
A propos du « dépilatoire Caspari »

Avez-vous jamais eu, ami lecteur ou vous co-
quette lectrice , à vous plaindre de dame Nature
au sujet du plus ou moins de pureté de votre
èpiderme ? — Si oui , vous aurez sans doute fait
achat d'un spécifique quelconque, appelé à éli-
miner toutes les imperfections qui peuvent con-

tribuer à vous désembellifr. Peut-être avez-vous
fait usage, une fois ou l'afitre , du « dépilatoire »
d'un pharmacien vaudoif, de M. Auguste Cas-
pari ?... Ceci est votre affairé et sans en dire plus
long sur ce dépilatoire n$us laissons la parole à
la communication suivantfcfqui , pour avoir, peut-
être , un effet désopilanH-sur votre rate , n'en
émane pas moins de la feins haute autorité de
notre chère patrie , du Conseil fédéral. C'est le
bulleti n officiel de la séance du 4 février courant
du dit Conseil qui nous apprend ce qui suit :

« M. Auguste Caspari , pharmacien à Vevey, a
fait annoncer dans un journal bernois l'Emmen-
thaler Blatt la préparation de sa fabrication appe-
lée « le dépilatoire ». Cette substance a pour effet
d'enlever rapidement les cheveux ou poils folâ-
tres sur le corps humain. La répétition de l'in-
sertion a été interdite par l'autorité du canton de
Berne (direction de l'intérieur, section de l'hy-
giène) comme étant contraire à la loi cantonale
sur la médecine.

L'article 8 de cette loi statue que l'annonce de
prétendus remèdes , destinas à être employés
sans ordonnance médicale/ ne peut avoir heu
que moyennant une autorisation de la direction
de l'intérieur. Le recourant s'est empressé de de-
mander à cette direction l'autorisation exigée.
Par lettre du 28 septembre 1889, la direction
bernoise de l'intérieur a déclaré qu 'elle ne pou-
vait autoriser l'annonce et la vente du « dépila-
toire » dans le canton de Berne, par la raison que
le prix réclamé pour cette préparation est hors
de proportion avec la valeur réelle des substan-
ces qu'elle renferme.

M. Auguste Caspari a recouru au Conseil fédé-
ral pour violation de la liberté de commerce et
d'industrie garantie par l'art. 31 de la Constitu-
tion fédérale.

Dans son rapport du 23 novembre 1889, le
gouvernement du canton de Berne maintien t en
plein la décision prise par sa direction de l'inté-
rieur.

D'après un rapport de M. Andreae, pharmacien
à Berne, le produit en question , préparé sur or-
donnance médicale, coûterait 60 centimes dans
le canton de Berne, tandis qu 'il se vend fr. 2»30.

Le Conseil fédéral a déclaré le recours fondé ,
en se basant sur les considérants suivants :

1. Il est hors de doute — et le recourant ne le
conteste pas — que le dépilatoire rentre dans la
catégorie des médicaments pour l'annonce et la
vente desquels , à teneur de l'article 8 de la loi
médicale bernoise, une autorisation doit être de-
mandée à la direction de l'intérieur. La contesta-
tion ne porte donc plus que sur la question de
savoir si les autorités bernoises avaient réelle-
ment le droit de refuser cette autorisation , en
d'autres termes, si dans l'espèce le refus d'auto-
risation ne constitue pas une atteinte à la liberté
de commerce et d'industrie (art. 31 de la Consti-
tution fédérale) .

2. On doit considérer comme démontré que le
médicament dont il s'agit n'est ni sans efficacité
ni nuisible à la santé. Il ne peut pas non plus être
question d'une annonce contraire aux mœurs.
On peut seulement se demander si l'annonce du
dépilatoire, vu le prix exigé pour cette prépara-
tion, constitue une tentative d'« exploita tion » du
public et de « bénéfice exagéré » à son détriment.

3. Le prix de vente paraît sans doute élevé en
regard du peu de valeur des substances. Toute-
fois, il ne faut pas oublier que le recourant a à
supporter des frais assez considérables pour le
placement de sa préparation (expédition , embal-
lage, réclames, etc.).

En outre, le dépilatoire est un pur article de
luxe. Les consommateurs sont presque exclusi-
vement des gens qui peuvent fort bien payer le
prix exigé et le payent volontiers.

Si l'on prend tous ces faits en consideration .il
ne peut guère être question d'un bénéfice exagéré
et d'une exploitation du public .

4. L'idée sur laquelle est basé l'arrêté du Con-
seil fédéral au sujet du recours Haller et Gubler
(Feuille f é d .  1888. IV, 702) est que, dans l'intérêt
général, pour protéger le public contre des attein-
tes à la santé ou contre une exploitation pécuniaire
au moyen d'annonces ou d'éloges faux, sans base,
et par conséquent trompeurs, de médicaments,
le contrôle de l'Etat sur les annonces des jour-
naux et éventuellement une interdiction de pu-
blier ces annonces apparaissent comme justifiés.

Ces conditions ne se rencontrent pas dans le
cas du recours actuel ; en conséquence l'inter-
diction de l'autorité bernoise constitue réelle-
ment une atteinte à la liberté de commerce et
d'industrie. »

Et voilà que le « dépilatoire Caspari » sort vic-
torieux de son différend avec LL. EE. de Berne !
Et dire que la plus haute autorité de notre patrie
en est réduite à s'occuper de la destruction réelle
ou factice des « poils folâtres » qui ont l'audace
d'élire domicile sur le corps humain !

Aho shocking ! !

La nomination du Conseil fédéral par le peuple

2 (Suite.)
Cette organisation constitutionnelle des pou-

voirs publics de la Suisse est-elle sortie victo-
rieuse d'une épreuve qui dure maintenant depuis
plus de quarante ans ou a-t-elle laissé voir , dans
la pratique , des défauts qui ne lui permettent
plus de remplir son but , des lacunes qu'il im-
porte de combler ? Pour nous, toute la question
est là. Si la machine grince , si les soupapes ne
fonctionnent pas, si les rouages sont rongés par
la rouille ou détériorés par l'usure, il est évident
qu'il faut la renouveler. Mais si , au contraire, le
système politique que nous avons inauguré en
1848 et qui est entré dans les moelles du peuple
suisse, fonctionne bien , il serait absurde d'en
changer pour faire plaisir à quelques théoriciens
ou à quelques fanatiques de l'extension des droits
du peuple.

Or , nous avons beau consulter l'histoire de ces
quarante dernières années, nous ne voyons aucun
fait, aucun événement politique de quelque gra-
vité qui serait de nature à justifier maintenant
cette mise au rancart de la Constitution actuelle
et à nous faire courir l'aléa d'une réforme qui
nous paraît bien loin de s'imposer à notre pays.

De tout temps le Conseil fédéral a joui , vis-à-
vis des Chambres , d'une indépendance absolue et
nous doutons qu'en réalité celle-ci puisse être
augmentée par une nomination faite directement
par le peuple. Sans doute le Conseil fédéral a eu
ses jours de gloire et ses jours d'obscurité rela-
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- SAMEDI 8 FÉVRIER 1890 -

Pharmacie d'office. — Dimanche 9 février 1890. —
Pharmacie W. Bech, Place Neuve ; ouverte jusqu 'à
iO heures du soir.

Orphéon. — Répétition générale, samedi 8, à 8'/j h. du
soir, an local.

Société fédérale de gymnastique Ancienne Sec-
tion. — Assemblée générale ordinaire, samedi 8, à
8 Va h. du soir , au local.

