
LUNDI il MARS 1889

Grande brasserie Knutti (Serra 45). — Visibles, cha-
que jour , de 10 Va b. du matin à il h. du soir, les
«Albinos Boschmann Octogans ».

Brasserie Robert. — Conceit donné par la troupe
d'Ambrosio, l mdi 11, dès 8 h. du soir.

Cercle du Sapin. — Kranz , lundi il , dès 8 h. du soir.
Décompte.

Chœur mixte de l'Eglise allemande. — Répétition
générale , lundi 11, â8 h. du soir, au local.

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices,
lundi 11, à 9 h. du soir, à la grande Halle.

Comité des dames du « Secours ». — Réunion du
comité , m «rdi 12, e 3 h. a^rès miai , à li Cure.

Le Semeur (Groupe d'épargne). — Assemblée géné-
—Taie/mardi 12, à 8 Va h- du soir, à l'Hôtel-de-Ville.
Conférence publique. — Mardi 12, à 8 V» h. du

soir , à l'Amphithéâtre: « Une fable de La Fontaine »,
par M. Léop. Bachelin , professeur à l'Académie de
Neuchàtel .

Groupe des chanteurs du Cercle du Sapin. — Ré-
pétition , mardi 12, à 8 Va h. du soir , au local . — Par
devoir et amendable.

Club des Gob'-Quilles. — Réunion , mardi 12, à 8Vs h.
précises du t oir , au local.

Orchestre L'Odéon. — Répétition , mardi 12, à 8 Va u-
trés précises du soir, au Café Eunz. — Amendable.

Union Chorale. — Répétition générale , mardi 12, à
9 h. du soir, au Café Lyrique.

La Moisson (Groupe d'épargne). — Assemblée men-
suelle, mardi 12, à 9 h. du soir , au local. — Amen-
dable.

La Chaux-de-Fonds

Encore l'esclavage
Comme contre-partie à l'article de notre colla-

borateur W. B., nous reproduisons la majeure
partie d'un intéressant travail publié naguère
clans le Figaro et signé : « de Maupri x. »

Celui-ci prétend que les esclaves chez les ri-
ches Arabes des villes d'Egvpte ou de Barbarie ,
aussi bien que dans les tribus sahariennes , sont
paternellement traités et que , toutes proporti ons
gardées , ils sont incomparablem ent plus heureux
que nos domestiques.

Ils ne touchent pas de gages et ne sont pas li-
bres de donner leurs huit  jours , mais travaill ent
moins durement et font en quel que sorte partie
île la famil le  dans laquelle ils servent. Se ma-
rient-ils ? leurs enfants grandissen t pèle - môle
avec ceux du maître : les habitudes de patien ce
et de lenie tranquil l i té  inhérentes au caractère
orienta l ne peuvent pas prod uire les abus qu 'a-
menaient les mœurs violentes des planteurs amé-
ricains auxquels nous sommes naturellement
portés à assimiler tous les propr iétaires d'escla-
ves.

Celle fausse comparaison a été pour beaucoup
dans la fa ille poli t ique qu 'ont commise les puis-
sances européennes en voulant supprimer la
traite, alors qu 'elles n 'en ont pas les moyens.
Les résultats qu 'elles ont ainsi obtenus n'existent
qu 'en apparence.

Certes , dit M. de Mauprix , c'est une abomina-
ble chose , que la trait e ! C'est une honte de plus
à ajouter à tou tes celles qui sont déjà le lot de
l'espèce humaine : mais , si nous voulons nous

donner la peine de réfléchir un peu , nous trou-
verons que notre société chrétienne , qui tolère
chez elle des commerces tout aussi immoraux ,
ne doit pas tellement crier haro sur le musul-
man , car ce qui nous effarouche le plus dans l'es-
clavage , c'est le mol lui-même . Ne nous illusion-
nons pas sur nos vertus de chrétiens : toutes les
nations d'Europe qui ont des colonies pratiquen l
l' esclavage , el cela est indispensable. Seulement ,
nous appelons « travailleurs indigènes » les gens
qui , tout à fait malgré eux. nègres , arabes ou
hommes jaunes , sont réquisitionnés pour la cul-
ture , le défrichemen t des terres, tous les travaux ,
en un mot , que, dans ces régions , l'Européen ne
peut pas faire.

Quel ques enthousiastes convaincus , comme les
missionnaires , paieraien t de leur vie le rachat
d'un esclave , sans môme se demander si , au point
de vue de l 'humanité , cette existence vaut la leur;
mais , à part ces très rares exceptions , j' ai peu de
confiance dans la sincérité de notre charité. La
plupart des gens de noire société sont chari tables
en parole , et affichent en: ce cornent des idées
généreuses au sujet des nègres parce que c'est de
bon ton , et surtout parce que ça ne les engage à
rien ; mais s'il leur fallait faire le moindre sacri-
fice , qu 'importerait aux neuf dixièmes de ces
philanthropes à bon marché que la race noire
tout entière fût exterminée ?

Cela me fait penser à un mol bien vrai que
Gordon , très désillusionné vers la fin de sa car-
î ière , écrivait dans son journal : «Un Européen
qui entreprend de civiliser un Africain me fait
l'effet d'un renard sermonnant un pulois pour
lui recommander le respect des poulaillers ! »

Constatons en passant combien bizarre et illo-
gi que est notre société dans sa charité irréfléchie.
Elle contribue par son argent à la croisade anti-
esclavagiste , le rachat des pauvres noirs : elle
ouvre aussi sa bourse pour subvenir aux expédi-
tions de Stanley, et suivra de ses vœux cet homme
qui , sans avoir fait faire un pas à la science, mas-
sacrera des milliers de nègres , plus peut-être à
lui seul que tous les traitants arabes réunis !

Parlant ensuite de la façon dont sont traités les
nègres engagés au service des nations européen-
nes. M. de Mauprix constate que l'Angleterre n'a
même pas pour eux les égards qu 'observent les
maîtres musulmans. Quant aux Allemands , dans
tous leurs établissements de la côte d'Afrique , le
princi pe de l'esclavagisme est admis , et leurs
procédés vis-à-vis des « travailleurs » nègres lais-
sent bien loin en arrière ceux des p lanteurs amé-
ricains.

Ceux qui veulent se rendre compte de la situa-
tion , n'ont qu 'à parcourir un livre allemand ,
couronné pa r la Société de colonisation allemande ,
intitulé : Des moyens d'avoir les meilleurs nègres
pour les plantations . Il y a là , dans un article in-
titulé : « l'Allemagne et ' l'Esclavage », une recom-
mandation bien caractéristi que qui est faite à tout
bon colon allemand « d'éloigner les enfants nè-
gres de leurs parents el de ne pas leur permettre
de les voir. »

M. de Mauprix ne fait d'exception pour aucune
nation européenne , pas même pour la France, sa
patrie. Chez le chrétien , colon ou fonctionnaire ,
à quel que nation qu 'il appartienne , aussi bien
chez le plus raffiné que chez le plus rustre , on

est forcé de remarquer le sentimen t de profond
mépris avec lequel il traite ces races inférieures.
« Il semble , dit M. de Mauprix en clôturant ce
chapitre , que nous voulions par notre manière
d'être avec ces races , leur reprocher celle liberté
que nous daignons leur laisser. »

France. — La question Eiffel-Ja luzot. —
Le présiden t du conseil s'est ému des nombreuses
réclamations parvenues au ministère du com-
merce au sujet du traité passé entre M. Eiffel el
MM. Jaluzot et Ce relativement au droit de repro-
duction de la tour de 300 mètres et a saisi de la
question la section des travaux publics et du com-
merce du conseil d'Etat.

Celle-ci s'est réunie samed i et après discussion
a déclaré que M. Eiffel , ne s'étànt pas formelle-
ment réservé le droit de reproduction de la tour ,
ne pouvait valablemen t céder ce droit. La tour
de 300 mètres fait partie du domaine public de
l'Etat pendant la durée de l'Exposition , et ensuite
de celui de la Ville en vertu de la convention
passée entre M. Eiffel , l'Etat et la Ville de Paris.

— Samedi , à la Chambre , M. Pelletan a inter-
pellé sur le décret autorisant la rentrée du duc
d'Aumale et le blâme comme une avance inintel-
ligible pour le suffrage universel el comme com-
promettant le drapeau républicain.

M. Constans , ministre de l'intérieur , a répondu
que le cabinet a retiré une mesure exceptionnelle
inutile et qu 'il accepte la responsabilité de sa dé-
cision , qu 'il croit digne de la républi que. Il a cru
devoir ouvrir les portes de la patrie à un vieux
soldat aimant la France par-dessus tout et dont la
présence n 'offre aucun danger. Il n'a pas entendu
faire un acte politique , mais un acte de justice et
d'équité.

Après des observations de divers orateurs ,
l'ordre du jour pur et simple, demandé par le
ministère , est adopté par 316 voix contre 147.

Après ce vote, M. Millerand a déposé une pro-
position d'amnistie pour des faits graves, délits
de presse el de parole , et faits connexes. Il de-
mande l'urgence et la discussion immédiate.

M. Tirard a accepté l'urgence, mais repoussé
la discussion immédiate . Le ministre a dit que le
gouvernemen t est disposé à user largement des
mesures de clémence, mais qu 'il combattra les
propositions d'amnistie.

L'urgence est prononcée et la discussion im-
médiate repoussée par 34o voix contre 153.

— Samedi , le conseil des ministres réuni a dé-
cidé d'apuyer la proposition de loi tendant à em-
pêcher les candidatures multip les.

— L 'affaire de la Ligue des patrio tes. — On as-
sure que des poursuites seront ordonnées contre
MM. Déroulède , Bichard , Laguerre , Naquet , Lai-
sant , Turquet et Gaillan.

La Ligue des patriotes tomberait sous l'applica-
tion de l'article 13 de la loi du 28 juillet 1848,
article qui n'a jamais été abrogé.

— Samedi, à Paris, il y a eu une assez grande
affluence encore aux abords du Comptoir d'es-
compte. Les derniers déposants ont opéré tran-
quillement le retrait de leurs fonds.

— Une dépêche de Bessèges annonce qu 'une
grande effervescence règne parmi les employés
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Au Tessin. — Le bataillon 68 de Zurich est
arrivé vendredi soir à Bellinzone ; deux compa-
gnies ont été dirigées samedi sur Lugano , où
elles sont arrivées le soir. Une foule considéra-
ble était accourue et a fait à cette troupe un ac-
cueil sympathique. Tout est calme.

