'exécution des travaux

d'aménagement de la place du
Sentier, le stationnement tempo-
raire des voitures chargées pourra
se faire sur la place Jaqu et-Droz.

La Chaux-de-Fonds, le 27 avril 1889.
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T^ Dès aujourd'hui , Grande mise en vente ? i
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r 4M -wtVWW** i k, ™

?
 ̂

Jaquettes drap couleur IMPERMÉABLES ?j
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La maison de 
L'ANCRE fait une grande spécialité de Confections ^«r \ ponr dames, tient toujours les modèles les plus nouveaux, ne livre que y ^W A des bonnes qualités et vend le meilleur marché. 3758-5* k ^

Nettoyage de lits
15, Gibraltar. — Gibraltar, 15

LA CHAUX-DE-FONDS

Le soussigné, en possession d'une ma-
chine nouveau système à air , beaucoup
plus avantageuse que la machine à va-
peur , pour toutes sortes de plumes, se
recommande à ses nombreuses pratiques,
ainsi qu'au public en général. Prix très
modères. A partir de trois lits on fait le
nettoyage à domicile , si on le désire.

Rabais important pour grands établis-
sements.
3956 1 Joseph Vetter.

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

par MM. LABIVH et FL«URY.
Orné de 3000 gravures et de 130 cartes tirées t*

deux teintes.
On psut souscrire au prix à forfait ds

?0 tinnoii r<our la Suisse, — 65 tea»os
pour les membres de l'enseignement, —
(quel quo soit le nombro as livraisons),
payables en deux traitas âe 5 francs et
=n six traites de 10 francs d? deux m deux
sr.ois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant .— Envoi de spécimen?!
si bulletins sur demande. 8084-430

Litoaiïia 8. Chamerot, rae (Ses Saisîâ-
Pères 19, PARIS.

à7 Société ^\
tt DES 4010-7' ]

Maîtres «t Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds.

LISTE de» MAUVAIS PAYEURS

Lu noms du débiteurs auprès desquels lot-
tes démarches du Comité, propositions d'arran-
gement amiables, menaces de mesures extrêmes,
sontrestées sans résultat sont publiés ci-dessous t

Louis DESCHAMPS, remonteur.
Emile HENRICH , gaînier.
Henri ADFRT, manœuvre.
Heinrich SCHLIECKER , ébéniste.
Jacob IOSELI, terrinier.
Benoit GUCK , faiseur de pendants.
Jean KIENEL, »

tt LE COMITE. J

TTi-m-n rinn + On demande à em-J2j J.lJ.yj . U.JJ. U. pnmter 500 ttmcm
au 5 °/0, contre bonne garantie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4168-1

HORLOGERIE
On cherche à faire remonter et terminer

un certain nombre de cartons de ohrono-
graph.es.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4185-1

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

û JHâeon vieux û
A vendu en litres, sons cachet bien, Q
A à raison de 65 centimes le litre, X
¥ chez JAMES BOILLAT, me ¥
û de la Ronde 6, et CHEZ TOUS SES Q
rt DÉPOSITAIRES. 3447-18" A

Changement de domicile
A partir du 23 avril courant ,

l 'Etude de
Pie JL _1.CS»>s2S»"i_^ _L

avocat et notaire,
est transférée

RUE OE lia% SERRE 16
au premier étage. 4061-4*

Tonr à guillocher. î$$£&*££
culaire, avec accessoires, en bon état.

S'adresser à Mme veuve Stuber, rue de
l'Hôtel de-Ville 40 4190-1Blanchisserie du Val-de-Travers

à. HMôtiers (Travers).
Lessives garanties absolument ans cendres et an savon blanc. — Promptes

livraisons. 3812-16
Demander les tarifs chez M. Paul F1VRE-BOREL, 77, rne de la Paix 77.

Se recommande, Georges FAVRE-BLASER.
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ARTICLES
en porcelaine, cristal, verre, porcelaine opaque, faïence, terre
ordinaire , etc. — Grand assortiment de Services , de Dîners et
Déjeuners complets en porcelaine blanche et décorée. 3003-58

Assiettes, depuis 20 cent, la pièce.
Tasses à café, depuis ÎO c. >
Verres à vin, depuis lO c. »

mr i, RUE DïTPûITS i, ~m
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J. THTJFtNHEEn.
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CHARPENTERIE f M. B«ît WALTER
A^GXllLÎSGiriG CHARPENTIER-MENUISIER
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o Une avalanche de Chapeaux de paille o
o pour Messieurs et Enfants 8
0 vient de s'abattre 0