Groupe d'épargne • Economie » . — Réunion men -
suelle, samedi 8, à 8 V» h. du soir , au Café Froide-
veaux, 1" étage.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille. —
Grande soirée annuelle, samedi 8, dès 8 h., à Bel-Air.

Sooiété ornithologique. — Réunion , samedi 8, à
8 h. du soir, au local.

Théâtre. — Direction Alph. Scheler. — Samedi 8, à
8 h. du soir : La vieille maison, d'André Theuriet ;
Le Villag e, d'Octave Feuillet et Le Pater, de Fran-
çois Coppée.

Musique militaire • Les Armea-Réunies ». —
Répétition générale , samedi 8, à 8 '/» h. du soir, à
l'Amphithéâtre du Collège primaire.

Fanfare Montagnarde. — Repétition générale , sa-
medi 8, à 8 »/« h. du soir, au loeal.

Brasserie Robert. — Grande soirée musicale donnée
par le trio Francolino, ssmedi 8, à 8 h. du soir, di-
manche 9, à 3 h. et à 8 h. du soir.

Café-Brasserie du Grenier. — Grandes soirées ré-
créatives, samedi 8 et dimanche 9, dès 8 h. du soir.

Pipe-Club. — Réunion , dimanche 9, à 1 V» h. après
midi , au local.

Sooiété de Tempérance. — Réunions publiques, di-
manche 9, à 2 Va h. et à 8 h. du soir, au local de Siloé.

Bel-Air. — Grand concert donné par la musique mili-
taire Les Armes-Réunies, dimanche 9, dès 2 tyj h.
après midi.

Salle du Boulevard de la Gare. — Grand concert
donné par la Fanfare Montagnarde, dimanche 9, dès
2 '/a h. après midi. — Soirée familière, dès 8 heures.

Restaurant des Armes-Réunies. — Concert donné
par l'orchestre des Amis, dimanche 9, dès 2 Va h-
après midi. — Soirée familière, dès 8 heures.

Théâtre. — Direction D'Hennezel. — Dimanche 9, à
8 h. du soir : Les deux Orphelines, drame en 5 ac-
tes et 8 tableaux.

Union Chorale. — Grand concert suivi de tombola et
soirée familière, dimanche 9, dès 8 h. du soir, à Bel-
Air.

Gibraltar. — Vorstellung des Grûtliturnvereins, Sonn-
tag deu9., Abenda 8 Uhr.

Evangëlisation populaire. — Réunions publiques,
dimanche 9, à 2 Va h. après midi et à 8 h. du soir;
lundi 10, à 8 Va h- <*u soir (Serre 38.)

Sooiété de construction. — Assemblée générale ordi-
naire, lundi 10, à 2 h. après midi , à l'BLotel-de-Ville.

Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisations
des 1", 2»", 3»» et 4" séries, lundi 10, de 8 à 10 h. du
soir, au local.

L'Abeille (nouvelle société de construction). — Assem-
blée générale ordinaire, lundi 10, à 8 Va h. du soir, à
l'Hôt 1-de- Ville.

Société sténographique. — Leçon, lundi 10, à 8 Va h.
du soir, au Collège primaire, salle n» 8.

Sooiété fédérale des sous-officiers. — Conférence
par M. Butfat, fourrier, lundi 10, a S '/* h. du soir, au
local, Balance 5.

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices
et répétition du quadrille , lundi 10, à 9 h. du soir, à la
grande Halle.

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
générale, lundi 10, à 8J/a h. précises du soir, au local
ordinaire.
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tive. Il n'a pas toujours fait entendre, au sein
des Conseils, la même voix autorisée et éloquente.
Il n'a pas toujours eu à sa tête, pour ne parler
que des morts , des Furrer , des Druey , des
Stœmpfli ou des landammann Heer. Mais ces
hauts et ces bas, qui tiennent au plus ou moins
d'envergure de quelques hommes politiques , ne
signifient rien au point de vue de l'institution
elle-même.

Ah ! s'il était démontré par des faits , que dans
un certain nombre de questions importantes
d'ordre extérieur ou intérieur les Chambres, mal
inspirées, ont abusé de leur omnipotence pour
majoriser le Conseil fédéral au détriment de la
sécurité, de l'honneur ou de la prospérité de la
patrie, le peuple suisse n'aurait pas attendu jus-
qu'ici pour réclamer énergiquement une réforme
sur ce point. Mais nous cherchons en vain les
conflits qui ont pu s'élever entre les deux pou-
voirs et qui ne se seraient pas dénoués pacifique-
ment et pour le plus grand bien du pays.

Aujourd'hui même, grâce à sa composition , le
Conseil fédéra l est entouré de la confiance géné-
rale du peuple suisse et jouit d'une autorité et
d'un prestige tels qu'aux plus beaux jours de son
histoire. Il a sur les Chambres cet ascendant mo-
ral qui lui vient de sa loyauté, de son dévoue-
ment à la chose publique , de ses efforts persévé-
rants et consciencieux, d'un travail énergique et
soutenu, et qui vaut infiniment mieux, selon
nous , qu 'une autorité reposant sur un artifice
constitutionnel et dont il pourrait être tenté de
se servir pour mettre en échec la représentation
nationale.

Voila en ce qui concerne le principe de la sé-
paration des pouvoirs et celui de leur équilibre.
Nous verrons, dans un troisième article, qu'il y a
d'autres objections , presque aussi fondamentales ,
à faire valoir contre l'innovation proposée.

France. — La Boulange en correctionnelle.
— Le procès de M. Médéric Roux contre les
boulangistes Willenich, Le Hérissé et Mermeix
est revenu hier, vendredi , devant la 9e chambre
correctionnelle de la Seine.

Au début de l'audience, Me de Magnin a déposé
des conclusions aux termes desquelles M. Roux
déclare se désister dé sa plainte , attendu qu 'il a
été intégralement désintéressé.

Il a reçu, en effet, dix-hui t mille francs , qui se
décomposen t ainsi :

13,000 fr. pour sa souscription aux trente ac-
tions de la Cocarde ;

2,000 francs pour les frais de propagande ;
Et enfin 1 ,000 francs en remboursement de

pareille somme prêtée à M. Terrail-Mermeix.

Les prévenus ont déclaré par conclusions ac-
cepter ce désistement.

M. le substitut Flach a particulièremen t in-
sisté sur le rôle de MM. Le Hérissé et Mermeix
qu 'il considère comme tout au moins responsa-
bles des actes dommageables dont s'est plaint M.
Roux .

Il a terminé en disant que, sans vouloir insis-
ter davantage, il devait tirer du débat la mora-
lité qu'elle comporte ; et cette moralité , c'est que
ce ne sont pas toujour s des dupes qui font affi-
cher sur les murs : « A bas les voleurs ! »

Le tribunal donne acte du désistement et con-
damne toutes les parties aux dépens.

Un aspirant roi au violon !

Ces jours-ci le bruit de l'abdication du comte
de Paris avait été mis en circulation à Paris. Le
duc d'Orléans, son fils, qui atteignait , jeudi , sa
majorité , arrivait vendred i matin à Paris , por-
teur de la lettre d'abdication et d'un manifeste
au peuple français. ...r

Le gouvernement, avisé de la présence à Paris
d'un membre d'une famille ayant régné en Fran-
ce, qui tombe sous le coup de la loi d'expulsion
du 22 juin 1886, n'a pas perdu son temps. M. Cons-
tans , ministre de l'intérieur, a fait procéder à
6 Va heures du soir à l'arrestation du duc d'Or-
léans qui se trouvait chez le duc de Luynes, gen-
dre de la duchesse d'Uzès, l'amie de Roulanger.
Le prince a été conduit à la Conciergerie.