Chronique suisse

Nouvelle tentative d'évasion de Weiss.
(Correspondance particulière de L ' IMPARTIAL. )

Neuchàtel , le 10 mars 1889.
Vous avez raconté en leur temps les prouesses

du trop fameux Weiss, prévenu de vol , de fausse
monnaie , de falsification d'actes et. de deux tenta-
tives d'évasion , dont l'une à La Chaux-de-Fonds
et l'autre à Neuchàtel. On aurait pu. croire que
ce prévenu , ayant reconnu .l'inutilité de ses ef-
forts pour fuir la geôle, se tiendrait tranquille
destinais. Il n'en est malheureusement rien.:

Dans les prisons du Château où il est-momen-
tanément logé, Weiss rumina longtemps. Depuis
sa derrière tentative, dans laquelle, on .s'en sou-
vient , il s'était servi des pieds de son lit démonté
pour chercher à dévisser les barreaux ' de sa cel-
lule,1 ori lui avait mis' les menottes : un matelas
sur le plancher avec drap et couvertures , un ta-
bouret , un vase formaient tout le mobilier de son
gîte. Aux heures des repas on lui apportait sa
nourriture : le légume et la viande renfermée
dans une gamelle qui s'adapte grâce à une lamelle
en fer blan c disposée en rond dans une façon de
tambour — semblable aux tambours de nos cafe-

tières — contenant la soupe. Il parvint a détacher
une partie de cette lamelle et essaya , mais en vain ,
d'en fabri quer une clé avec laquelle il pût ouvrir
le cadenas fermant ses menottes. Comment réus-
sit-il à se défaire de celles-ci .? on l'ignore. Ven-
dredi à 6 heures , comme d'habitude, le concierge
lui apporta son repas A 6 heures trois quarts ,
suivant la règle, il revint pour chercher les us-
tensiles du prévenu. M. Weissmûller était accom-
pagné d'un prisonnier qui paie en jours de déten-
tion , l'amende à laquelle il a été condamné pour
une contravention de pêche. Ce jeune homme
portait la lanterne. Lorsque le concierge ouvrit
la porte , il crut voir , à la lumière de la lanterne ,
Weiss couché sur son lit. Les pantoufles du pré-
venu étaient sur le sol ; sa capote gisait sur le lit ,
comme entourant un corps. M. Weissmûller, ha-
bitué à voir Weiss couche à cette heure, s'avança
sans méfiance . U se baissait pour ramasser la ga-
melle, lorsque , derrière lui , il entendit un bruit
sourd ; l'instant d'après il recevait un violent
coup sur l'épaule et tombait visage contre terre.
C'était Weiss qui venait de le frapper... Il s'était
caché dans l'angle formé entre la porte et le mur.
Il avait pu se défaire de ses menottes , les avait
enroulées dans son essuie-mains et se servait de
cette arme meurtrière , avec l'intention bien évi-
dente de briser la nuque à son gardien. Celui-ci
s'était relevé el, dans l'ombre , les deux hommes
se colletèrent , roulèrenl sur le lit , se relevèrent
pour se rempoigner , lutte acharnée dans laquelle
les forces et l'agilité de M. Weissmûller finirent
par triompher. Le cou serré comme dans un étau
par les mains du uardien , le prévenu fut entraîné
dans lé corridor ; une fois encore, il renversa
d'un croc-en-jambes M. Weissmûller , mais celui-
ci ne lâchait pas..... Des hommes arrivèrent qui
mirent fin au combat. De ce moment Weiss fui
mis dans l'impossibilité de nuire.

J' ai voulu me rendre compte de cette nouvelle
tentative et , à cet effet , je me suis rendu ce ma-
tin aux prisons où M. Weissmûlller m'a accueilli
avec une bonne grâce parfaite... Le concierge
souffre un peu du bras gauche el de l'épaule ;
heureusement pour lui . cette criminelle ten-
tative n 'aura pas de suites plus graves. Nous
montons un escalier , après avoir franchi trois
portes . Partout règne fa propreté la plus scrupu-
leuse : dans Je ej ^iïdopoùnous pénétrons , on se
croirait dans un* salon , tant le plancher est lui-
sant. Weiss n'est pas dans la cellule en ce mo-
men t : nous y entrons el M. Weissmûller recon-
stitue la scène telle que je l'ai exposée plus haut.
Cette cellule qui est la plus solide des prisons du
Château , a cependant laissé échapper deux mal-
faiteurs , sous l'ancien gardien. A la porte et aux
barreaux de fer oii remarque des réparations : la
porte de la cellule forme angle avec le mur, an-

gle dans lequel un homme très maigre peut se
cacher.—Puis nous pénétrons dans une autre cel-
lule — Weiss est là , la figure maussade, bour-
rue, avec dans le regard quelquechose d'obstiné
et de méchant ; malgré le front très bombé, il y
a en lui de la brute , comme une parenté avec le
taureau. Il se lève, avance par petits pas, en ses
vêtements de prévenu qui lui donnent un air
misérable. On l'a maté grâce à la demoiselle. La
demoiselle consiste en une grande barre de fer
rivée a deux paires de menottes dont l'une est
fixée aux poi gnets , l'autre aux chevilles. Elle
empêche tout mouvement du corps en avant , in-
terdit au prévenu de se baisser et ne lui permet
que des mouvements très courts. Celle qui est
aux prisons a été fabriquée par M. Clerc , ancien
directeur municipal des travaux publics ; jus-
qu'ici on ne s'en était servi qu 'à l'égard de Meyer
le fameux voleur de la maison Sandoz , fabricant
d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds.

Nous sommes redescendus après avoir rencon-
tré un étudiant en théologie qui allait faire un
sermon aux jeunes détenus et après avoir donné
un livre de Jules Verne à un prévenu. J'ai en-
core examiné le lit démonté par Weiss et soupesé
les menottes et le cadenas dont il s'était servi
pour blesser son gardien. Elles ne pèsent pas
moins de 2 kg. 150 grammes... Habilement di-
rigé le coup aurait pu briser le crâne de celui
qui le recevait. Encore une fois , M. Weissmûller
s'en ti re à bon compte , ce dont je ne puis assez le
féliciter.

Après vingt-cinq ans de services exceptionnels
rendus à la police , après une longue carrière de
poursuites et d'arrestations dangereuses , M.
Weissmûller a le droit de réclamer quelque re-
pos. Je me hâte d'ajouter que les tentatives sem-
blables à celles de Weiss sont excessivement ra-
res , car sur 32 pensionnaires , dont 17 prévenus
et 15 jeunes détenus , aucun ne nécessite de me-
sures exceptionnellement rigoureuses.

Le 33me , Weiss, donne autant de mal que tous
les autres , mais aussi cela ne durera pas tou-
jours. Le jour viendra bientôt où Weiss aura à
payer sa dette, que ce dernier guet-à-pens. , ne
contribuera pas peu à accroître.

W. B. .
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Alexandre Dumas
— Et très bien , ma foi 1
— Du mieux que j' ai pu.
— Admirablement , mon cher ¦ Monsieur , admirable-

ment 1 car ce matin la plaie était presque fermée et
bien rose. .

— C'est grâce à un heaume que j'ai composé, et qui
me paraît , a moi , souverain; car bien des fois, ne sa-
chant sur qui faire des expériences , je me suis troué
la peau en différentes places, et , ma foi ! les trous se
refermaient en deux ou trois jours.

— Mon cher monsieur Reiny, s'écria Bussy, vous
êtes un homme charmant , et je me sens tout porté d'in-
clination vers vous. Mais après , voyons, dites.

— Après ? vous tombâtes évanoui de nouveau. La
voix me demandait de vos nouvelles

— D'où vous demandait-elle cela.
— D'une chambre à côté.
— De sorte que vous n'avez pas vu la.dame?
— Je ne l'ai pas aperçue.
— Vous lui répondîtes ?
— Que la blessure . n'était pas dangereuse, et que ,

dans vingt-quatre heures , il n'y paraîtrait plus.
Elle parut satisfaite.

- Charmée; car elle s'écria : Quel bonheur , mon
Dieu l

— Elle a dit : Quel bonheur I Mon cher monsieur
Remy, je ferai votre fortune. Après , après ?

— Après , tout était fini; puisque vous étiez pansé; je
n'avais plus rien à faire là; la voix me dit alors : Mon-
sieur Remy...

— Sa voix savait votre nom ?
— Sans doute, toujours par suite de l'aventure du

coup de couteau que je vous ai racontée.
— C'est juste , la voix vous dit : Monsieur Remy.
— Soyez homme d'honneur j usqu 'au bout; ne compro-

mettez pas une pauvre femme emportée par un excès
d'humanité; reprenez votre bandeau et souffrez ,, sans
supercherie, que l'on vous reconduise chez vous.

— Vous promites ? . . .-
— Je donnai ma parole.
— Et vous l'avez tenue ? '
— Vous le voyez bien , répondit naïvement le jeune

homme; puisque je cherche la porte.
— Allons , dit Bussy, c'est un trait magnifique , un

trait . de galant homme; et, j bien que j'en enrage au
fond , je ne puis m'empécher de vous dire : Touchez là ,
monsieur Bussy. ¦•• ,

Et Bussy, enthousiasmé , tendit la main au jeune doc-
teur.

« Monsieur I dit Remy embarrassé.
— Touchez , touchez , vous êtes digue d'être gentil-

homme. [ '•¦
— Monsieur , dit Remy, ce sera une gloire éternelle

pour moi que d'avoir toucha la main du brave Bussy
d'Amboise; en attendant , j'ai un f cru jule.

— Et lequel ?
— Il y avait dix pistoïes dans la bourse.
— Eh bien ?.. . . .. '.'¦'
— C'est beaucoup trop pour un homme qui fait payer

ses visites cinq sous,: quand il ne' fait .pas ses visites
pour rien; et je cherchais la'maison...

— Pour rendre la bourse t ..,;;
—. Justement. ¦ ." ¦*< . i. j ' ,,, .. ;
— Mon cher monsieur . iRlem'y, «'est trop de délica-

tesse, je vous jure; vous avep honorablement gagné cet
argent, et il est bien àvous-j itk . _ :¦ :. -.. v

— Vous croyez ? dit Remy intérieurement fort satis-
fait.