\ sur le mapsin A. BOUR QUIN -QUARTIER en lianiflation \
ô Place da Marché — CHAUX-DE-FONDS — Place da Marché 0
x Choix immense en Jerseys noir et couleur. — Gants , bas. — Chemises St
V pour Messieurs, 20 % de remise. — Cravates noires et couleurs. — V
Q Blouses pour horlogers. — Descentes de lits, etc. etc. etc. y
Q Profitez ! Nous liquidons! Profitez ! Q
Q Vente au comptant. 4034-20 n
W^^^aè^^-»"*-S"»-r^a<»W^^^^^ .̂ ^^'aaV^k.

Taiileuses
Dès le 26 avril courant , l'atelier de taii-

leuses de Mlles METER * Ole, est trans
féré rue 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. 4193-1

MÉDECIN-OCULISTE
Dr Ii. Verrey,

ancien médecin-adjoint de l'Hôpital ophtalmique
de Lansanne,

reçoit à la» Chaux-de-Fonds, 41, RUE
LÉOPOLD ROBERT 41, chaque lundi
de 10 heures du matin à 1 heure. 1235-37

Mme Marie GAUCHER,
5, place l'Holel -ile-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.
3709-12 Se recommande.

Le domicile de

J.-H. Von Total, cartonnier,
est transféré 4181-1

rue Léopold Robert 18 a.

Un pin n a ri a 0n demande un bon
OUI lUyol ID. 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 E. M.,
au bureau de I'IMPARTIAL 4309-2

Pension et Chambre. pw&e,dt
des dames , une belle grande chambre
non meublée située au soleil levant. —
S'adresser rue de la '.Demoiselle 68, au 1"
étage. A la même adresse, excellente
pension pour dames à prix modéré.

4306-4

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

j ffre à vendre , à des prix avantageux, un
grand char a pont, usagé, avec flèche, un
petit onar 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. 4182-1

- Chapeaux garnis
M Jolis modèles, depuis 3 f r .
f~ Toujours en grand choix.
¦
j  Prix avantageux.

% FOuRNITMS J' MODES
jf| au grand complet.

<j POUSSETTESp.
^^ de fabrication suisse.
TS 40 modèles les plus nouveaux en
s— magasin.

«I a**F* Solidité garantie I <&g
*® PRIX AVANTAGEUX .
"a —
£ En vente 2512 274
w An Grand Bazar da PANIER FLEURI

Etude de Ghs Barbier, notaire.

LOGEMENTSTREMETTRE
pour de suite ou plus tard

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

remise.
» » 47 A, un logement de

3 pièces.
Pour St-Martin 1889 :

Plusieurs petits et grands logements et
une remise. 4202-6



AVIS
à MM. les fabricants d'horlogerie

Venant de m'établir pour la fabrication
des assortiments ancre, je viens me
recommander à MM. les fabricants d'hor-
logerie pour ce qui concerne ma partie,
en les assurant par un travail fidèle et
des prix modiques, de mériter la con-
fiance que je sollicite.

François BORE L, Eplatnres 17,
4385-3 près la gare de Ohaux-de-Fonds

âl.lirantin Une j eune fille désireuse
appiClUlC. d'apprendre l'état de re-
passeuse en linge trouverait à se placer
de suite. 4381-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Raiî9C6i>11P *-*Q demande un ouvrier
llC|laoSCUl. repasseur pour travailler
en partie brisée ou un apprenti. — A la
même adresse , a vendre â bon marché
un bel accordéon. 4387-3

S'adresser au bureau de ITMPABTIAL.
IWûlir On demande de suite pour1/UlDUl i Sonvillier un ouvrier ou une
ouvrière doreuse connaissant sa partie à
fond. — S'adresser rue Léopold Robert
n' 56 A , au premier étage. 4388-3

innppnfi Un •'enne nomme «st d«-
rl|J |JICUM. mandé comme apprenti
dans nne banqne de la localité. Entrée
immédiate on courant de juin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4402-3

PnïîëfiÂirfiA On demande une polisseuse
ï UllSSlUSt. de fonds et cuvettes or ,
pouvant donner de bonnes références. En-
trée immédiate. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL 4405-3

PilsieeanKA , 0n 
^

emande; P°ur entre?
l'IUiSSCUac. de suite, une bonne finis-
seuse pour boites argent soignées.