On sait que la loi de 1886, dans son article pre-
mier, porte l'interdiction du territoire français
aux chefs des familles ayant régné en France et
à leurs héritiers directs dans l'ordre de primogé-
niture.

L'article 3 de cette loi édicté les pénalités sui-
vantes : Celui qui en violation de cette interdic-
tion sera trouvé en France ou en Algérie sera
puni de 2 à 5 ans de prison et à l'expiration de
sa peine sera conduit à la frontière .

Leduc d'Orléans occupe à la Conciergerie une
nouvelle chambre aménagée pour les détenus de
marque. Il n'a été autorisé à recevoir aucune vi-
site. -•> ¦.

Plusieurs députés monarchistes ont eu une
réunion hier soir. Ils ont délibéré longuement
sur l'interpellation qu 'ils comptent faire aujour-
d'hui. Les avis sont partagés. L'interpellation
dépendra de la décision que prendra le Conseil
des ministres.

Les journaux parisiens discutent la suite que
comporte la conduite du prince. La Paix et le
Journal des Débats croient qu 'il sera reconduit à
la frontière ; toutefois , la République française
rappelle le texte de la loi d'expulsion.

(Voir aux dépèches).
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Nouvelles étrangères

Le funiculaire du Pilate. — Il est hors de
doute maintenant , d'après le Vaterland de Lu-
cerne d'hier, vendredi , que le chemin de fer fu-
niculaire sur le Pilate (de la pointe du Klimsen-
horn à l'hôtel de Bellevue) sera construit d'ici
au 1er octobre 1890 et livré à la circulation en
été 1891.

La montée coûtera 1 franc , la descente 50 cen-
times , l'aller et retour 1 fr. 20.

Chronique suisse

ARGOVIE. — On nous écrit d'Asrau :
» A Schseftland , les médecins ont constaté la

petite vérole, dans une maison du côté de Uerk-
heim. L'endroit se trouvant isolé et en dehors du
village, on espère pouvoir localiser la maladie. »

Nouvelles des cantons

-EL

** Académie de Neuchâtel. — Le Conseil
d'Eta t a :

Autorisé le citoyen Dr Arthur Piaget , à donner
à l'Académie un cours libre sur la littérature
française du XVe siècle ;

Autorisé le citoyen Dr Charles Meckenstock , à
donner à l'Académie un cours libre d'économie
politique ;

Ces deux cours commenceront à l'ouverture
du semestre d'été 1890.

## Enseignement frœbelien. — Le Conseil
d'Etat a nommé au poste de directrice de l'école
normale pour l'enseignement frœbelien à Neu-
châtel , demoiselle Antoinette Vuagnal , actuelle-
ment directrice de l'école enfantine des Cropet-
tes, à Genève.

** Neuchâtel. — La Suisse Libérale apprend
que M. Jean de Pury avait donné sa démission de
membre du Conseil communal de Neuchâtel,
mais qu 'à la suite d'explications survenues entre
lui et les membres libéraux du Conseil général ,
ces derniers lui ont promis leur appui moral et
leur loyal concours, et qu 'ensuite de cette assu-
rance il a retiré sa démission.

— Dans la nuit du 4 au 5 courant , des malfai-
teurs se sont introduits dans les serres de M.
Ulrich , horticulteur au Clos-Brochet, près Neu-
châtel , et y ont détruit une quanti té de plantes ;
un certain nombre de celles-ci ont été jetées
dans la citerne. Les dégâts sont évalués à 1,000
francs.

$$ Saint-Biaise. — On écrit de Saint-Biaise
que la glace qui recouvre le petit lac est mainte -
nant magnifique et d'une solidité à toute épreuve.

Chronique neuchâteloise
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Aussitôt les capuchons recouvrirent fronts audacieux 'yeux ardents et cicatrices parlantes; puis trente ou
quarante moines, conduits par les trois frères , se diri-
gèrent vers l'ouverture de la crypte.

XXVII
Chicot premier

Le roi était plongé dans un recueillement qui pro-
mettait un succès facile aux projets de MM. de Guise.

Il visita la crypte avec toute la communauté, baisa
la châsse, et termina toutes les cérémonies en se frap-
pant la poitrine à coups redoublés et en marmottant
les psaumes les plus lugubres.

Le prieur commença ses exhortations , que le roi
écouta en donnant les mêmes signes de contrition fer-
vente.

Enfin , sur un geste du duc de Guise, Joseph Foulon
s'inclina devant Henri et lui dit :

«Sire, vous plairait-il de venir maintenant déposer
votre couronne terrestre aux pieds du maître éternel 1

— Allons...» répliqua simplement le roi.
Et aussitôt toute la communauté, formant la haie sur

son passage, s'achemina vers les cellules dont on en •
trevoyait à gauche le corridor principal.

Henri semblait très attendri. Ses mains ne cessaient
de battre sa poitrine, le gros chapelet qu'il roulait vi-
vement sonnait sur les têtes de mort en ivoire suspen-
dues à sa ceinture.

On arriva enfin à la cellule : au seuil se carrait Go-
renflot , le visage enluminé, l'œil brillant comme une
escarboucle.

«Ici 1 fit le roi.
— Ici même,» répliqua le gros moine.
Le roi pouvait hésiter en effet , parce qu'au bout de ce

corridor on voyait une porte, ou plutôt une grille as-
sez mystérieuse, ouvrant sur une pente rapide et n'of-
frant à l'œil que des ténèbres épaisses.

Henri entra dans la cellule.
« Hic portus salutis ? murmura-t-il de sa voix

émue.
— Oui , répondit Foulon , ici est le port.
— Laissez-nous,» fit Gorenflot avec un geste majes-

tueux.
Et aussitôt la porte se referma; les pas des assistants

s'éloignèrent.
Le roi , avisant un escabeau dans le fond de la cel-

lule, s'y plaça , les deux mains sur les genoux .
«Ah I te voilà, Hérodes, te voilà , païen , te voilà, Na-

buchodonosor , dit Gorenflot sans transition aucune et
en appuyant ses épaisses mains sur ses hanches.

Le roi sembla surpris.
«Est-ce à moi , dit-il , que vous parlez, mon frère ?
— Oui , c'est à toi que je parle, et à qui donc 1 Peut-

on dire une injure qui ne te soit pas convenable ?
— Mon frère I murmura le roi.
— Bah t tu n'as pas de frère ici. Voilà assez long-

temps que je médite un discours... tu l'auras... Je le
divise en trois points comme tout bon prédicateur.
D'abord tu es un tyran , ensuite tu es un satyre, enfin
tu es un détrôné : voilà sur quoi je vais parler.

prieur.
Et il fit de la main un signe qui voulait dire au roi
«Sire, votre demande vous est accordée.»
Et le prieur referma la porte.
Henri tomba dans une rêverie profonde.
«Allons I dit-il, acceptons le sacrifice.»

(A suivr *.)

— Détrôné ! mon frère... dit avec explosion le roi
perdu dans l'ombre.

— Ni plus, ni moins. Ce niest pas ici comme en Po-
logne, tu ne t'enfuiras pas.