— Je vous en réponds; mais seulement ce n 'est, point
la dame qui vous devait payer, car je ne la connais pas ,
et elle ne me connaît pas davantage.

— Voilà encore une raison , vous voyez bien.
— Je voulais dire seulement que , moi aussi , j'avais

une dette envers vous.
— Vous, une dette envers moi ?
— Oui , et je l'acquitterai. Que faites-vous à Paris ?

Voyons... parlez ... Faites-moi vos confidences, mon
cher monsieur Remy.

— Ce que je fais à Paris ? Rien du tout , mqnsieur le
comte, mais j'y ferais quelque chose si j'avais des
clients.

— Eh bien ! vous tombez à merveille; je vais vous en
donner un d'abord : voulez-vous de moi ? Je suis une
fameuse pratique, allez I II ne se passe pas de jour que
je ne détruise chez les autres ou qu'on ne détériore en
moi l'œuvre la plus belle du Créateur. Voyons... vou-
lez-vous entreprendre de raccommoder les trous qu'on
fera à ma peau et les trous que je ferai à' la peau des
autres ?

— Ah I monsieur le comte, dit Remy, je suis d'un mé-
rite trop mince...

— Non , au contraire , vous êtes l'homme qu'il me
faut t Vous avez la main légère comme une main de
femme, et avec cela le baume Ferragus.,..

— Monsieur I
— Vous viendrez habiter chez moi... vous aurez voa

tre logis à vous, vos gens à vous; acceptez, ou , sur m-
parole , vous me déchirez l'àme. D'ailleurs, votre tâche
n'est pas terminée : il s'agit de poser un second .appa-
reil , cher monsieur Remy.

— Monsieur le comte, répondit le jeune docteur; je
suis tellement ravi que je ne sais comment vous expri-
mer ma joie. Je travaillerai , j'aurai des clients I

— Mais non , puisque je youŝ disf que je vous prends
pour moi tout seul... avec m.es: amis , bien entendu.
Maintenant , vous ne vous rappelez aucune autre chose?

— Aucune. '.. "•• t -. : ~ - ¦•

. : • • (A suivre.)

Du ii imam

## Grand Conseil. — Hier , dimanche, a. eu
lieu dans lu collège des Verrières une élection au
Grand Conseil pour remplacer M. le Dr Guillau-
me, démissionnaire : M. Louis Martin , ancien
conseiller national , a été élu sans opposition par
107 voix.

xx L'e.rtension des incompatibilités. — Voici
le résulta t par district de la votation des 9 et 10

Chronique neuchâteloise

BERNE. — Une soixantaine d'enfants sont at-
teints de la scarlatine dans la seule paroisse de
Tramelan.

On signale aussi quelques cas de celte maladie
dans des hameaux appartenant à la commune du
Noirmont.

BALE-VILLE . — A Bâle , on fait des essais du
pavé en bois. Plusieurs rues vont être pavées de
cette manière.

Nouvelles des cantons

et les créanciers de la Compagnie de Terre-Noire.
On craint de sérieux désordres. Les autorités ont
pris les mesures nécessaires.

— Hier, dimanche, le train-poste, qui arrive à
Honfleur à deux heures de l'après-midi , a dé-
raillé près de la gare de cette ville. Le mécani-
cien et le chauffeur ont été tués.

Il y a plusieurs voyageurs blessés, mais pas
dangereusement.



## Conférence socialiste. — Nous avons parlé
en son temps des conférences données , dans plu-
sieurs villes suisses, par M. Liebknecht , député
socialiste au Reichstag allemand ; nous appre-
nons, aujourd'hui que ce vaillant adversaire du
grand chancelier donnera , mardi 19 mars cou-
rant , dans notre ville , une conférence sur le so-
cialisme; celle-ci est organisée par I'« Allgemeine
Arbeiterverein» (société d'Allemands germains
de la Chaux-de-Fonds) et aura lieu dans la grande
salle de Gibraltar.

0% La rotation des 9 et 10 mars. — A La
Chaux-de-Fonds la partici pation au scrutin a été
plus grande qu'on eût pu le supposer ; elle est
due à l'attitude du Grûtli qui , dans l'élection au
Grand Conseil , opposait un candidat à celui choisi
par le parti radical. Voici les résultats de cette
élection :

Bull. délurés. Valablea P. Coullery J. Strùbin.
La Ch.-de-Fonds . 1815 1651 1154 491
Eplatures . . .  33 27 10 17
Planchettes . 23 21 15 6

Tota l . 1871 1699 1179 514
M. le Dr Coullery, candidat du « Grutli », est

donc élu avec une majorité de 665 voix contre
M. Jean Strûbin , négociant , ancien député, can-
didat radical , dont le manifeste était signé du
Comité de l'Association patriotique radicale, des
délégués du Cercle du Sapin , de ceux du Volks-
verein , de la Patriotique tessinoise et des Juras-
siens bernois.

Le parti démocratique-libéra l ne présentait pas
de candidat.

Ainsi , malgré les appels du National et les rou-
lements de tambours, 514 citoyens, seulement, ont
voté pour le candidat radical. La publication —
faite au son d'une batterie de tambours et enga-
geant les électeurs radicaux à aller voter pour
M. Strûbin — a porté à faux et a eu l'effet con-
traire à ce qu'en attendaient ses auteurs.

P.-S. — Nous recevons une « Protestation »
signée de deux membres du Grûtli romand en
réponse à un article paru dans le National et sa

feuille d'avis. L'arrivée tardive de cette commu-
nication nous obli ge à en remettre la publication
au prochain numéro .

— Voici les résultats de la votation sur l'arti-
cle 31 revisé, concernant le district de La Chaux-
de-Fonds :

Bulletins délivrés Oui Non
La Chaux-de-Fonds . 1807 1856 41
Eplatures . . . .  31 31 —
Planchettes . . . .  23 17 3
La Sagne 70 68 2

Tota l . 1931 1702 46
ait

** Un anniversaire à la Cuisine populaire . —
Hier , dimanche , de 1 à 5 heures du soir, le Comité
de la Cuisine populaire de notre ville célébrait
dans ses locaux le 11e anniversaire de la fonda-
tion de cet établissement. Au banquet étaient con-
viés les membres honoraires , le Comité de la
Boucherie sociale et le Comité de la Cuisine po-
pulaire du Locle. Force discours ont été pronon-
cés par MM. Joseph Wyss, Henchoz, du Locle, F.
Robert-Ducommun , César Droz , président de la
Boucherie sociale, Arnold Grosjean , Georges
Leuba , Dr Coullery, Ulysse Dubois , juge de paix ,
Eugène Lenz, etc.

Plusieurs artistes-amateurs , entr'autres M. A.
Perrette, de notre ville et MM. Henchoz et Paul
Pôrchat , du Locle, ont embelli cette réunion par
de nombreuses et charmantes productions.

Tout s'est fort bien passé. N'oublions pas de
dire qu'une collecte en faveur du Dispensaire a
terminé la fête, et qu'un télégramme de sympa-
thie a été envoyé à Mme Ducommun-Sandoz, à la
Tour-de-Peilz (Vevey), dont l'époux défunt con-
tribua par un don de 20,000 francs à la fondation
de la Cuisine populaire , si prospère aujourd'hui.

## Représentation de l 'Abeille. — Les repré-
sentations données hier dimanche, au Théâtre,
par la Société fédérale de gymnastique «l'Abeille»
avec le concours de la « Fanfare Montagnarde »
et d'un Orchestre d'amateurs, ont été très réus-
sies. Il y avait foule et les applaudissements n 'ont
pas fait défaut.
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TEMPLE 1RANÇAIS
Dimanche 17 Mars 1889

o 8 ». du soir

Ehnad Concert¦p op ulaire
DONNÉ PAR 2312-6

l'orontitro l'ODSOïr
avec le concours de

Mademoiselle A. DUPERRET,
Premier .prix du Conservatoire,

cantatrice des grands concerts au Théâtre
de Genève, élève de Mlle Pautex ,

professeur au Conservatoire de Genève

Aux narpn+çT Un Jeune ««,«°nAU& £arem*! pourrait apprendre
la langue allemande dans une honorable
famille du canton de Berne. - 2310-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Genève, 11 mars. — A huit jours de distance
le parti radical genevois vien t de subir un nou-
vel échec et des plus sensibles. Hier , dimanche,
M. Gustave Ador , conseiller d'Etat, candidat des
démocrates^conservateurs et des catholiques-ro-
mains, a été élu conseiller national (en remplace-
ment de M. Carteret) par plus de 6,400 voix,
contre son collègue, M. Moïse Vautier, président
du Conseil d'Etat , candidat radical-libéra l, qui en
a obtenu 5,880, environ. Les résultats de deux
petites communes, Meinier et Vernier , manquent
encore, mais ils donneront une majorité à M.
Ador. '

Glasgow, 11 mars. — Un incendie d'une vio-
lence extrême a dévoré les grands magasins de
nouveautés de MM. Mac-Phail et et Cie. Les per-
tes s'élèvent à 500,000 francs. On a craint un
instant pour le Grand-Théâtre qui est situé tout
près des magasins incendiés.

Berlin, 11 mars. — L'ex-roi Milan ayant fait
demander ici s'il pouvait venir voir l'Empereur,
on lui a déconseillé de faire le voyage.

De son côté, l'empereur François-Joseph l'a
prié de ne s'arrêter ni à Pesth ni à Vienne.

Vienne, 11 mars. — La Chambre des députés
du Reichstag après une longue discussion a voté
les fonds secrets par 188 voix contre 128.

Pise, 11 mars. — Un nommé Eugenio Graffi ,
caissier principal de l'administration des hôpi-
taux de Santa-Clara , s'est suicidé en se tirant un
coup de revolver au cœur. La justice informe.

Dernier Courrier

On demande à acheter tvlT$£
bons matelas en crin animal, ainsi qu'un
petit caanpé peu usagé. 2303-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAX .

Liste des MARCH ANDS-HORLOGERS
actuellement à LA CHAUX-DE-FONDS

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Lundi 11 Mars 1889, à 5 h. du soir

MM. Un, Hambourg. — Tnmpomky, Suède. —
Strasburger , New-York.