S'adresser à M. Juillerat , rue du Ro-
cher 20. 4418 3

T-t i l l ii.KfJS! On demande de suite quel-
lalllcll&ca. ques bonnes ouvrières taii-
leuses. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4406-3

ûiii l lnnhann 0n demande un bon guil-
uUlUUMltiul.  locheur pour entrer 19 12
courant ; un bon graveur pourrait entrer
de suite, chez M. Arthur Kramer, à Tra-
melan. 4407-3

fin lInp i iAli r <->n demande un bon
UU111U0U0U.1 • guillocheur, régulier au
travail. — S'adresser à M. N. Tripet , rue
du Parc 81. 4408-3

Pill a On demande de suite, pour le
F 1110. Locle, une bonne fille forte et ro
buste, pour faire la cuisine. — S'adresser
rue du Progrès 16, au 1" étage. 4391-3

[j ftl,»ll„» On demande de suite une ou-
1/01 CUoc. vrière doreuse , sachant bien
travailler. — S'adresser chez Mme Steiner,
rue des Fleurs 3. 4409-3

Commissionnaire. JàïïïiïSLt
sionnaire à l'atelier E. Matthey , rue du
Grenier 26. 4410-3

Annranti On demande un jeune homme
iippi Clllil- intelligent pour apprenti gra-
veur. — S'adresser chez M. Guinand-Jean-
neret , rue du Parc 76. 4411-3

bruant A ®a demande une bonne ser-
{jhl Vrllild. vante , sachant faire la cui-
sine. — A la même adresse, une bonne
d'enfants, aimant les enfants et parlant
français, trouverait à se placer. 4412-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fîml.AÎf Aim On demande un bon ou-
EiIUUUlLOlll .  vrier emboîteur.

S'adresser Place d'armes 18, au troisiè-
me étage. 4277-2

R A1Î9 «SAUTS *-*n demande de suite deux
IHJj JaSScllliV repasseurs pour travailler
en parties brisées ; ils seront nourris et
logés chez le patron. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4278-2

Commissionnaire. su?teu^uneegadre
çon, libéré des écoles, comme commission-
naire. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4287-2

QûMJantft <~>n demande de suite une
O01 Vaille, bonne servante. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 4292-2

nPsilTanfiAfl On demande de suite une
IiHlH' U M'ÎS une bonne assujetti e et

une apprentie tailleuse. - S'adresser chez
Mlle Ruch, rue Fritz Courvoisier 5. 4295-2

firaVAïir <-)n demande un bon ouvrier
UldVOUl . graveur, sachant champlever
et bien faire le 1000 feuilles. — S'adresser
chez M. Guinand-Jeanneret, rue du Parc,
n° 76 4294-2
(Inniifiii r ^n ^

on 8raveur trouverait de
tU dVBUl. l'occupation chez M. Adolphe
Bech, rue du Premier Mars 15. 4296-2

D irAfKAS ^n demande une bonne ou-
Ij 'JlOUaca» vrière doreuse et une do-
reuse de roues, à l'atelier de Mme Stucki ,
rue de la Serre 37. 4298-2

Commissionnaire. commSnna6^fréquentant l'école d'apprentis. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 13, au premier
étage. 4299-2

Faiseur de secrets. ^1M"o£
vrier faiseur de secrets or. — S'adresser
chez M. Charles Niestlé, aux Reçues 107.
Iaocle. 4316-2
1 nnpftnfî Un comptoir de la localité
App iCHtl .  demande un jeune homme
ou une jeune fille pour lui enseigner le
commerce. — Adresser les offres Poste,
case 521. 4254-2

IVi.iï-ïAlKAS Plusieurs bonnes ouvriè-
1 UllSOOUSOft a res polisseuses et avlven-
ses de boites métal, trouveraient de l'ou-
vrage suivi à l'atelier de M. A. Boillat ,
rue de la Promenade 12. 4317-3

SkAM'A're Deux ouvriers faiseurs de
tëwltilft. secrets argent sont demandés
de suite. — S'adresser chez M. Eugène
aEllen , rue du Premier Mars 15. 4318-2

Commissionnaire. «SS^&B.
fille pour faire les commissions. 4319-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HBBBHaMOBknOHilk^HHi^
Monsieur et Madame Samuel Gerber et

leurs enfants , ainsi que les familles Ger-
ber , Diacon et Anderegg, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher fils , frère,
petit-fils , neveu et parent ,

-ETMri-taz;,
que Dieu a retiré à Lui mercredi , à l'âg©
de 9 mois , après une pénible maladie.