— Un guet-apens I . . .
— Oh I Valois, apprends qu'un roi n'est qu'un hom-

me, lorsqu'il est homme encore. - -
— Des violences, mon frère I
— Pardieu I crois-tu que nous t'emprisonnions pour

te ménager t
— Vous abusez de la religion, mon frère.
— Est-ce qu'il y a une religion ? s'écria Gorenflot.
— Oh I fit le roi, un saint dire de pareilles choses 1
— Tant pis, j'ai dit.
— Vous vous damnerez.
— Est ce qu'on se damne !
— Vous parlez en mécréant, mon frère.
— Allons, pas de capucinades; es-tu prêt, Valois T
— A quoi faire 1
— A déposer ta couronne : on m'a chargé de t'y invi-

ter, je t'y invite.
— Mais vous faites un péché mortel.
— Oh 1 oh ! fit Gorenflot avec un sourire cynique, j'ai

droit d'absolution , et je m'absous d'avance; voyoni I
renonce, frère Valois.

— A quoi t
— Au trône de France.
— Plutôt la mort I
— Eh ! mais tu mourras alors... Tiens , voici le

prieur. Il revient ... décide-toi.
— J'ai mes gardes, mes amis; je me défendrai.
— C'est possible, mais on te tuera d'abord. ¦
— Laisse-moi au moins un instant pour réfléchir.
— Pas un instant , pas une seconde.
— Votre zèle vous emporte , mon frère, » dit le

M î le Hofitsorean



*'* Le Locle. — On nous mande du Locle que
le drapeau blanc flotte de nouveau sur les pri-
sons de cette localité , depuis ce matin , samedi , à
10 heures.

Régional Saignelëgier-Les Bois-Chaux-de-Fonds

Nous recevons du Noirmont la lettre suivante :
« La question si importante du chemin de fer

des Franches-Montagnes ne cesse pas d'occuper
vivement tous les esprits soucieux de l'avenir de
notre district. Cette question est même devenue
brûlante depuis que la lutte est engagée entre les
deux projets en présence. Ainsi qu 'un correspon-
dant du Vallon vous l'annonçait dernièrement , la
commune des Breuleux , dans sa dernière assem-
blée , se prononçant unanimement contre la de-
mande de toute subvention en faveur du Régional
Saignelégier-Chaux-de-Fonds , a décidé , par con-
tre, — résolue à s'imposer les plus grands sacri-
fices, — de travailler énergiquement à la réalisa-
tion d'un projet de voie ferrée de second ordre
Saignelégier-Breuleux-St-Imier. Cette entreprise
serait fortement appuyée par celle dernière com-
mune , dont le Conseil général aurait préavisé un
subside munici pal de 100,000 francs.

Que la population des Breuleux cherche, pour
sortir de son isolement , à se frayer un débouché ,
une nouvelle voie de communication , je ne puis
que louer ses nobles aspirations ; que la com-
mune de Si Imier soit on ne peut plus favorable
à cette entreprise et qu'elle ne recule devant au-
cun sacrifice po»p tâcher de la mener à bonne
fin , je comprends aisément sa légitime ambition ;
que l'Etat ne refuse pas sa participation à cette
oeuvre de progrès , je ne le conteste nullement ,
et, en tout cela , je suis parfaitement d'accord
avec votre honorable correspondant.

Mais où je ne parta ge plus son opinion et où
je l'arrête, c'est lorsque, après avoir cité les pré-
tendus avantages , pour notre district , il conclut
en prétendant que cette ligne finira par l'empor-
ter sur le tracé Saignelégier-Les Bois-Chaux-de-
Fonds.

Elle ne l'emportera pas pour les motifs sui-
vants :

1» Le réseau Saignelégier-Chaux-de-Fonds esl
appelé à desservir les nombreuses localités si-
tuées au sud du district , tandis que l'autre tracé
ne desservirait que deux communes , celles des
Breuleux et de Saignelégier ;

2° Les difficultés de construction du second
réseau élèveraient son devis à un chiffre beau-
coup plus haut que celui du Saignelégier-Chaux-
de-Fonds ;

3° Une partici pation de l'Etat de Berne, de
300,000 francs au minimum , est assurée au pre-
mier tracé ;

4° Il en est de même pour la concession de la
Confédération qui n'est plus qu'une affaire de
temps ;

5° Tous les subsides votés par les communes
intéressées resteront affectés à leur destination
première, ainsi qu'il ressort de la décision d'une
assemblée de délégués du district , tenue diman-
che dernier à Saignelégier ;

6° Les Breuleux et St-Imier seront à peu près
les seules communes à soutenir leur projet ;

7° Une participation de l'Etat de Neuchâtel ,
de la moitié du devis du tracé sur son canton ,
est acquise à l'avance ;

8° Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds a
préavisé une prise d'actions de 200,000 francs
au minimum.

Voyons maintenant si l'« épée de Pyrrhus » ne
pourrait pas tomber de l'autre côté de la balance.
« Ne vendez jamais la peau de l'ours avant de
l'avoir tué, » dit un vieil adage très judicieux que
la commune des Breuleux semble avoir oublié.
Qu'elle réfléchisse sur le point de savoir si elle
ne s'« emballe » pas et si elle n'aurait pas pu
choisir une autre lign e de conduite plus à son
avantage. L'ermite du Spiegelberg. »

— On écrit des Breuleux : « M. le conseiller
national Francillon , lequel était ici samedi , 1"février , avec M. Locher , maire de St-Imier , M. le
président de la bourgeoisie du même lieu et un
ingénieur , nous ont assuré la réussite de l'entre-
prise du chemin de fer Saignelégier-Breuleux. Il
suffit pour cela que les Franches-Montagnes ver-
sent la somme de 500,000 francs. D'après ce que
j'ai entendu dire, la Compagnie du Jura-Simplon
se chargerait de la construction et de l'exploita-

tion de la ligne , laquelle aurait l'avantage de des-
servir : Cernéveusil-Breuleux-Roselet-Noirmont-
Emibois-Muriaux et enfin Saignelégier. St-Imier
a déjà voté 100,000 fr. comme préliminaire ; il
va de nouveau voter encore 100,000 fr. La somme
manquante serait fournie par les autres localités
du Vallon , le canton de Berne et la Compagnie
du Jura-Simplon. »

— La commune de Montfaucon , réunie ven-
dredi , a voté une prise d'actions de 25,000 francs
pour la construction du Régional Chaux-de-
Fonds-Saignelégier.

** Conférences publiques . — Par ce temps de
réaction économique où la Suisse elle-même, en-
traînée dans le mouvement de recul des pays
voisins , tend à renoncer aux principes de liberté
commerciale et industrielle qui ont fait sa pros-
périté et quelque peu sa gloire, il est bon de re-
venir aux saines et fécondes doctrines et d'étu-
dier en même temps la merveilleuse organisation
de la société moderne : on en dit beaucoup de
mal , et l'on a quelque raison d'en dire ; néan-
moins par l'échange incessant mais inconscient
des services à travers le temps et l'espace, elle
permet à chacun de nous de dépenser en un jour
bien plus qu 'il ne pourrait produire dans toute
sa vie.

M. Paul Dubois , directeur des écoles du Locle,
a pensé que cette étude est d'actualité , et pour la
présenter au public des conférences , où les da-
mes forment la grande majorité , il ne pouvait
mieux faire que de nous parler de Frédéric Bas-
tiot et de ses nombreux et charmants écrits.

C'est l'orthodoxie économique , dira-t-on , on a
changé tout cela ! C'est possible , mais ce qu'on
ne peut changer , c'est la raison , c'est le bon sens,
c'est l'esprit avec lequel Bastiot présente ces aper-
çus. Si nous pouvions le dire sans risquer d'a-
moindrir la valeur scientifique des ouvrages du
brillant et profond économiste, nous ajouterions
que toute personne qui a quelque culture les lit
avec autant d'intérêt, avec plus d'intérêt même
que n 'importe quel roman. Aussi la séance de
mardi sera t elle attrayante autant qu 'instructive.