Imprimerie A. Courvoisier, Chaux-de-Fonds

courant , sur l'acceptation de l'article 31 revisé
de la Constitution cantonale :

Districts. Oui. Non.
Neuchàtel 763 104
Roudry 508 135
Val-de-Ruz 299 89
Val-de-Travers 356 88
Locle 311 61
Chaux-de-Fonds 1702 46
Militaires au service . . . 18 2

Tota l 4157 525
11 manque toutefois trois petites sections du

Val-de-Ruz.

GOUDRON GUYOT
>W**W>'' CAPSULES
£*W 4at***a LIQUEUR

C'ait arreo le Goudron GUYOT que les expérience»
ont été laites dans sept grands Hôpitaux de Paris

A l'Hôtel-Dieu, service tu D ' Trousseau :
Catarrhes des Bronches et de la Vessie.

Hôpital des Enfants, service du Z>' Mauriac :
Catarrhes des Bronches et de la Vesal*.

Hospice de Ste-Périne, service du 2>' Mauriac :
Catarrhes des Bronches et de la Vessie.

Hôpital du Midi , services des jyp uche. Simonne! et Dolotmutt
Catarrhes de la Vessie et Leucorrhée.

Hôpital St-Louis, services des D" Hardy et Battu :
Affections de la Peau, Ec»j»ma, Furoncles .

etc., etc.
« H suffira aux médecles d i tous les pays de voir votre

produit pour en apprécier tout de suite toute l'impor-
tance et les services qu'il est appelé à rendre. Cette
préparation sera bientôt. Je l'espère, universellement
adoptée. » Prof» BAZIN, HM icin de l'Hôpital Saint-Louis.
REFUSER, comme contrefaçon , tout flacon

de Goudron Guyot ae portant pas l'adresse
Maison L. Frère, 10, rue Jaoob, PARIS.

Brasserie HAUERT
12, Rus DE LA SKKEB, 12 2318 2

Mardi 12, Jeudi 14 et Vendredi 15 Mars,
à 8 heures du soir,

Grands CONCERTS
donnés par la troupe

dAmbrosio
en costume nation»! napolitain.

Mandoline, Guitare, Tambour de basque ,
Castagnettes , etc.

Chansons napolitaines, étrangères et
comiques.

Entrée libre Entrée libre

LOCAL
On demande a louer de suite ou pour

Saint-Georges prochaine un beau local
pouvant servir à l'établissement d'un
eaM>bravBserle ; à défaut l'on reprendrait
la suite d'un établissement bien situé et
possédant une bonne clientèle.— S'adres-
ser, par lettre, sous chiffres A. H 180,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2092 2

Emprunt, ^"gy
de «SOOO rranea, contre de bon-
nes garanties hypothécaires. 1930-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTXAL.

Forge a louer.
La commune des Hauts-Geneveys offre

à louer pour le 23 avril 1869 un bâtiment
à l'usage de forge et renfermant un loge-
ment avec dépendances et jardin.

S'adresser , pour renseignements, au
Conseil communal

Hauts-Genevers, le 4 mars 1889.
2001-2 Conseil «ammoial.

PftrHn dimanche 10 mars un braeelet
1 01 Ull en or, dès la rue de la Paix au
restaurant de Belle-Vue. — Le rapporter
contre bonne récompense,- rue de la Paix
n« 7, au 2- étage. 2304-3

PAI*îI11 Samedi soir, depuis la rue Fritz
I 01 Ull a Courvoisier à la rue du Collège,
en passant par la rue de la Balance, nne
montre 18 lig. à clef, boite et cuvette ar-
gent. — -La rapporter au bureau de I'IM-
PARTIAL, contre récompense. 2323-3

PArâlii du eaf* Zbinden an café Stucky
I 01 Ull nne paire de lunettes. — La

rapporter contre récompense rue Jaquet
Droz 58, an second étage. 2819-3

Chambre et pension. Be^7dbcrnexau
croisées, deux lits, à proximité de la
Poste, des Collèges et de la Gare, avec
bonne pension bourgeoise est offerte à.une
ou deux personnes de moralité. 2300-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f!ahinoi A remettre un cabinet meublé.vaMJliroU — S'adresser rue des Arts 29.
2301-3

f haniliFâ A louer, de préférence à i ou
Valdllllll 0. deux demois dles, une belle
chambre menblée, i 2 fenêtres , bien expo-
sée au soleil. — S'adresser rue du Parc 32,
an rtz-de-ehaussée. 2326-3

tf Société \̂
f 

¦ 
DES 1630 17- 

^Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires ¦

de la Chaux-de-Fonds.

LISTE des MAUVAIS PAVEURS

La, noms des débiteurs auprès desquels lom-
tai démarches du Comité, propositions d'arran-
gement amiaMw, raanaeea da mesurai extrêmes,
sont restées sans résolut sont publiés ci-dessous :

Jean KôNIG, guilloehour.
Joseph HôLTSOHY, cordonnier.
Jules SOOUEL, serrurier.
Wilhelm EBERLé, menuisier.
Paul PELLATON , & Tramelan.
Charles MEYER , commis.
BOURQUIN LE JEUNE, repr. de com-

merce.

L LE COMITE. Ilv J

A VAnisrâ deux bonnea ebevre*, Agées
irJIlUl u de trois ans, prêtes à faire

leur cabri. Prix, 50 fr. — S'adresser à M.
Emile Dubois, aux Endroits des Epla-
tures. ' 2302-3

â VAndrA un tonr Kax débri»i Peu
iviiuic usagé. — S'adresser rue du

Premier Mars, n» 6 , au deuxième étage, a
gauche. 2324-3

Tous ceux qui toussent sont rapidement soulagés
ou guéris par l'usage des Véritables Capsules Guyot,
deux à chaque repas. H-8513-x 12043

Maison L. Frère, rue Jacob 19, Paris.



de la Chaux-de-Fonds
Du 4 au 10 Mars 1889.

Recensement de la population en j anvier
1888, SS .5S0 habitants.

Naissances.
Juliette, fille illégitime, Bernoise.
Steudler , Jules-Léon, fils de Lucien et de

Sophie-Aline, née Richard, Bernois et
Neuchâtelois.

Urech , Henri-Arthur, fils de Samuel et de
Marie Elisa, née Bonvallat , Argovien.

Kreis , Edonard , fils de Heinrich et de Jo-
séphine, née Hermann , Thurgovien.

Siegrist, Jean , fils de Jakob et de Anna-
Barbara Œhler, née Berger , Zurichois.

Pittet , Paul-Albert , fils de Joseph-Henri
et de Anna-Marie, née Brodbeck , Fri-
bourgeois.

L'Eplattenier, Sara-Mina , fille de Zénas
et de Hortense-Zélina, née Othenin-Gi-
rard , Neuchâteloise.

Rérat , Louis-Emile, fils de Joseph-Emile
et de Elisa , née Freitag, Bernois.

Eub n Charles-Albert , fils de Fréiéric-
Edouard et de Bertha , née Maire, Ber-
nois.

Légeret, Paul-Arthur, fils de Edouard et
de Elisa, née Antenen , Vaudois.

Hoffmann , Alice, fille de Emile et de Clara-
Marie , née Fricker, Bernois.

Fallet, Blanche-Léonie, fille de Arnold et
de Louise née Favre-Bulle , Neuchâte-
loise. _

Leuba , Mathilde-Rachel , fille de Samuel-
Jonathau et de Elise, née Wutrich ,
Neuchâteloise.

Béboux , Marthe-Viviane, fille de Ami-Fré-
déric et de Héloïse, née Perret , Vau-
doise.

Alphonse , fils illégitime, Bernois.
Wyss, Albert-Henri, fils de Albert-Henri

et de Elise, née Mûrner. Bernois.
Sauser, Charles-Emile-Alhert, fils de Ju-

les-Ernest et de Anna-Elisabeth, née
Salm, Bernois.

Muller , Catherine-Marie, fille de Louis et
de Anna-Maria, née Speich , Neuchâte-
loise.

Gagnebin , Nelly*Amélie, fille de Louis-
Albsrt et de Angèlc-Evangéline , née
Dubois, Bernoise.

Brûnner, Charles-Emile, fils de Charles-
Albert et de Louise-Adèle, née Pétre-
mand, Bernois.

Kratiger , Jeanne-Elise, fille de Jean et de
Elisabetha , née Spahn , Fribourgeoise.

Lôrtscher, Auguste , fils de Gottlieb et de
Maria, née Itteu , Bernois.

Stoiner, Fritz-Edouard , fils de Emile-
Arnold et de Elisa-Cécile, née Jung,
Bernois.

Promesse#de mariages.
Droz , Julien , journalier et Grosclaude ,

Louise, sans profession , to^s deux Neu
châtelois.

Jeanneret-dit-Grosjean , Constant , fabri -
cant d'horlogeria à St-Imier, et Droz-
dit-Busset, Jenny-Fanny, sans profes-
sion , tous deux Neuchâtelois.

Gùdel, Louis, boulanger, Bernois , et Port-
mann , Catharina , piérriste, Lucemoise.

Guillod, Albert , horloger , Fribourgeois ,
au Loclo, et Fridelance, Marie-Sophie,
tailleuse , Bernoise.

Boss, Louis, agriculteur , Bernois , à la
Joux-.du-Plane (Pâquier), et Za igg, Ro
sina, sans profession , Bernoise.

Bernard , Paul-Lucien , aubergiste , veuf
de Victorine-Josette , née Guillemin , et
Ghoulet , Marie-A :.vina , servante, tous
deux Français.

Bioiley , Henri-Samuel-Eiouard, inspec-
teur forestier , à Couvet , et Courvoisier,
Louise-Anna , sans profession , tous
deux Neuchâtelois.

Steiner, Louis-Paul, mouteur de boîtes ,
Zurichois, et Roth , Maria , Bernoise ,
sommelière, aux Eplatures.

Mariages civils
Pouly, Léon , coiffeur, Vaudois et Kauf-

mann , Anna-Maria, sans profession ,
Bernoise.

Fluckiger, Fritz , maître couvreur , Bernois
et Hegnauer , I,da, tailleuse, Argovienne.

Linder , Gottfded. graveur , et Madliger ,
Jenny, modiste, tous deux Bernois.

Robert-Nicoud , Charles-Auguste , gra-
veur, et'Clemmer , Laure-Adèle, polis-
seuse de cuvettes, tous deux Neuchâte-
lois.