La Chaux de-Fonds, le 1" mai 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Vendredi 3 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Four 12.
SV Iae présent avis tient liera de

lettre «le faire part. 4416-1

Avis aux agriculteurs
On vendra aux enchères publiques, le

MERCREDI 8 MAI courant , dès 10 heu-
res du matin , sous le Couvert communal,
trois forts chars à pont neuls, essieux en
fer , forte fermente, avec mécanique.

Terme 20 novembre, moyennant cau-
tion^ 4401-3

17CD » flWfll On demande un pr©-
Lj r AUHUU fesseur d'espagnol
pour donner trois leçons par semaine. —
Adresser les offres par écrit, sous initiales
E st., au bureau de I'IMPARTIAL. 4403-6

Matériel i'eitrep» à vendre
A vendre un matériel d'entrepreneur

composé de chars, crics, presses, un ca-
bestan avec une excellente corde, un dia-
ble, brouettes, civières, etc., etc. 4415-3

S'adr. au tenancier des Armes-Réunies.

ïisitenr-aeheveor "S C^lt
échappement ancre et cylindre, ainsi que
le réglage, cherche une place pour de
suite ou des achevages à la maison. — A
la même adresse, a vendre une machine
à régler système Perret , ainsi qu'un petit
lit d'enfant tout neuf. 4386-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme Jf aStoSt.'SSïïîS
cherche une place dans un comptoir ou
dans un atelier , pour commissionnaire ou
homme de peine. — S'adresser Boulevard
delà Capitaine 1, au premier étage. 4392-3

lin liApInn- iàP sérieux , connaissant la
Ull UUHUgUl fabrication , désire entrer
en relation avec une bonne maison d'hor-
logerie, pour terminer une certaine quan-
tité de montres par semaine, en petites ou
grandes pièces, en lui fournissant boîtes
et mouvement. Ouvrage bon courant.

Déposer les offres au bureau de I'IMPAR-
TIAL, sous initiales D. G. F. 20. 4297-2

IlnA nAr«nnnA forte et robuste se re-
U110 Ucl SVUUO commande pour laver et
écurer ; travail fidèle. — S'adresser rue du
Progrès 79, au rez-de-chaussée. 4279-2

Bne bonne finisseuse %£f &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. 4285-2

Un iiAimiiu de 30 ans, marié, sobre et
Ull MUIUUI L de toute moralité, demande
un emploi dans une maison de commerce ,
ou concierge dans une maison de banque
ou autre. Références et certificats à dis-
position. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4284-1

PAHP ït  Mar t in  1889. on demandé e
l UlU J5l"lUdl UU louer, dans une mai-
son d'ordre , pour deux personnes sans
enfants et solvables , un appartement de
deux pièces, au centre du village. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 4356-3

Phamh«*A ^ l°uer à un monsieur une
uUdlllMiO. chambre meublée. A la mê-
me adresse, à vendre un bnrenu-blblio-
theqne en noyer poli. — S'adresser à M»'
Bolle, rue de la Paix 23. 4389-3

rilalIllIirA A louer Pour ie 15 mai, à un
LlldlUMlO. monsieur, une jolie chambre
meublée. — S'adresser rue de la Paix 35,
au rez-de-chaussée. 4390-3

rhamhrA  ̂l°uer une J 0'*6 chambre
uudlUUl 0. indépendante, non meublée.

S'adresser , de 5 à 9 heures, rue de l'In-
dustrie 5, rez-de- chaussée. 4393-3

j 'h imhrA louer de suite une belle
t IliHUul 0. petite chambre meublée, àun
ou deux messieurs travaillant dehors.

S'adresser chez Mme L. Perroud , rue du
Parc 62. 4394-3

Phamhr A A louer, à des personnes
'a.'ualUUl v> tranquilles , une chambre
meublée ou non. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 14 A, au 1" étage, à droite. 4397-3

ThsimhrA A louer une chambre meublée
vIldlUMlO * ou non , indépendante et au
soleil; elle conviendrait aussi pour bureau

S'adresser rue de l'Arsenal 9, au rez-de-
chaussée. 4413-3

Thamhr AQ A louer de suite , ensemble
vJldulwiOô» ou séparément , deux cham-
bres non meublées. — S'adresser rue du
Progrès 73, au rez-de-chaussée. 4417-3

On offre la couche ï Z! .tZlZ
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Léopold Robert 49, au rez -
de-chaussée, à gauche. 4404 3

I Affamante A loner P0Br ,e 1! n0"Lugeiiieuib. vembre 1889 nn joli
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. 4074-9

ï AffAlIlATl fo ¦*¦ louer Pour St-Martin
liUgClllclllo. 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 Joseph
Fetterlé, rue du Parc 69. 4076-3

Mn «••i t'iii A louer pour Saint-Georges
lUdgdMU. 1890 un grand et beau ma-
gasin situé au centre du village. — S'adr.
à l'Etude Jaquet , notaire, place Neuve 12.