(Communiqué.)
## Sous-off iciers . — Nous ne pouvons qu 'en-

gager tous les sous-officiers de notre ville à as-
sister lundi 10 février , à 8 8/* heures du soir , au
local (Café Froidevaux , Balance 5), à la conférence
qui leur sera donnée par leur collègue M. Buffat,
fourrier d'administfation.

Le sujet , des plus intéressants , portera sur
l'organisation et le service des compagnies d'admi-
nistration.

En vue des manoeuvres de division auxquelles
les troupes neuchâteloises seront appelées à par-
ticiper cet automne, nos sous-officiers feront bien
d'aller écouter cette conférence qui les initiera au
fonctionnement des boulangeries et des bouche-
ries de campagne qui sont, comme on le sait, une
innovation dans le service d'approvisionnement
de l'armée. (Communiqué.)

** Le Doubs gelé. — Un de nos abonnés de la
localité — fort bien placé pour être renseigné au
mieux — nous écrit: «Je suis informé que le
Doubs est magnifiquemen t gelé aux Brenets et
que la petite neige d'hier ne l'a gâté en rien.
Cela pourra peut-être intéresser bon nombre de
vos lecteurs. »

jfc.

#* Concert des « Armes-Réunies ». — Le con-
cert que la musique militaire Les Armes-Réunies
devait organiser pour le 16 courant , sera donné
demain , dimanche, à Bèl-Air.

** Société de construction. — On nous prie de
rappeler aux intéressés que l'assemblée générale
de la Société de construction aura lieu à l'Hôtel-
de-Ville , lundi 10 février courant , à 2 heures
après midi. (Communiqué.)

** Fausse nouvelle. — Le bruit de la mort de
M. le Dr Coullery, juge de paix , a couru aujour-
d'hui ; renseignements pri s nous pouvons dire
qu 'il y a , au contraire , une légère améliora tion
dans l'état de sa santé.
.*. Bienfaisance. — L'Administration de l'Hôpital a

reçu avec reconnaissance, par l'entremise du Bureau
communal , la somme de 25 francs , montant d'une col-
lecte entre Us Maîtres Boulangers et Confiseurs.

L'Hôpital a reçu également une somme de 2000francs ,
legs de M. Zélim Perret , fidèle membre jusqu 'à sa fin
de l'Administration de cet établissement.

Honneur à la mémoire de ce généreux citoyen.

— Le Comité de l'Etablissement des Jeunes filles a
reçu avec reconnaissance la somme de 25 fr., produit
d'une collecte faite entre les membres du Syndicat des
patrons Boulangers et Confiseurs.

Il a de plus reçu , par l'entremise de M. Charles Du-
bois -Rozat , la somme de 6 francs, part d'une collecte
faite au banquet de la Société ornithologique de notre
ville. — Merci à tous les donateurs. (Communiqué.)

Chronique locale

Genève, 8 février. — (Dép. part.) — Voici un
renseignement concernant le départ du duc d'Or-
léans, qui vient de se fa i re arrête r à Paris. Le fils
du comte de Paris , qui était à Genève depuis
quelques jours , est parti jeudi soir pour Paris ;
le duc de Luynes l'attendait à Bellegarde, la sta-
tion frontière , d'où ils ont continué ensemble
leur voyage sur la capitale de France.

Bellinzone , 8 février. — Vu le grand nombre
de députés absents pour ca use de maladie le
Grand Conseil tessinois a décidé de s'ajourner au
17 février.

Paris. 8 février. — M. Lozé, préfet de police,
a interdit à MM. le duc de Doudeauville , Bocher
et Beauvoir , de faire visite à M. le duc d'Orléans,
à la prison de la Conciergerie.

Lyon, 8 février. — L 'affaire Gouffé. — M. Dopp-
fer , juge d'instruction , est arrivé hier au soir,
avec Gabrielle Bompard , accompagnée de deux
agents de la sûreté.

Une foule nombreuse stationnait aux abords
de la gare, où il s'est produit des manifestations
hostiles.

Gabrielle Bompard a été transportée à la prison
Saint-Joseph.
S3F* Paris , 8 février. — Le Conseil des minis-
tres, dans sa séance de ce matin , a décidé , vu les
textes formels des lois du 22 juin 1886, que la
justice suivra son cours concernant le duc d'Or-
léans et que celui ci sera tradu it devant la police
correctionnelle.

Grande animation dans les couloirs de la
Ghambre.

Dernier Courrier et Dépêches

Liste des MARCHANDS-H0RI06ERS
actuellement à L* OHAUX-Dï-FONDS

* l'Hôtel da la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Samedi 8 Février, à 5 h. du soir

MM. Lœwy, de la Maison A. Stem, de Vienne. —
«Lttîwitb, Vienne. — VuilUen, Bruxelles.

BANQUE FEDERAIS!, Chaux - de - Fond*

CODES DIS CHANGES , le 10 Février 1890.

TAUX Coûta éohéuM. illnli
dt 

i't»oomp. dimutda offr» dunandt «Sri

France 3 100.10 - 100.15 —
Belgique 4-4»/» 100.10 100.15
Allemagne 5 123.40 123.75
Hollande 2'/»-3 208.50 908.50
Vienne 4>/j 213.25 — 213.25 -
Italie 6 98.80 99.—
Londres 6 25.S0 25.86
Chèque chèque 25.32 —
Madrid iBarcel- 5 93.— - 93.—
Portugal 5 5.48 5.48
Russie 6 2.65 2.65
Scandinavie... 5 137.— — 137.— -

Bque Allemand p' 100 123.40 —
30 Mark or.... 24.68
BBque Anglais. 25.20
Autrichiens.... p' 100 212.75
Roubles 2.65
Doll. et coup... p' 100 5.10 —

Escompte pour le pays 4 à 5 °/„.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et

ne sont valables que pour le jour de leur publication ,
sous réserve de variations importantes.

IllUi1 IF A III1 1 K «oueiense de sa santé doit toi
UJlli HAIMLLEJ jours être pourvue d'un flaeon
de véritable Alcool de MENTHE AMÉRICAINE , de
B. Uayrwardt & Co. à Burlington (Etats-Unis). C'est
nn spécifique souverain en cas d'épidémie, d'indiges-
tions ; — recommandé contre les crampes d'estomac,
maux de cœur , etc. Boisson hygiénique. Dentifrice par
excellence. En flacons plus grands qne tontes les an-
tres marques et bien supérieur. Se méf ier des con
trefaçons et exiger le flacon revêtu d'nne étiquette
couleurs et forme drapean américain et la signature
de l'agent général Jules LE COULTRE, Genève. 2585-5

Représentant pour le canton de Neuchâtel , LÉON
SENSTAG, rue de la Demoiselle 53, La Chaux-de-Fonds.



Pension de jeunes filles
M. Scbutz-Yosl , instituteur au Pro-

gymnase de Thoune, prendrait en pen-
sion quelques jeunes filles qui désire-
raient apprendre l'allemand et fréquenter
les bonnes écoles de la ville. Surveillance
assurée. Vie de famille. On enseigne les
ouvrages de sexe. 1191-2

Références : M"1 Ducommun-Desaulles,
rue du Parc 49 ; M. Colin , rue de la De-
moiselle 56 ; M. Klinger-Robert, rue de
la Demoiselle 64, à la Chaux-de-Fonds.