Jeanneret-Grosjean , Emile Hi oolyte , ser-
tisseur , Neuchâtelois , et Ruegsegger ,
Maria-Emma, piérriste , Bernoise.

Décès.
(Les numéros sont ceux des jalons

du cimetière).
17310 Erard , Marie-Julia , fille de Jules et

de Pauline , née Mougin , Bernoise , née
le 31 janvier 1888.

17311. Piguet , François-Edmood , fils de
François et de Julie, née Boillat, Fran-
çais, né le 22 octobre 1888,

17312. Degoumois, Paul-Albert , fils de
Paul-Albert et de Louise-Juliette, née
Robert , Bernois , né le 31 janvier 1889.

17313 Gruntz , Joséphine, fille de Henri et
de Catherine, née Welchinger , Wurtem-
bergeoise, née le 15 janvier 1849.

17314. Jeanrichard , Marianne, fille de
Charles-James et de Ida , née Jacot ,
Neuchâteloise, née le 22 février 1887.

17315. Robert-Nicoud , née Berger , Louise,
époux de Wiiliam-Anguste , Neuchâte-
loise, née le 10 mars 1865.

17316. Jacot , Jules-Arnold , fils de Arnold
et de Lina-Mathilde, née Matt hey, Neu-
châtelois, né le 7 juin 1888

17317. Kummer, Anton , époux de Tbérésa ,
née Kirchgrab:r , Wurtembergeois , né le
24 juillet 1825.

17318. Bourquin , née Robert-Tbsot , Em-
ma, épouse de Charles-Aimé, Neuchâte-
loise, née le 7 décembre 1858

17319. Hadorn , Marie-Juliette, fille de Eu-
gène et de Anna-Maria, née Anliker,
Bernoise, née le 23 février 1887.
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Un horloger
très expérimenté, qui a travaillé à l'étran-
ger plusieurs anuèes, prendrait chez lui
pour un temps relativement court trois
jeunes gens auxquels il serait euseigué
toutes les parties concernant le rhabilla-
ge de montres, pendules , bijoux , q i.elques
notions de chimie et les langues moder-
nes. Un apprenti tour le remontage des
montres ancre et cilyndre , cours d'échap-
pement compris.

Vie de famille. Moralité exigée.
S'adresser à J. V. so, Poste restante , à

Kenchatel. 2160-1

-4 A VENDREZ
une mach'ne à nicksler, système tour à
guillocher entièrement neuve. A la même
adresse , on demande une jeune fille
connaissant déj à un peu la partie des ho-
raires si possible. 2266-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

àPPIIIfl! COMPTABLE
Une bor.ne maison de fabrication et de

commerce de la localité demande pour
apprenti comptable un je j ne homme de
15 à 16 ans, ayant passé do bonnes écoles.

Il recevrait une certaine rétribution
S'adresser , en . indiquant les dernières

classes suivies, l'âge, etc., aux initiales
w. X. 23,289, Poste centrale , la Chaux-
de-Fonds. 2143-1

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

par MM. LAEIVE et FLBUBY.
Orné de 3000 gravures et de 130 cartes tirées et

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

70 franco pour la Suisse, — es fraise.»
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs et
en six traites de 10 francs de deux en deux
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie -
ment au comptant.— Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8084-390

Librairie 6. Chamcrot, ï«« des Saisis-
Pères 19, PARIS.

Attention !
Ponr cause de départ de mon em-

ployé, la CAVE, rne de la Serre 43,
sera fermée pendant quelques jo irs. —
S'adresser , pour Us rentrées, à M. J. Ed.
Hur-BBRT - PRINCE , notaire , rue Fri tz
Courvoisier 21. et pour tous autres ren-
seignements, à mou domicile, route de
Caronge 30, à Genève.
2113-3 J. BASSEOOIIA.
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Tins en ps. JAMESJBOIUiT. Chaux-de-Fonds.
Excellent VIN ROUGE à 50 c. le litre.

Vin rouge Italie à 40 c. le litre
Excellents YINS BLANCS à 55 el 05 c. le litre.

Par 20 litres, escompte 5 ©;©.
EN VENTE CHEZ

11. Boillat James, Ronde 6. «t H. Hermann , Roude 19.
H. Oebrot Fritz, Industrie 16. ? H. Jacot Zélim, Stand 6.
Hme Colomb ËHgène, Charrière 14, $ M. Greutter Joachim, place DHBOIS.
M me Channt-Jnnod , Parc 65. ? M. Panx-Brenet Gust., Versoix 1.
Mme Boillat Coust., Promenade 12. 1 H.TschanzJacob ,Hôtei-de-Vilie33.
Mme Grobéty-Mathey, F. Conrv. 38. ? M. Weber J., Fritz Conrvoisier 4.
M. Gabns Louis, Cnre 2. * *M. Gand Frédéric, Premier Mars 12.
H. Bobst François, Fleurs 18. ? M. Perret-Savoie, Charrière 4.
M Breit Fritz, Envers 20. % M. Gerber III., [il. Hôtel-de-Ville 2.
M. Chorrer Rodolphe, Paix 57. ? M. Wâlti Jacob, Puits 21.
H. Beurgy Isidore, JeanRichard 35. % M. Weick Jean, place DuBois.
Mme Lafranchi Rosette, Paix 76. . * M. Gabns Constant, Progrès 101.
M. Spillmann J. R., Four 2. ? M1Ie Nicolet Adeline, Paix 39.
Mme Stncki Jnlia, Granges 11. ? M. Bloch N., Demoiselle 9.
M. Messmer Aloïs, Collège 18. % M Ligier Alfred , boni, de la Gare.
M. Mercier Annibal, Collège 27 a. ? M. Nagel William , F. Coorvois. 41.

é M. Kobler J., Parc 17. 1299-̂ 3* 2 M. Rœser Jacob, Grenier 12.
M. Hirsig D., Versoix 7. ? M. Christen Jacob, Donbs 25.

^nS<t>>>>>HnanSSnan«nVnan^^

Une seconde journée d'enchères
Le Syndicat EDOUARD HOFMAM, tapissier, fera

vendre aux enchères publiques, sous le COUVERT COMMUNAL , le
mercredi 13 mars 1889 , dès les ÎO heures du ma-
tin, une partie de la marchandise de la masse, comprenant :

1° Des meubles, soit : chaises et tabourets divers, guéridons, casiers
à musique, glaces, tables à ouvrage , séchoirs, bois de lit, matelas,
fauteuils, poufs, prie-Dieu, étagères, tables à repasser, berceaux ,
canapés, divans, toilettes anglaises, buffets, une machine à coudre ,
une grande bascule, etc.; 2263-2

2° Un roule iu papier d'emballage, une bombonne couleur noire ,
des tapis divers, coupons bourette et granité , peluche, satin, reps, jute ,
coutils pour matelas, cretonnes pour rideaux , des rideaux guipure, etc.

VOYAGEUR
Une maison de vins en gros de la lo;a-

litô demande ponr entrer de suite un
voyageur bien recommandé , pour visiter
la Suisse française , auquel on donne! ait
un traitement fixe.

A la même adresse , ou demande ponr
entrer le 15 mars un bon CAVISTE,

Adresser les offres, avec références , Case
1314, la Chaux-de-Fonds. 2156-1

On demande à eiopruster
si possible pour le 15 ou fin courant , une
somme de N-261-C«

30,000 fr.
au taux de 4 V4 à 4 '/s % W» n . contre pre-
mière hypothèque . sur des immeubles
situés à la frontière française et qui ont
une valeur d'au moins 60,000 fr.

Les immeubles ont un rapport annuel
de 3150 fr., susceptible d'être augmenté.

Pour tous butres renseignements et
so mettre des offres, s'adresser ej  l'étude
de M. Henri Grosdaude, apeflt de droit
au locle (Lion d'Or). 2038-2

A, louer
pour Saint-Georges (23 avril) 1889 ane

maison d'habitation
située an centre des affaires et compre-
nan t nn appartement de quatre cham-
bres, enisine, dépendances ; nne bonne
écurie, grange, coar, terrasse, etc. Eao
dans la maison. 2088-21

S'adresser chez M. Schwaeizel , rue de
l'Hôtel-de-Ville 47.

Comptable.
Un jeune homme , au courant de la fa-

brication d'hor ogerie , de l'achat et de la
vente, et de la Ltnue des livres' en partie
double , demande âe suite une place. Pré-
tentions molestes. Excellentes^éférences.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2043 3

Rousses.
C'est à cette épçque de l'année que les

personues sujettes aux ro.issn. li&te et
éruptions an visage, doivent faire un
usage journalier de la

ROSÉE DES ALPES
, Oi i compte 34 ans de succès, a francs le
uacoa. — Chez Mme veuve REUSSNBR ,
libraire. 2234-23

On offre à vendre :
2 poussettes;
1 habillement noir , tout neuf , très bonne

. étoffe ;
1 gr- nd seillo à fromage, avec couvercle;
1 grand buffet , double ' porte ;
2 duvets , dont 1 pur éïredo i .
Le tout à un prix très modéré , mais

argent comptent. 2050 2
S'adresser au b'areaa de I'IMPARTIAL .

Reçu un grand choix de

CONFECTIONS pour dames
Prix très avantageux.

Au magasin de Modes et Confections ,
6, rue Nenve 6, au 1" étage 225Ô-6

A VENDRE
uns table i coaiisse , une table demi-luue ,
des chais-.s , un tableau et 250 bouteilles
vides. A la même adresse, on vendra poj r
Saint-Georges un potager bien conservé
et de la batterie de cuisine. — S'adresser
rue de la Chapelle 21, au 1" étage. 2114-1

Aux Dames et Messieurs !!!
Fouillez vos buffets et chambres hautes.

Je me recommande tour tops les ouvra-
ges concernant ma profession , tels que :
RHABILLIOES et DÉGRAISSAGES
d'habits, v— Ouvrage propre et soigné.

Se recommande, , . 2029-2
C3-. UDEGii , taille ux

19, H UE DU PREMIER MARS 19.



Tombola en faveur de l'Orchestre L'ESPÉRANCE et de la BONNE-ŒUVRE, de la Chaux-de-Fonds.

sortis au tirage du Lundi 11 Mars 1889, au Foyer du Casino.