3422 3

I n<ramant A. louer pour Saint-Martin
UdgOIUOUL. 1889, dans une maison d'or-
dre, un beau logement de trois pièces,
corridor , alcôve et dépendances. Eau ins-
tallée. — S'adresser rue des Terreaux 9,
au deuxième étage, à gauche. 4262-2

I Affamant  A remettre , pour le 23 Mai
LUgOUl tillL. ou plus tôt , si on le désire,
un petit logement de 2 pièces et dépendan-
ces, remis à neuf. — S'adresser chez M.
Jules Gabus, rue du Puits 18. 4280-2

initartAiiiAJif A louer de suite un aP~apydl lëUlëill. parlement de deux
chambres, cuisine et dépendances. Eau
installée. Exposition au soleil levant.

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

S'adresser rue de l'Industrie 18, au 3me
étage. 4281-2

Annar famant  A louer de suite, à 20
appdl LOUIOUL. 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 Loge 5. 4286-2

AnnaH'AmAIltQ Pour cas imprévu, à
&P"d>l LOIUUUL». remettre de suite , un
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 2

retll lOgement. juin prochain , une
chambre avec cuisine et dépendances bien
situés, à fr. 21 par mois, eau y comprise.

S'adresser au comntoir Ingold et Schùp-
fer, rue de l'Envers 26. 4312-2

rh%ïïlhrA ^ne CQamkre à louer ou la
ullalUMlO. conebe à un monsieur de
bonne conduite. 4263-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ThamhrA  ̂'ouer une belle chambre
ullfïlUwlo. meublée ou non ; de préfé-
rence non meublée. — S'adresser rue de
la Paix 75, au 3me étage. 4282-2

rhamhrA louer, pour le 10 Mai , une
' IlitU llF l C. chambre meublée, indépen-
dante et au soleil , à un monsieur ou une
dame de toute moralité. — S'adresser à
Madame veuve Clerc, rue du Soleil 9, au
premier étage. 4291-2

rhanihrA  ̂l°uer de suite une cham-
llalUfll 0. bre très bien meublée, au so-

leil levant, à un monsieur travaillant de-
hors ; prix modéré. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4289-2

rhamhrA A louer de suite une cham-
vUdUIMl C- bre meublée, au soleil levant,
dans laquelle on peut travailler. — S'a-
dresser , Eplatures 1 (ancienne brasserie
Douillot), au deuxième étage. 4290-2

ThamhrA A louer - P°ur tout de suite,
VIlalllMl v. une chambre meublée, située
au soleil. — S'adresser chez M. A. Jaques,
rue Léopold Robert 32. 4300-2

ThamhrA A l°uer une chambre meu-
VllolllWl o. blée ou non, à un ou deux
messieurs de toute moralité. — S'adresser
rue de l'Industrie 1, au troisième étage, à
gauche. 4801-2

Un mânaf fû  sans enfants demande à
Ull lllllldge louer pour St-Martin 1889
un logement de deux ou trois pièces, au
soleil. — Adresser les offres rue de la De-
moiselle 19, au rez-de-chaussée à gauche.

A la même adresse, on demande une
apprentie tailleuse. 4311-2

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

4200-1

On demande a acheter untawaà unT
place. S'adresser rne Daniel JeanRichard
43, au 1er étage, à gauche. 4313-2

On demande à acheter degxraveÏÏs
à trois places, en bon état. — S'adresser
rue du Parc, n» 75, au troisième étage, à
gauche. 4189-1

Â imnnW un H* complet à 2 personnes
VclIUl u et une table de nuit.

S'adresser rue du Puits 21 , au premier
étage , à gauche. 4395-3

a iT/i nHpa une machine à tailler , très
¦i VuIlUlc peu usagée , avec beaucoup
d'accessoires. Prix avantageux. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 4396-3

â vûnilra une magnifique volière , une
ïvllul c table ronde à un pied , une

glace et plusieurs tableaux ; le tout en bon
état 4399-3

S'adr. rue du Parc 23, au 2»' étage.