Vente
d'outils de nickeleur ajoutés aux enchè-

res dn 8 février, devant le Café du
Midi, an Locle.

Un tour à guillocher circulaire, trans-
formé, ligne-droite, avec sa roue ; un tour
à guillocher, transformé, ligne - droite ,
avec sa roue ; deux piles électriques, un
meuble pour porter les piles , une lan-
terne avec cheminée, un lapidaire, roue
en fer , deux roues en fer, une dite en bois,
trois tours aux colimaçons, cinq dits aux
ronds, une table à benziner, des quin-
quets, des établis, étaux, un tour à polir,
une plaque de côté, deux tours dont un
circulaire ligne-droite à plat , un dit aux
roues et divers outils servant aux nicke-
lages dont le détail serait trop long.

S'adresser, pour tous renseignements, à
l'agence Rosset et fils, rue de la Côte 181,
au Locle. N -120 C 1230-1

-A. louer
depuis le 23 février un logement d'une
chambre, cuisine avec alcôve et dépen-
dances, situé rue de l'Industrie 21. Dans
la même maison et pour Saint-Georges,
un dit de 3 pièces, avec corridor fermé et
alcôve. Un pignon, rue du Puits 2T.

Pour Saint-Georges, un logement de
4 pièces avec corridor , rue de l'Industrie
n» 36, et deux grandes cave*, rue du
Puits 28. 1032 1

S'adr. au Comptoir Ducommun-Roulet.

Reçu un beau choix de

REVOLVERS
de tous calibres.

MUNITIONS pour floberts et
revolvers.

MUNITION de précision
pour floberts. 10166-112

AU

MAGASIN DE FERS

Guillaume Nusslé
3, Léopolâ Roùert 3.

^̂^ fc i A 
vendre 

un 
cheval 

bai
M ¦», brun de 1 m. 70 de hau-
Jl^WiîX' teur ' bonne allure , bon
j  \ JC£^^_ P°ur selle et voiture ,¦ 3 ' ¦* plus breack', traineau

et calèche. Pour une partie, montres ou
marchandises en échange. — S'adresser à
M. Hippolyte Perrenoud , au Locle.

1189 3

MAGASIN à REMETTRE
A louer pour Saint-Georges 1890, dans

¦ne des situations les plus centrales, un
Joli magasin. S'adresser à M. 8. Bloch
Wixler, rue du Marché 2. 11178-45'

fCHOGOLAT MENIERl
I LA PLUS GRANDE FABRIQUE PB MORDE I
I Diplômes d'Honneur à. toutes les Expositions I
I M» da CHOCOLAT MENIER : 50,000 Mlos par Jonr I

1 EVITEE les CONTREFAÇONS 1

Dépôt : 32, GRAND QUAI, à GENÈVE.— Se trouve chez les principaux épiciers. H-549l x 8139-12

& GRAND SUCCÈS
''™j §Pfp|lP J Nouvelle découverte hygiénique , garantie sans

Marque de fab rique. nitrate d'argent.
-m L'EAU DE MÉDÉE m-

à base de glicérine, a été reconnue comme unique par un grand nom-
bre de médecins. Elle rend aux cheveux blancs leur nuance primitive,
les fortifie , nettoyé la tête et enlève les pellicules.

Prix du flacon : 1/4 de litre, 5 fr.; 1/8 de litre, 3 fr.
Laurent, inventeur, seul propriétaire.

77, RUE DE RIVOLI PARIS RUE DE RIVOLI 77.
Dépôt de gros pour la Suisse : ». ML3EDER, S, Banmlelngaase 2, à BAIE.

Se vend à Chaux-de-Fonds, chez M. Emile PIBOUÉ, coiffeur , Place Neuve 12,
et chez M. Saiomon WEIIX, coiffeur , rue Léopold Robert 12. 1004-1

Etude de M e Alb. GRETHER , notaire de préfecture , a Courtelary

Vente d une maison à Renan
Mardi -Ai février 1890, dès les 2 heures de l'après midi, à Renan, à

l'hôtel du Cheval blanc , MM. PIERRE BURR I et consorts, à Kiesen, exposeront en
vente publique pour sortir de l'indivision , sous des conditions très favorables :

Une grande maison d'habitation, située a R-anan , à proximité de la gare du che-
min de fer , assurée contre l'incendie 66,800 francs , composée de trois étages, renfer-
mant six appartements, caves spacieuses et buanderie, avec terrain de dégagement de
26 ares.

Ce bâtiment , de construction très solide et moderne, pourrait , grâce à ses vastes
locaux , être facilement transformé en fabrique d'horlogerie ou approprié à l'exploita-
tion d'un commerce quelconque

Courtelary, le 27 janvier 1»90. Par commission :
1015-1 H 397-J Alb. GRETHER, notaire.

Fournitures pour Tailleurs !
Le soussigné prévient son honorable

clientèle et le public en général qu'il con-
tinue à vendre des Fournitures pour
tailleurs et que son domicile se trouve
momentanément
RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE 15

au troisième étage.
Il lui reste un parti des marchandises

quelque peu endommagées par l'incendie,
telles que : Doublure en satin de laine,
noire et en couleur ; Galons en soie et en
laine ; Fils noir et blanc pour machines
et à la main ; Boutons pour paletots et
pantalons ; Crochets et Boucles, etc , qu'il
céderait à 30 pour cent au-dessous
du prix de facture.

A. WOLFER,
1397-1 15, rue de l'Hôtel-de-Ville 15.

AUX GRANDS MAGASINS DE NO UVEAUTÉS EN TOUS GENRES

Chaux-de-Fonds A T A B0/ k̂l\TT7
,
T A lYTl^T? Cnaux-de-Ponds

UrLéop, RoUert /\_ j À f \  \j \J ij  JC L-XX;1 1 \J JCi Léop. RoDert U.
Mêmes Maisons à Bienne, Loole et Neuchâtel. 20-5840134

neçu un bel assortiment <3L@

r>ou.r KOBBS tie BAL

«¦*¦¦*¦-* ¦» ¦*¦«¦ ¦«¦ ¦«¦ ¦«¦ ¦*¦¦*¦¦»¦ ¦«¦ ¦»¦ -»¦ -»¦ ¦«¦ ¦»¦ ¦»¦ ¦» ¦»¦ ¦»¦-»>

: S. Brunschwy 1er, ENTREPRENEUR :
< TÉLÉPH0HE 40, RUE DE LA SERRE 40. TÈLÉPH0WE ?

. Grand assortiment de CUVETTES porcelaine et fonte émaillée. — .
APPAREILS pour cabinets en tous genres.

< Pesage de CONDUITES en fer pour latrines et lavoirs, garanties â toutes ?
épreuves contre le gel. 8292-27

Economie considérable sur n'importe quel genre de CONDUITS.