I Lots N°» Lots N08 Lots Nos Lots Nos Lots N08 Lots N09 Lois N09 I Lots N08 Lots Nos Lots N°s Lots Nos I Lots N08 Lots N°s Lots Nos Lots N^
1 461 51 150 101 74 1516036 2014222 251 457 301 757 3511658 4013432 4514450 5011305 5514066 6014858 6517553 7017468
22012 524210 1022202 1526609 2027559 252 7743 3023950 3524595 4021110 -452 7399 5022177 5526557 6025384 6526316 7026592
3 7001 53 329 103 5732 153 47 203 7373 253 4739 303 21 353 5378 4031483 453 7021 503 935 553 4031 603 7505 653 776 703 7728
41378 541681 104 3833 154 260 2043703 2544012 3042710 3546823 4041528 454 3184 504 230 554 121 6042716 654 7500 704 6878
5 5706 55 5708 105 5321 155 7334 2051827 2551792 3052695 355 2880 405 5263 455 4578 505 2126 555 3481 605 7433 655 5503 705 5864
6 3678 56 7705 106 6419 1562856 206 7776 256 7641 306 83 356 5022 4066412 456 5844 506 6094 556 7122 606 831 656 7770 706 5128
73194 571494 107 5342 1571426 207 229 257 5290 307 7310 357 508 407 5123 457 3215 507 6058 557 3060 607 3273 657 4733 707 745
8 5682 581755 108 2457 1583952 208 7022 2583604 3084189 358 6312 408 4711 458 5927 5084351 558 988 6086774 6582082 708 5472
9 6227 591744 109 5888 159 4446 209 5154 2592059 309 3685 3594109 409 917 459 4092 509 7968 559 6961 609 315 6591939 709 694
10 6241 604108 110 6972 160 7778 2106638 260 287 310 6000 360 6037 4104693 460 426 510 6558 560 576 6104648 660 859 710 7915
113369 617823 1113298 1614088 2117664 2617364 311 661 3613822 4112612 4616277 5113626 5611588 6114039 6612913 7115567
12 7279 62 7946 112 7677 1623638 2123505 2625080 3127320 3626519 4121488 462 6391 512 398 5622700 6123427 662 149 7124959
134934 63 7295 113 6212 1636117 2131516 2631669 313 539 3635667 4136207 463 228 513 6504 5633521 613 7857 6632481 7131938
142428 64 3956 114 6901 1642934 214 115 2646484 3144395 3646607 414 4510 4646944 5141693 564 7742 6141203 664 7108 7141316
15 4082 65 5328 115 3930 1652349 2152942 2655133 315 479 365 6946 4151300 465 7178 515 6643 565 933 615 5862 665 5096 715 7068
161631 66 7624 116 650 166 4939 216 -824 266 5970 3164267 366 205 416 2574 466 4165 516 809 566 203 616 3932 666 2828 716 2590
176121 67 7692 1174406 167 3111 217 3056 267 5675 3171825 3674415 417 2994 467 3451 517 2097 5671097 6171817 6671395 717 3034
18 715 68 7691 1181953 168 151 218 5564 2683506 318 3540 368 6336 418 6018 4682683 5182308 5684715 6181470 668 2680 718 6943
19 635 69 5136 1191601 1691086 2194564 2691794 319 3797 369 3827 419 7763 469 3475 519 5369 569 6142 619 7308 669 4549 719 6604
20 62 705560 1203983 1701736 220 7481 2705351 320 7583 3701640 4204984 470 5534 520 965 5701657 6205707 670 6579 720 7264
212820 712078 1216590 1715678 2217578 271 895 3211018 371 379 4217783 4714102 5216637 5712643 6215661 671 854 7214960
22 742 72 3197 1225575 1721753 222 7966 272 359 3226788 372 219 422 7410 4724201 522 5625 573 56 U 622 366 672 7523 7227863
231333 733737 123 7331 1732632 223 6711. 273 2599 3236245 373 178 423 3858 4735275 5232359 5732201 623 6766 6735537 7236851
244912 741128 1241952 174 6033 224 7211 274 3515 3241410 3741885 4242839 474 5512 524 486 574 5167 624 6424 674 4647 724 2634
25 7987 751392 1253777 175 3156 225 3381 275 6950 3254757 375 5038 425 491 4754820 525 4090 575 5836 625 3788 675 4801 725 5285
26 5899 76 5302 126 4740 176 5465 2264525 276 7890 326 7858 3764697 4262018 476 3874 5264230 576 6954 626 3350 676 7634 726 7225
27 3322 77 7496 127 5767 177 719 227 4126 2774411 327 5850 377 94 427 7182 4772455 5271193 577 916 627 685 677 5633 727 3443
281027 78 3047 128 2646 178 4778 228 210 278 4203 328 4708 3781177 4281321 478 7746 528 5450 578 948 628 42 678 330 7283635
29 5322 79 2394 129 3226 179 593 229 7907 279 518 329 5693 3792793 429 5597 479 5802 529 4734 579 7357 629 3255 679 5332 7293447
305648 801111 130 7596 1802053 230 736 280 952 3303402 380 5704 4304916 4805093 530 4641 580 5505 6301312 6801937 730 753
31 131 811676 131 5936 1812418 231 5017 281 4906 331 5088 3811297 431 7053 481 7418 531 6655 581 6286 631 2027 681 826 731 7542
322562 826209 1321074 1821565 2322516 2822422 3327721 3826570 432 6796 4823037 5323086 5824009 632 7412 683 3440 7326789
335642 831064 1334281 1834014 2335770 283 154 3331310 383 7409 4332910 4832653 5332054 583 6144 633 5013 6834675 7332729
344891 84 7040 1341098 184 4687 234 78 2843389 3342489 3841712 434 7140 484 7470 534 253 5846540 634 927 684 997 7347360
352621 85 3817 135 364 1852358 235 3913 2851550 335 6737 385 7451 435 4134 485 7119 535 7336 585 3245 635 6046 685 5033 7351291
362847 864421 136 681 186 6689 2366770 2862917 336 7600 386 3084 4361496 4861048 5364264 586 6740 636 6838 686 2849 736 7438
372473 87 340 137 5421 1874188 237 557 2871676 3374492 3874059 437 174 487 724 537 5996 5874723 637 7882 687 2246 7374751
384659 881724 1383995 188 5722 238 5478 288 7064 3384218 388 7425 4384745 488 536 538 3430 588 222 638 6668 688 5086 738 4557
39 7541 89 7286 139 7207 1894274 2391912 289 6855 339 3195 389 6052 439 3504 489|7560 539 334 589 7659 639 5594 6891136 739 6920
40 735 90 839 1405367 1904226 240 252 290 633 3402130 390 7264 440 7397 4901785 5406145 590 5668 6401571 690 4469 740 7369
417660 914943 1412763 191 492 2415319 2914640 3414876 3917638 4416710 4913576 5415003 5915954 641 897 691 425 741 176
423684 923216 142 7799 1923465 2423793 292 941 3426859 3921076 4422811 4923538 542 7787 5924050 6423096 692 2412 7421347
43 6541 934946 143 7251 1935612 243 14 293 468 3432930 393 7979 443 6459 4931960 543 5502 593 3648 6434716 693 7091 7432580
441977 94 3982 144 7851 1943227 2441393 294 2034 3443537 394 7'i91 444 6514 4943583 5442360 594 617 644 2001 694 6593 744 6989
45 789 953035 145 3586 195 3491 2453493 295 625 345 6697 395 3307 445 5354 495U413 5454902 595 2466 645 6345 695 6569 7453713
46 3523 96 766 146 6148 1961762 2461897 296 6464 3464957 396 7611 446 3410 496 346 546 5489 5964287 646 3628 696 5789
47 5813 97 6304 147 4277 197 3758 2471697 2973377 347 6835 397 7905 447 934 4974333 5471270 597 4046 647 2620 6972052
48 5511 982075 1486996 1982004 2482682 298 4499 3481841 398 5787 448 3229 498 6840 548 7558 5981329 648 7416 698 3862
49 6797 994916 149 7581 1993847 2491713 299 3806 349 6516 399 4268 4491170 499 5825 549 212 5991842 649 7767 699 5714
50 7230 1003795 1503248 2001050 2502116 3001741 350TO18 400 921 4507025 5006910 5501999 6001052 6501628 700 5341
Les lots peuvent être retirés au Foyer du Gasino, Mardi et Mercredi de 1 à 3 heures, et jusqu'à la fin du mois chez M. Jules ROSSEL, Café

Bâlois, rue du 1er Mars. Passé ce délai, le Comité en disposera. :. - ¦>. ' . .

: — mm— — 1 
LISTE DES NUMÉROS GAGNANTS

RûnaccAiir Un bon repasséur pou-
IlcpoSBCUl . vant faire tous les genres
depuis 7 lignes cherche une place de suite.
Ouvrage prompt et fidèle. 2298-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TA mm î G Un jeune homme de la
MHIII.II>. Snlgge allemande, possé-
dant de bons certificats , cherche une
place comme commis dans nn comptoir
de la localité. 2306 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UuTQO'aaa&e&QêSt toute moralité se re-
commande comme garde-malade et rele-
veuse ou à défaut pour remplacer des ser-
vantes. — S'adresser rue du Progrès
n'18. 2308-3

fl ii i i iAr-haiir Un ouvrier Ruillocheur
UlililUviicuia connaissant sa partie a
fonds cherche une place pour quelques
heures par jours. 2314-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ât'AiTAl* A" louer de suite ou pour Saint-
; (VlOllCl s Georges, un bel atelier, au so-
leil levant — S'adresser rue des Terreaux
n» _27. • 2327-3

Monsieur André Straub , les familles
Zweiacker et Straub , font' part à leurs
amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère épouse, sœur et parente ,

Madame Elise Straub née Zweiacker
que Dieu a rappelée à Lui, Verdredi 8
Mars , après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Mars 1889.
liHW Le présent avis tient lien de

lettre» de faire-part. 2330-1

IJuilIni 'l iAii i. On demande un bon
uIllllUCllVUl. guillocheur , à l'atelier J.
Philippin et Oie, au Locle. 2297-3

PîiiÎQeAIlQA On demande de suite debon-
1 UllSScuSrj, nés polisseuses de cuvettes
argent et métal, ainsi qu'une apprentie.

b'adr. au bureau de ['IMPARTIAL . 2299-3

Iln A «Amanta et une bonne, muniesUltc BrjlinillirJ de bonnes recommanda-
tions, trouveraient a se placer avantageu-
sement dans une famille, de la localité,
poar le 24 Mars. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTM L. 2320 3

Vnmmali&rA 0n demande, pour entrer
ÎSOIUUlcliei C. de suite, une sommelière¦ capable , pour un établissement de premier
rang. Preuves de moralité sont exigées.