â VAIliirA ul bois de lit et une pail-
VcllUlO lasse à ressort s, à bas prix.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4400-3

â VAtlflrA un burin-fixe en bon état
VOllUl O avec différents outils d'horlo-

gerie. — S'adresser rue du Grenier 43 A,
au rez-de chaussée. 4414-3

A inû a n  A vendre faute de place une
l/lacdll. jolie oage à perruche avec une
très belle perruche verte, bec rose,
grande sorte, longueur 40 cm. — S'adr.
a M. A. Tissot , à Sonvillier. 4310-2

â VAtllIrA une bonne lignes droite en
icllulo 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. 4234-2

PAriin Dimanche après midi , depuis la
f 01 Ull Halle de gymnastique à la gare,
un porte-monnaie , contenant environ
fr. 20. — Le rapporter , contre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 4398-3

lin ffi*A(i f l\t *ii noir-brun , avec une toute
UU glu» llldL 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.

4283-2

PAniln on a remis à faux un petitpaquet
ï Cl UU portant le n» 16406 et contenant
six coqs 13 lig. — Le rapporter , contre
récompense, au comptoir Ingold et Schù-
pfer , rue de l'Envers n» 26. 4314-1

Papal n une bague en or portant les ini-
l v l U U  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 . 4315-1



SnHim Al î Àr A 0n demande, pour le cou-
ftUllIUiUllOl U. raD t 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.

4188-1

Commissionnaire. ^rSnde
un jeune garçon honnête, actif et intelli-
gent , et hors des écoles , pour faire les
commissions. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 4191-1

Cppvonf A On demande dans nn
kjcl Taille, ménage sans enfants nne
servante fidèle et sachant enire. Entrée
de snite. Bon gage. — S'adresser rne de
la Côte 191, an 1er étage, LOCLE. 4192-1
V (»PV<) nf A ^n demande pour le 1" mai
wOl Vaille. une servante propre et acti-
ve. — S'adresser chez M" J. Schmitt-
Muller , rue Léopold Robert 57. 4194-1

^ArvantA ^n demande de suite une ser-
001 V ail lu. vante. — S'adresser rue de la
Demoiselle 25, au deuxième étage, à gau-
cho 4195-1

lAnilA fil]A ^
ne 

^e de toute moralité
elbUUC U110. parlant les deux langues
pourrait entrer, le 14 mai, au café-bras-
serie Central, r. Léopold Robert 2. 4M6-1

Cii i.iï<|«t A ®n demande de snite nn»ÙCI Tdlllt/. servante forte etrobuste,
bien an fait de tons les travaux d'an
ménage et sachant caisiner. Gage : 25 à
30 francs par mois, si la personne con-
vient. 4210-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lïGllÎAttÎA <->n demande de suite une
aSMlJOlll". bonne assujettie et uue ap-
prentie taiileuses. — S'adresser rue du
Puits 15, au premier étage. 4211-1
IAII II A Sîila 0Q demande de suite une
JOUUti 11110, jeune fille ayant l'habitude
des enfants. — S'adresser rue de la Char-
rière 4, au 3me étage, à gauche. 4112-1

Tutti i Ticinesi radical! sonc
convocati per mercoledi aile or<
8 Vs di sera au Temple national
4374-1 IL COMITATO

; v Café-Brasserie des Six-Pompes y
. M 1», RIIK »E \L,A BALAflCE 13. M

" M J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis, connaissances et au luf
lajK public en général , que j'ai repris le Caf é-Brasserie des [X
Q Six-Pompes, rue de la Balance 12, tenu précédemment JA par Mme veuve E. HAUERT. ^
ĵ J'espère par un service actif et de bonnes consommations ^i jy mériter la confiance que je sollicite. j ±

4|J 4875-3 Franz Krnmmenaeher. ?