; PoIeage Pressions à bière automatiques |aŷ èmeée"S: \
i mesk,-%rsLXX prompt ©t garanti. >

A VENDRE
dus MOUVEMENTS remontoirs de 16
à 20 lignes, ancre sav., plantés, nickel et
laiton ; plus des pièces à clef 15 et 16 lig.,
ancre et cylindre. Tous ces mouvements
sont repassés en blanc. Prix avantageux.
On serait disposé à prendre des mon-
tres en échange. — S'adresser à M.
Hippolyte Perrenoud, au Locle. 1188 3

A louer pour Saint-Georps 1890
deux magasins et un apparte-
ment situés à proximité de la place
Neuve. — S'adresser à M. Léon Dubois,
rue Saint-Pierre 14. 1128-8

Vente aux enchères.
Le Syndicat de la faillite Louis MATHEY,

cafetier , fera vendre aux enchères publi-
que le mercredi IS février, dès les
10 heures du matin, sous le Couvert com-
munal, le mobilier compris dans la masse
soit entre autres : des tables , bancs, chai-
ses et tabourets de café, lampes à sus-
pension , verrerie, buffet , lit levant, bu-
reau à trois corps, armoires, lit, canapé,
pendule, piano-table, boites à musique,
volière, etc. 1877-2

-= AVI s =-
On demande à acheter des MOUVE-

MENTS 15 et 19 lignes, ancre de côté,
avec échappements faits. — S'adresser à
MM. Beurret frères , aux Breuleux.

137»-1



Rrana Bazar Au Panier Fleuri
CRUTES

noires. 2512 45

CRAVATES couleurs
RÉGATES

— Plastrons —
Grand choix.

PRIX AVANTAGEUX

Bretelles - Bretelles
en tous systèmes et à tous prix .

Reç i un nouvel envoi d'Even-
tails. — Eventails blancs.
— Eventails fantaisie.

A VENDRE
Je matériel d'un atelier de graveurs
et gulllocheurs , composé de trois
tours à guillocher, dont deux circulaires
et une ligne-droite, établis et boulets de
graveurs, albums de dessin, traits, etc.,
tours à polir , lapidaire ; oa ferait des
conditions avantageuses au cas où on
achèterait le tout. 913-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A vendre de la belle avoine pour se-
mens. — S'adresser chez M. Louis
Liechti, au Valanvron. 1398-5

BOUCHERHL SOCIALE
Les clients de la Boucherie sociale sont

prévenus que la répartition des bénéfices
aux clients sera payée au local, rue de la
j  Ronde, du 10 au 28 février 1890, chaque
our ouvrable, de l '/a à 31/» heures de
l'après-midi, sur présentation du carnet.

Les répartitions non-réclamées dans le
délai ci-dessus seront acquises de droit a
la Société et versées au Fonds de réserve.

Le payement des dividendes aux action-
naires s'effectuera simultanément et au
même lieu , coatre remise du coupon n» 9,
par 2 fr. 50 le coupon.

La Chaux de-Fonds, le 81. Janv . 1890.
1285-1 L,e Comité.

Faillie des Lupin, à St-Mer,
demande :

1° Deux horlogers très expé-
rimentés p' visiter les échap-
pements après le remontage et
éventuellement faire les re-
touches t 1391-1

IS ' Un visiteur pour le démon-
tage des achevages d'échap-
pements a ancre. H-581-J

Carottes fourragères
pour bétail , chevaux, etc., à 5 fr. 50 les
100 kilos, rar vagon. 1063-1

Pommes de terre (Impérator) les
meilleures et les plus productives.

S'adresser à M. C. Doese, au Locle.

CUISINE FRANÇAISE
à emporter.

Samedi 8 Février 1890
dès 6 "s h. du soir ,

ftibelotte de lapin
X 'JrtIJr*lîl S

TRIPES bouillies , & 60 c. la ration.
TRIPES à la Lyonnaise, & 1 fr.id.

Dès demain , on servira la GIBELOTTE
chaque jour.

CANTINES tous les jours.
M» KUNZER,

rue des Granges 11 (entrée par la
terrasse). 1448-1

A 'Wf ¦'£} La persoune bien connue
*» ¦* *™« qui a été vue ramassant un
manchon putois, vendredi passé, sur
la place du Marché, est priée de le rap-
porter chez M. Widmer , rue de la Demoi-
selle 33, si elle ne veut pas s'attirer des
désagréments. 1440-2

V? Attentida!!! Tonteper- .̂
7fflB * sonne deit faire un essai ôe S"
/¦UB notre pommade Phénix garan- S'

JMMBj tie pour faire croître et pousser c?
EKHB les cheveux de dames et met- »

||JJflW Sieurs, ainsi que la DBIDe, aup- **
«|]Bh primer les pellicules, arrêter -
¦gBr la chuta des cheveux, les ero- J 2
Hj£j pêcher <ie blanchir, ^̂ ~̂  g

¦ — en remboursement. JTCKêW ™
Prix par boîle Avilira °̂

Fr. 1,50 et 3, —. MËÏÏh S
— on cherche des dépositaires - Ëf i Œ[ WÊ0L g

Seul représentant pour Wù% ;W9| 'la Suisse: umm iîïfiR ?\ Ed. Wirz, ffl fl \Wm g
¦ 66. Rue des Jardins Bâle. JCT 'I ' 'lipHft g_

H-1625 Q 5057-14

3MEécan.ici©n
Pour un atelier de notre ville, on de-

mande uu excellent ouvrier capable
de diriger et disposant soit d'un petit
capital , soit d'une bonne caution. Con-
ditions extrêmement avantageuses.

Adresser les offres avec références sous
initiales 2. X. IV. B. n° -SS, Poste res-
tante , à la Chaux-de-Fonds. 1424-2

Q Téléphone Téléphone Q
5 J. LALIVE 0
A architecte-entrepreneur Q
A "V9, rue du Parc fO. A

y Elaboration de plans. Conduite Q
i de travaux. Entreprises à forfait. X

@ willifjw &our anémiques # | i

• -MmÊÈÈÊ^ de haute imp ortance %î *
m̂ *̂*57"*^̂ §§P  ̂ pour personnes affaiblies et délicates , tout particu- f̂  § M
X Marque déposée, fièrement pour dames de constitution faible le k̂ g »
¦H meilleur moyen de fortifier et de rétablir rapidement UJP ' Ç3
jg, sa santé est la cure du Véritable 3L g J>

§
• Cognac Golliez ferrugineux ||î

Les nombreux témoignages de professeurs, médecins, pharmaciens, g*. - •§
de même que 16 ans de succès en attestent l'efficacité incontestable contre fjp £ ç
les p ùles couleurs, l'anémie, la faible sse des nerfs , les mauvaises di- 

 ̂
m c

gestions, la faiblesse général * ou locale, le manque d'appétit, les maux  ̂ g §
J^ 

de coeur, la migraine etc. . .... aÂ 2 i5
S II est surtout précieux pour les tempéraments laibles et maladifs Çp « a.
X chez lesquels il fortifie l'organisme et lui donne une nouvelle vigueur. - A-^ £
? ® K̂~ Beaucoup plus iligesle que toutes les préparations ""«¦«f  ̂ £
 ̂ S!""F analogues, sans attaquer les dents. - — M -.: p
B̂ En raison de ses excellentes qualités 

le 
Cognac Colliez a etc fjgflj x g

 ̂ récompensé par 7 Diplômes d'honneur 
et 12 

médailles. Seul prime X s »
• en 1889 à Paris, Cologne et «and. — . . ., . .,  V S ?
 ̂ Pour éviter les contrefaçons exigez dans les pharmacies 

le 
véritable jâtt ci -

M Cognac Golliea de Fred. Golliez à Morat aVec la marque des Deux Çjp pn
_X palmiers. -E» bacons de 2.50 et 5 f r .  j ék.^^—

ÉTUDE DE NOTAIRE
¦ I ¦! 