S ŝdr. au .bureau de I'IMPARTIAL. 2321-3

Hum Autant» Un remonteur sérieuxurjiaïuil trjui. pour pièces anere est? de-
mandé de suite, au comptoir rue Léopold
Robert 61. 2313 3̂
1 nnranfine On demande deux appren-
Hpi"! WleUrj». ties tai lleuses , dont une
serait nourrie et logée chez ses maîtres.

S'adresser rue du Premier Mars 11 A ,
au rez - de-chauesée. 2322-3

innsirtAHIAnf A louer Poar St-Geor-
flp"«l lirjâlârJllbs ges un appartement d(
3 belles chambres, dans une maison d'or
dre et au soleil levant ; eau dans la cuisine
S'adresser rue du Temple allemand 13
au premier étage. 2309-;

Appartement. k£5*Sgf ê
appartement de 3 pièces, cuisine et dé
pendanees, corridor. — S'adresser ai
magasin Sandoz-Bergeon , an Casino.

2307 -i

IiAffAHIAIlt A louer' Pour St-Georgeiuvftuiiiualiji prochaine, un logement com
pose de trois chambres et dépendances
eau à la cuisine. - S'adr. à M. E Huguénin
rue de l'Hôtel-de-Villa 67. 2328 :̂

Phamhra A !o Jer de suite une grand'
UUaulIrl rj, chambre meublée, à 2 fenê
très, au soleil, à un ou à deux lits, à de
messieurs. — À la même adresse, on de
mande du linge & blanchir.

S'adresser rue du Grenier 30, au premie
étage, a gauche . 2329-

riiawhrft A remettre, à une dame seule
VuMB.ni Ce pour le premier Avril pro
chain, une jolie petite chambre avec cui
sine, sans dépendances.

A la même adresse, on offre à vendre ui
bel aquarium octogone , sur pied élé
gant, en noyer. —S'adresser rue du Gre
nier 23, au premier étage. . 232.5-

Madame Elisa Nicolet et sa fille Alice
Nicolet, Monsieu'Ami Nicolet, à la Brévine,

. Madame veuve Elisa Gebahrdt née Nicolet,
Monsieur Alexis Nicolet et sa famille,
Monsieur Camille Nicolet, Madame Elvina
Baillod née Nicolet, à Neuchàtel , Made-
moiselle Marie Nicolet, Monsieur Charles
Nicolet, au Val-de-Travers , Mademoiselle
Esther Nicolet, à la Brévine, ainsi que les
famille» Nicolet et Eberhard, ont la dou-

. leur de vous faire part de la perte sensi-
ble qu'ils . viennent d'éprouver en la per-
sonne 'de leur cher époax, père, frère et
parent, v

Monsieur Joies-Alfred NICOLET
que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui Lundi,
A 1 heure du . matin, dans sa 35" année,
après une courte et pénible maladie.
: La Chaux-dè-Fonds, le 11 février 1889.

L'enterrement , auquel-ils sont priés
d'assister, aura lieu Mercredi 18 courant,
à 1 heure de l'après-midi ,
Domicile mortuaire : Rue du Grenier 30.
tgtf SM présent avis tient liée» ae

* tettreu de faire part. 2381-1

Père mon désir et que la ou }e suis
ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi. Jean XVII , ii.

Monsieur et Madame Justin Calame-
Wirsum, Monsieur et Madame Chaboudez-
Calame , Mademoiselle Adrienne Chabou-
dez, Madame veuve Adèle Perret-Wirsum
et sa famille , Monsieur Constant Mojon-
Wirsum et sa famille, Mademoiselle Ca-
roline Wirsum, à Lausanne, les familles
Calame, Sandoz, Wirsum et Vorpe, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée fille , nièce , cousine et
parente,

Mademoiselle Lonisa CALAME,
que Dieu a rappelée à Lui dimanche, à
l'âge de 25 ans 10 mois, après nne longue
et pénible maladie,

La Chaux-de-Fonds, le 10 Mars 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 13 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Pont 17.
WéW Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 2315-2

Les membres des sociétés la Frater-
nité et la Prévoyante sont priés d'as-
sister mercredi 13 courant, a une heure
après midi, au convoi funèbre de Made-
moiselle Louis» Calante , fille de M.
Justin Calame-Wirsum, leur collègue.

Domicile mortuaire, rue du Pont 17.
2316-2

Messieurs les membres du Cnœnr
mixte Indépendant sont priés d'assister
mercredi 13 courant, à 1 heure après
midi, au convoi funèbre de Mademoiselle
Lonisa Calante, membre actif
2317-2 Le Comité.



Brasserie ROBERT
LUNDI 11 MARS 1889

à 8 h. précises du soir,

Grands Concerts
donnés par la

TROUPE D'AMBROSIO
en costume national napolitain.

Mandoline, guitare, tambour de basque ,
castagnettes, etc. ;

Chansons napolitaines , étrangères
et comiques. 2251-1

Entrée libre Entrée libre

CERCLE MONTAGNARD
- Samedi 16 Mars 1889 -

; A 8 V4 heure s,

SOIRÉE M 1LIÈRE
Soirée théâtrale et Concert.

Tous les membres du Cercle et leurs
familles sont cordialement invités à y
assister. 2060 3

DAI'AIKA On demande une ouvrière
I/Ul l Use. doreuse sachant sa partie à
fond. — S'adresser ch< z Mm* Koliltr-Bar-
bty, rue Léopold Robert 25. 2258 2

ipllilA f i l l A  On demande de suite une
tJrj uuU 0110» jeune fille pour aider à une
partie de l'horlogerie. Bétributioa immé-
diat51. La préférence serait donnée à une
jeune fille ayant déjà travaillé à l'établi.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2260-2
rt |]jqïniA |>n On demande une bonne
VUlMUlvl tt cuisinière , sachant faire
tous les travaux d'un ménage. Gage fr. 25,
avec augmentation. — S'adresser au bu-
reau de l'Iv PARTIAL. 2130-1

tirftVAlir Pour fin avril , place pour un
W l a ï C U I . bon ouvrier graveur d'orne-
ments, pouvant à l'occasion diri ger un
atelier ; pour la même date, on prendrait
également un bon gnillochenr. On exige
des certificats. — S'adresser à M. Léon
Gauthier, Neuchàtel. 2148-1

innrAntiA On demande de suite une
api/lcllMC. apprentie ou assujetti e po-
lisseuse de débris. A la même adresse, à
louer une cave voûtée — S'adresser rue
de l'induslrie 10, au 2"' é'age. 2149-1

i i f f l l î l l i W  0n demande de suite deux
algUlllrjp, bons ouvrieis pour posage
d'aiguilles, deux reurontei'rs et deux
planteur* pour gsnre Boston. — S'adres-
ser Case 3128, Poste restante, Coiom
Mer 2155-1
ft npiiiiQû On demande de suite une
If vl rJUSrJt ouvrière doreuse sachant bien
grener et grateboiser. — S'adresser rue
des Granges 6, au 1" étage. 2157-1

PiniiliAlir Un bon ouvrier émailleur,ulUltlllrj UI • régulier au travail et con-
naissant sa partie à fond, est demandé
dans la quinzaine. — S'adr sser chez M.
E. Glù:k, fabricant de cadrans, Boine 16,
Jfencbatel. 2165 1
(( l'IllnliflMi r On deman ie un bon re-
!M I11UHM U l .  monteur pouvant remon-
ter les pièces 10 lignes soignées. Entrée
de suite. — S'adresser Comptoir Arnold
Mathey, rue du Parc 48. 2154-1

r<iîiranc On demande de suite un bon
' RU1 dUS. ouvrier entaillanr habile
p' travailler dan s Je genre courant. 2!64-l

S'adresser au-bureau de I'IMPARTIAL .

t ?ii .i ir t ir«HP On demande pour de suite
UluMVllrJIU- un ouvrier emboiteur. —
S'adresser rue de l'Industrie 9. 2167-1
l> on n««£ l1P On demande de suite nn
ItCj lilMtUl . assujetti, ou , à défaut , un
apprenti . — S'adresser rue de la Charrière
n° 23 au rez-de-chanssée, à droite. 2171-1

s7inhriî i"(in p On demande un bon ou-
u lUlFvI l i lUI .  viier , ainsi qu'un jeune
garçon intelligent comme apprenti dans
les genres soignés. — S'adresser chez M.
Ch. Burri , rue du Puits 1. . 2180-1

innrantia  °n demande de suite une
*|f |M rJUlirj, apprentie peintre en ca-
drans ou uie  assujettie } elle serait
nourrie et logée chez son patron. 2115-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ma (ravin A remettre pour le 23 avri l
lUdigtlolu. proshain un beau magasin
avec logement et dépendances , situés rue
Daniel JeauRichard. 2066-7

S'adressf-.r au bureau de I'IMPARTIAL.

^PPâriCIHCOÎS village, à des person-
nes d'ordre , deux appartements de 4 pièces
et dépendances. Eau installée. Un dispo-
nible de suite et l'autre pour St-G=orges.

S'adresser à M. F.-Louis Bandelier ,
place de l'Hôtel-de-Ville 5. 2227-2*

I /iirniiiani-o A louer à 30 minutes du
hvgrJlUrJUlS. viu ge> pour ie 93 avril j
deux logements de 2 pièces et dépendan-
ces, avec jardin et terres labourables si
on le désire. Ï257-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhai l lhrf l  A louer une J°lie chambre
l lialllIJS Ce meublée , à un monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Promenade 9, au deuxième
étage , à droite 2228 -2
I A f fA m n n l  Pour cause de départ on
LUgrjUirj IlL. offre à louer, pour le 23
avril prochain , un beau logement de 4 piè-
ces, situé au soleil et à proximité de la
gare — S'aiiesser à M. Humbfrt-Prince,
notaire. 2173-2

rhamhl*A A loi6r> à aes Personnes
U II OUIWI C. d'ordre , une chambre meu-
blée, indépendante et exoosée au soleil.—
S'adresser rue du Parc 80, au 1" étage, à
gauche. 2151 2

I Affamant A louer' P°ur St-Georges
liVgtilUCUli. 1889, dans une maison d'or-
dre, située près de l'Hôtel-des-Postes , un
appartement de quatr e pièces et dépen-
dar ces ; eau installée — S'adresser rue de
l'Envers 32, au troisième étage. 2087-2

I A (Vil Jll Ail J A ,0I,er P0111* '* ® aVri"
LUgCmeill. prochain DQ beau loge-
mrnt an premier étage, dans nne mai-
son d'ordre et an centre des affaires,

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1652-1.