Dès le 83 Avril, le domicile et l'atelier
de décoration de cuvettes

A. HALDIMANN -CART
sont transférés 3888 3

7, RUE DES GRANGES 7.
Fs>pitllt*AC Un J euDe homme def J Xj l  HUI ca» toute confiance possé-
dant une jolie écriture et disposant de
quelques heures par jo ur entreprendrait
chez lui des copies ou autres écritures

Adresser les offres , sous initiales M la.,
Poste restante, succursale. 4367-3

I/Intimité
(Société d'anciens eatéchumènts ) de-
mande à loner nn REZ-DE CHAUSSEE on
nn LOCAL particnlier loi convenant. —
Adresser les offres an président M. FanI
Dnplain, place d'Armes 15. 4224-2

Hue Amélie BENOIT , tailleuse,
rue de la Demoiselle 45,

«e recommande aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession

A la même adresse , on demande de
suite une assujettie. 4204-1

Propriété à louer
ou à vendre,

située à quelques minutes de la ville de
Neuchâtel , 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 à tout usage. Bonnes condi-
tions.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Ant. Lampart , avenue du Orêt n" 4. à
Keuchatel, 3767-2

Société ie tir ,, la Hontaparde "
Chaux-de-Fonds

Dimanche 5 MAI 1889
à 6 Vs h. du matin ,

1er TIR réglementaire
au STAND des Armes -Réunies

Tous les sociétaires sont priés d'y pren-
dre part et de se présenter porteurs de
leurs livrets de tir.

En outre les jeunes miliciens, qui dési-
rent se faire recevoir de la Société sont
invités à se présenter au Stand , munis de
leurs livrets de service et de tir.
4377-3 I.E COMITÉ.

Horlogerie.
Un horloger désire entrer en relations

avec une maison de commerce, laquelle
lui fournirai t boites et mouvements. —
S'adr. par écrit , sous H-S048 J, à l'agence
Haasenstein ék Voicler, a St lmier,

4380-3

Templ e allemand
- Vendredi 3 Mai 1889 -

à 8 h. du soir ,

donné en faveur du

DISPENSAIRE
par le

Chœur de musique religieuse
gous la direction de M. E. BOPP

et avec le bienveillant concours de quel-
que* artistes de la localité.

P R I X  DES PLACES:  4322-2
Galerie, 2 francs. — Parterre, 1 franc.

Les billets seront en vente chez MM.
L. Beck, Reussner, Mlle Matthey et le
soir du concert â la porte du Temple.

Ouverture des portes a 7 1/ i heures.

HALLE AUX CHAUSSURES
7, rue Fritz Courvoisier 7.

! Grand assortiment de Chaussures d'été pour messieurs,
1 dames et enfants, à des prix défiant toute concurrence. 4382-6

CJ-h.a.xxssu.x'es star* mesure.
, Hesemellages, pour messieurs, dep. 4 fr.; pour dames, dep. 3 fr.

Se recommande, OTTO H OC H

CAFS-BBASS1BII Gsstîai
2, rue Léopold Robert 2. 4378-3

Tons les lundis matin , *&>,
Foie sauté m

Gâteaux au fromage (ËÊÊÈwfa
FOND UES à TOUTE HEURE îBtl y

Se recommande, SBHIÎIIÏI
Veuve HAUERT ^^fflillJJ'

Mise à ban.
Ensuite de permission obtenue , M.

GOTTLIEB GLOHR , propriétaire , à la
Chaux-de-Fouds, met à ban pour toute
l'année, les dépendances de ses mai -
sons rue de la Promenade n°* 13,
13 a, 15 et les terrains en nature de
chantiers et de près qu'il possède à
la rue de la Promenade et au-dessus
de l'entrée des tunnels du chemin
de fer.

En conséquence, défense est faite d'en-
dommager les murs, les barres , de fou-
ler les herbes, d'étendre des lessives et
laisser errer des poules, lapins, chèvres,
etc.

Une surveillance sévère sera exercée,
toutes les contraventions seront dénon-
cées sans ménagement. Les parents seront
responsables pour leurs enfants.

La Chaux-de -Fonds , le 30 avril 1889.
Publication permise.

Le juge de paix,
4376-3 ULYSSE DUBOIS

PAPILLONS
A vendre une magnifique collection

de papillons dn Jurn , en deux ta-
bleaux. — S'adresser à M. V. TRIPET , à
Cernier. n»-489-c 4383 3

Mme JEMET, taillt -use, PBarc6 g
se recommande aux dames de la localité
pour ce qui concerne sa profession.

Ouvrage prompt et soigné. Prix très
modérés. 4258 2

Ci. ^TPQQT'KT A boucher - charcutier,
U. rùddUNil, à Balerna (Tessin),
expédie, en colis postaux , du SALAMI
cm de première qualité, au prix de s fr
ie kilo. * 3872-2

A vendre
une sonnerie électrique avec trois timbres,
trois éléments et six boutons ; une pous-
sette, uue chaise roulante pour enfant ,
un porte-parapluie , un tonneau à eau , un
lave - mains, un pupitre , deux casiers,
deux lanternes , un autocopiste, des car-
tons d'établissage, une marmotte pour
montres , de l'horlogerie terminée et en
fabrication , une grande enseigne en tôle ,
un balancier , des roues en fer , un bock
fil , des étaux , une potence , un tour à pi
voter , un tour à encager , un assortiment
complet d'étampes pour canons olives,
une machine à faire les vis et les pous-
settes, une machine à fendre les vis, une
machine pour posage d'aiguilles , deux
machines à arrondir , deux compas avec
engrenages, un chalumeau à vapeur , une
petite enclume.