On demande V™ TAPS:
TEHENT de 3 à 5 pièces, à un premier
étage et an centre de la localité. —
Adresser les offres, avec prix, Case 549.

2163-1

Un mÂnao'A sans eufauts  et soivabie,
Lli llICUitgrj demande à louer un appar-
tement de 2 pièces, au soleil levant.

S'adresser rue du Parc 62, au troisième
étage. 2174-1

Tftlir On demande à louer un tour à
1 Uul . guillccher ligne- droite

S'adresser chez Mme veuve Frey , rue
de la Demoiselle 16. 2175-1

» Reçu une belle collection de

Drap d'Eté (Elbeuf)
haute nouveauté.

à des prix t es tr odérés. Se recommande
R. FLTRST, tailleur,

12, rue de l'Envers 12. 2305-3

rp A TT T TPTTCir Une tailleuse ayant1 JX X U L i E i  U ùLi. fait SOn apprentissa-
ge four  habillements d'enfants se recom-
mande aux dames de la localité pour de
l'ouvrage soit à la maison ou en journée .
— ^'adresser boulevard de la Citadelle 2,
au rez-de-chaussée. 2296 3

Commune Je la Chaiiî-ile-Foii(ls
Mise au concours
La Commune met au concours

la fourniture de sept paires de
chevaux pour le service com-
munal .

Le cahier des charges est déposé
au Bureau des Travaux publics,
où les voituriers pourront en pren-
dre connaissance et envoyer leurs
soumissions jusqu 'au 15 courant.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Mars 1889.
2331-2 Conseil communal.

COLLEGE le to tai-MoiÈ
CONFÉRENCE PUBLIQUE

le mardi 12 mari 1889, â 8 '/• heures du
soir, à l'Amphithêâ' re : 2282-1

lue Table de La Fontaine ,
par Mv LéOPOLD BAOHELIN, professeur

à l'Académie.

•• ASSOCIATION SYNDICALE
DBS

Ouvriers r&passeurs et reuMtenrs
Chaux-de-Fonds

Nous avisons le public que les lots de
notre tombola peuvent être réclamés cha-
que jour chez M. V. GIQON , rue des Fleurs
p" 11, jusqu'au 25 Mars courant , passé ce
terme lu société eu disposera. L'assemblée
générale étint fixée éventuellement au 27
Mars, noïis prions les sociétaires de s'ap-
procher de leur chef de quartier pour ac-
quitter ce premier trimestre , ou chez le
eaissier JULES MAMIB, rue Fritz Courvoi-
sier S9 A , ou bien les mardis 15 et 26 Mars,
au local du Grûtli rue Jaq iet-l)roz 27,
dès 8 Va heures du t oir, afin d'éviter tout
retard à leur convocation. 2261-2

Au nom du Comité,
Le Président, Jui ES MONNIER .

B0NNE _0GC4SI0N
Pour cas imprévu, on offre à louer

pour le 23 Avril prochain , un ap-
partement de quatre pièces avec
dépendances , remis entièrement à
neuf , ainsi que bureaux , grandes
caves et entrepôts , crés pour un
commerbe de gros. 2259-3*

Eau et gaz sont installés.
S'adresser, pour tous renseigne-

ments, au bureau d'affaires Jules
Baenggi, rue Jaquet-Droz 27. ,

????????????
MANDE BRASSERIE KNBTTI

45, R UE DE L \ SERBE 45.

Visibles
Lnndi 11 Mars, dès 4 heures après midi , et jours

suivants, de 10 Va b. du matin à U b,
du soir ,

Nouveau! Nouveau!
Sensation

JjSkJT Curiosité de premier rang
T./ff-qw

Albinos Bosehmann Oetogans
La fllle de 16 ans.

L'homme de 1*7 ans.
Ces charmantes et me) veilleuses gens

viennent du Canada , ont les cheveux d'un
blanc soyeux , les yei<x rouges et la tête
touffue , parlent le français , l'alKmaud
et l'espagnol. 2311 6

E N T R É E  L I B R E .
Sans quêtes Sans quêtes

????????????
ON DEMANDE

R reprendre la suite d'une Fabrication
(t'nlïiillles de montras, rïout le matériel
soit en parfait état. — A'ire.ssir les offres ,
soi s in'tialos A.. B., Poste restan te, à la
Chaux -df-Fonds. 2071-3

OFFERT AUX ENFANTS
CONTRE LES

Rhumes TTFVTl Enrouements
BRONCHITES UMU LARYNGITES
COQUELUCHE ttjMB ANGINES
PRÉSER- ^H35?i|! P̂H3 SOUVE -

VATIF MlfM'rwIPfliPl RAIN
DU |llXlsUuJU(UiBBBaJ OU

CROUP OUED DIPHTÉRIE
Le flacon Fr. 1. 2f» U^JB 

Le il. double Fr. 2.

Edm. BUBrfAWD, pharm. LAUSANNE.

Dépôt dans toutes les pharmacies du
canton. (H 13802 L ) 11018 4

ÏÏI EOBLOUB •SSSSSïï?'
très et remontages à domicile ; au besoin
il se chargerait du terminage ea fournis-
sant boites et mouvement. 2178-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A vendre en bloc.
Ensuite de la faillite de la manufacture

de vannerie de Porrentruy ('chmoll-
Chanuis) le stock du dépôt de la Chaux-
de-Fonds. comprenant des paniers en tons
genres, de la grosse et fine vannerie de
luxe, garnie f t capitonnée , fera vendu en
bloc, en dessous des prix de facture.

Pour visiter les marchandises, MM. les
amateurs s'adresseront a i  dépôt d'ici , soit
au magasin de M. Al phonse Weill , rue
Léopold Robert 47. 2192 2

Lis f ffres seiont reçues jusqu 'au 16
Mars, à 6 heures , en l'étude de M. Ar-
nold-Ami Girard , avocat rue Léopold
Robert 7, ou au greffe du Tribunal, où
MM. 1 s intéresses peuvent prendre con-
naissance Ai  i'inventaii e détaillé officiel .

tH sala riales as sas* sa sa UM bonne blan-
aBiaaCSilSettSSs chisseuse deman-
de de l'ouvrage à la maison. Travail
prompt et soigné. Elle s'occupe également
des tricotages et raccommodages de bas.
A la même adresse, on prendrait un «¦«.-
fau t en penalon. — S'adresser rue de la
Demoiselle 101, au 2me étage. 2123-1

Hftrlilffpr Ayant eu fait les échappe-
llulaUgrl. ments ancre et cylindre , je
supplie, pour de suite si possible, une
place d'employé dans un comptoir pour
visiter ces parties , ainsi que les empier-
rages; au besoin on s'occuperait à déboîter
et démouler ou faire des écritures. —
S'adresser directiment à M. Moïse Weill ,
n.e du Grenier 41 B. 2147 3

ÏI II û liûi Ciinnn de 30 ans cherche à faire
llUrJ pt i l& U Mlirj  des ménages, des cham-
bres, o i  aller eu journée. — S'adresser
rue des Pleurs 13, au rez-de-chaussée.

223^-2

ÏTlî A ÎAnnA f i l iA Wurtembergeoise , de
tUC j eilUe Une toute moralité, cherche
une place de bonne d'enfants ou pour ai
der dans un ménage. Certificats a dispo-
sition. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 19, au 2»« étage, à gauche. 2166-1

U remoatenr ^
te8arifift

dre , cherche une place. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 2169-1

!inA itArsnnilA de confiance se recom-
pile (lei MHllie mande pour aller en
journée pour raccommoder le linge, laver
ou récurer. — S'adresser rue du Grenier
n* 18, au rez-.le-chaussée. 2181-1
Vjqj f  Ans » U" horloger sérieux , connais-
IlSlieills saut échappements ancre et
cylindre, achtvages et réglages , demande
une place de visiteur-asheveur. 2170-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

appartements. ±f if âUSEJ&
appartements de 3 et 2 pièces. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier. 38, au premier
étage, à gauche. 2150-4

ânnart ATRAIII A louer- P°ur le  ̂avril
HpfFal leiUOUl. prochai n , un bel appar-
tement , exposé au Eoldl. Situation très
agréable. Lessiverie et installat ion d'eau
dans la maison. — Dépendances.

S'adresser à M. J. Bienz , rue de la De-
moiselle 116. 2172-9

A vanApa pou* cause de départ ,
VCHUlC p0Qr de S0ite 00 p0nr

Saint-Georges an gré des amateurs, nn
MOBILIER bien conservé, tels que:
lits complets, canapé, secrétaire, com-
mode, table à conlisse, table à ouvrage,
gnéridon, chaise?, etc., etc.— S'adresser
rne de la Boucherie 18. 216-2 2

â vaniipa faute de place et à bas prix ,
irj llUie deux PIANOS bien accordé.

On demande une CUISISTIèBE pour nn
hôtel , bons gages, et une otilsinlfere pour
maison particulière. 25 fr. par mois, ainsi
que plusieurs SERVANTES .

S'adresser bureau de placement Ksempf ,
rue Fritz Courvoisier 18. 2204-2

A vatîiii*A Pour cas imprévu et pour le
VeUUi e prix de fr. 50, un beau ba-

ryton' si b et ut , ayant très peu servi. —
S'adresser rue du Soleil 5, au premier
étage. A gauchf. 1900 2

Pfttp «rcr •*¦ venare * tr^s bon marché
ryidgci .  un potager à deux feux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2208 2

A VOniil*A un n>erIe coa chanteur, une
VtllUl B caisse de vers de farine pr

bec fin, une grande volière à trois com-
partiments et plusieurs autres cages, etc.
— S'adresser chez M. H.-A. Holzer, rue
du Progrès 101. 2152-1

lîn matlr-linn a été oublié, au magasin
LU UldllOIHMl d'articles de ménage ,
rue du Puits 1, chez J. Thurnheer. 2229-2

On demande à acheter PL^lt™'
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2256-2