S'adresser chez M. Bahon-Schupfer , rue
du Progrès 49. 4*79 3

jffme Ulrich-Jacot
RUE NEUVE

Grand choix de CHAPEAUX de paille,
Plumes, Fleurs, Rubans, Chapeaux
de deuil, haute nouveauté Liquidation
complète de tous les Chapeaux de paille
pour messieurs.
4179-1 Se recommande.

r MODES
J. SCHMITT - MULLER

57, rne Léopold Robert 57.
Joli choix de

toutes les FOCRSITCR ES pour
JVtODES

.8S8JT Pendant les réparations, le
magasin se trouve à droite du cor-

*<¦¦ ridor. 4085-1 •_

JARDINIER
M

B TTïVl îl Q horticulteur , rue de
. i . IN lliictO, fHotel de-Ville 38,

se recommande à sa bonne clientèle et au
public pour tout ce qui concerne sa pro-
cession de jardinier , soit la création de
ardins , 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.

i S'adresser à son domicile ou déposer
les demandes chez M. Obert , coiffeur,
place de l'Hôtel-de-Ville 8591 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
cioer à cette œuvre , dont l'utilité n 'est
plus à démontrer , sont priées de bien
vouloir s'inscrire chez M. Paul Monnier,
pharmacien, passage du Centre. 4271-3

Le domicile de

rMERT-DEMER, tailleuse
est transféré

75, rue de la Serre 75.
Elle profite de l'occasion pour se recom-

mander à sa bonne clientèle et au public
en général pour tout ce qui concerne sa
profession. Ouvrage prompt et soigné.
Prix modique. , 4384-3

{Han n n j n A remettre pour St-Martin
lIlâgdMu. 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 M"« Ulrich-Jacot , rue
Neuve. 4180 1

App3>rteU16Dl- 1889, rue lu Grenier
43 B, 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 1" étage.

4214-1

I APal ^ remettre un grand local, pour
LUGdIs atelier. — A la même adresse on
demande à acheter des Mouvements
15 lig. à clef , Vacheron.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4213-1

rhamhrA A louer une belle grande
UlIaiIlMiui chambre meublée , indépen-
dante. — S'adr. chez M. A. Haldimann-
Cart , rue des Granges 7. 4169-1

rhamhrA A louer de suite uns grande
V llalIlUlc. chambre non meublée et in-
dépendante. — À la même adresse , à ven
dre un bois de lit à 2 places, avec pail-
lasse à rei sorts et coussin. — S'adresser
rue de la Balance 10 B, au premier étage.

4170-1

fin nffpA Ia concne à une demoiselle
Ull Ulll c de préférence lingère ou tail-
leuse. 4184-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhrA A i°uer p°ur le i"r ma' uu&
" lidiluwlB. chambre ou la place pour
coucher. " 4196-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On offre la place ra moeurs, !
raisou de 6 francs par mois. — S'adresser
rue du Puits 6. 4197-1

l'h'imhpa A louer de suite une cham-
MldlU IHu. bre meublée. — S'adresser
rue du Progrès 77, au 2»" étage. 4;98-l

("ahînat  A louer un cabinet meublé
IttUlIIcl. pour le 1" Mai. — S'adresser
rue de la Serre n° 4, au premier étage à
gauche. 4201-1

j 'hamhrA 0n offre à louer une Petite
" 'UolllWl v. chambre meublée, à un mon-
sieur ou une dame travaillant dehors et de
toute moralité. — S'adresser rue de la De-
moiselle 59, au pignon. 4114-1

innartornant A remettre de fuite un
«|J "iil icmclll). appartement de2 pièces,

cuisine et chambre-haute . — S'adresser rue
d^ la Ronde 24, au premier étage. 4113 1

s PARfî rc un «ooordéon double, avec
» VOllUl " quatre registres, en très bon

ftat , pourfr. 20. — S'adresser rue du Col-
lège 10, au premier étage, à gauche. 4171-1