M. «I. Hossiauii, notaire, a ouvert
son étude à Neuchâtel, rue de l'Hô-
pital, n° «1, au 1er étage ( 1 Voix-tlu-
Miarcne i» (H-234 -N) 271 1

A VENDRE
trois potagers , quatre tables carrées, six
chaises en bois, deux bonnes machines à
coudre , un laminoir, deux lits complets ,
deux lits en fer, deux régulateurs de
Vienne. — S'adresser rue de la Ronde 20,
au premier étage. 1375-2

Ans horlogers! SWKgBS
pour diriger une fabrication d'ébauches
remontoir et finissages , ainsi que pour la
fabrication de l'outillage. — Adresser les
offres à M. E. Tissot , avocat , à la Chaux-
de-Fonds. 1289 1

magasin
A louer de suite un magasin, situé rue

de la Ronde 20. — S'adresser à M. Léon
Dubois, rue Saint-Pierre 14. 1129-8

££££±±±±±±±±
Almanach des Horlogers

pour 1890
= CINQUIÈME ANNÉE =

Prix : 10-5945 21
60 centimes

En vente dans les librairies et magasins
de fournitures.

Ch. GROS fils , éditeur, ST-IMIER

Magasin d'épicerie. àlZSt
remettre un fonds de magasin d'épicerie.
Peu de reprise et marchandises fraîches.
Location bon marché. 1277 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX .

M"' Clerc informe les personnes dé-
sireuses de suivre le cours de peinture à
l'huile, d'après nature, qui aura lieu les
premiers jours de juin , qu'un cours pré-
paratoire commencera à partir du 15 fé-
vrier. Prière de s'inscrire au magasin de
musique Lèopold Beck , et au bureau de
I'IMPARTIAL. 1315-2

IV" AVI S-«¦
Les intéressés peuvent consulter au

3AFÉ CHAPUIS, rue du Grenier 8, la
Liste dea numéros gagnants de la
Pombola de l'Exposition de Paris,
avec désignation des lots. 1446-2

Four rep asseurs l
La Fabrique d'ébauches Charles

Htilin & Co, au Landeron , deman-
de deux bons repasseurs en genres
soignés ; l'un pour finir les barillets, l'au-
tre pour réparer les ponts. 1159-2

Ou cherche à emprunter con-
tre de bonnes garanties pour
le mois «l'avril 1800, une som-
me de ÎO ou 15,000 francs. —
Déposer les offres en Indiquant
le taux de l'Intérêt , sous les
Initiales V. G. T., au bureau de
I'IMPARTIAL. 412-3

Institutrice demandée
On demande comme maître-répéti-

teur pour deux jeunes filles une demoi-
selle munie d'un brevet primaire, qui soit
aussi à même de surveiller des exercices
de piano. 1382-2
Prière d'adresser les offres Case 1153.

CITÉ OPRIÈRE
17, rue de la Balance, la Chaux-de-Fonds.

FLV DE SAISOX. Dès aujourd'hui , 15 o/o de
RABAIS sur tous les 1464-3

Vêtements et Pardessus d'hiver
pour hommes, jeunes gens et enf ants.

Grand choix d'Habillements de cérémonie et pour
soirées, depuis SO à 65 francs.

Habillements pr catéchumènes, dep. 30 à -45 fr.
Robes de ebambre ouatées , dep. i 5 à 30 francs.
Manteaux de pluie avec capuchons, tissus garantis im-

perméables , depuis 39 à 55 francs.
Grand assortira1 de Pantalons nouveauté, dep. 6 à 23 fr.
Caleçons et Camisoles laines normales, d. 1.50 à 6 fr.
Riche collection d'ECU.UTILL0 N S pr Habillements et Pardessus sur mesure.

PRIX TRÈS AVANTAGEUX
— On se rend à domicile pour prendre mesure. —

m Ê̂ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊOÊÊÊÊÊÊÊÊimmÊÊmÊÊÊmmm

Couleuses lessiveuses ^iSSÊS&
Très bonnes COULEUSES en z inc , avec fond (^̂ M P̂ITOMB^
en cuivre , se plaçant sur tous les potager s. SSL,,, ,, AMÊIÊKI  ̂.

Solidité incontestée et garantie sur facture. Ml .'IMÊÈSK
S'adresser au fabricant : ( N -128- C>) WÈ WUH U

LOUIS VADI, CERNIER V -  WÊ
(NEUCHÂTEL ) . f^filïf

Prix-courants gratis et franco. 1463-17 'ijjljjpi
¦BHOiBBBBllMIMMilHlHHMBBBBBBBBBB aBBBBBBBBB MM



LE 1484 2

PATINAGE
est ouvert.

BEliliË l̂iACE
Lundi 10 Février 1890

Grande fête vénitienne
Deux musiques prêtent leur concours.

¦îr î-v î-ir 'ir r̂'ir r̂'ir'ig-ir

Café-Brasserie Gambrinns
rue Léopold Robert. 1465-3

- TOUS LES LUNDI S —

GATEAUX aux OIGNONS
Gâteaux au fromage.

SEICHE!
MPA8QB1TQS Uoe bonn9 re_
AAi âMWllUHAi passeuse se recom-
mande pour de l'ouvrage à la maison et
en journée. Ouvrage soigné et prix modi-
que — S'adresser rue de la Demoiselle 99,
au premier étage, à gauche. 1471-3

Pourmonteiirs de tioltes et horlogers
A vendre en détail les OUTILS d'un

fabricant de boites, tels que :
Une machine à tourner les boites, un

tour avec burin-fixe, appareil à tourner
ovale et un jeu de viroles taraudées, un
balancier à emboutir et à découper avec
ou sans étampes pour guichets de diffé-
rentes formes, une balance Grabhorn et
une à bascule, laminoirs à ccches, lami-
noirs plats pour forme motrice et d'autres
à bras, cinq laminoirs à carrures et lu-
nettes, tours, étaux, roues, peaux, em-
boutissoirs et jeux de grandeurs , ton-
neaux , douze lin gotières a saumons, pla-
ques et fils , deux lampes à souder avec
lanternes, fournaise avec souflet , deux
enclumes, claies et quantité de petits ou-
tils, une machine à nickeler et piles, un
outil à arrondir presque neuf. — S'adres-
ser à M. Wagner, rue du Parc 5. 1478-3

" VIN DE VIAL *
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énerg ique sut doivent employer
Convalescents , Vieillard», Femmes , Enfants débiles et toutes personnes délicates

POUR COMBATTRE 1185-51
ANÉMIE, CHLOROSE ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

Ph» YIAL, 14, r. Bourbon, à Lyon ; - HEÏKET, 11, r. Gailloi, à PARIS, et Pb*".
DéPôT à la Chaux-de-Fonds, chez M.BEGH et dans toutes les autres pharmacies.

^1 
Le prix pour to Suisse sera toujours de 

a francs la bouteille. 
^^

fMWBÎ'KRÎt
À 19, Léopold Robert A. KOCHER Léopold Robert, 19 t
A  TISSUS AVANTAGEUX < LAINERIE 

^
 ̂

Toiles blanchies, depuis Fr. — 35) Châles russes . . . . Fr. 3 60 ^Tj  Indiennes fortes , » » — 60( Jupons tricotés laine. . » 4 — L
^Ê Doublures diverses, » » — 40) Capots fillettes riches » 3 75 

^^B Flanelle coton , » » — 65 i Jerseys d'hiver, épais » 4 75 ^r
J Velours , Peluches, Garnitures. ) Pèlerine peluche . . . » — 90 L
k̂ Guêtres, Bas de laine, Chaussettes, Gants, Toques en fourrure. p
2 Mouchoirs de poche, baptiste blanc, à fleurs et initiales brodées. L

Ê̂ Foulards soie blancs et couleurs. Foulards de poche. fe
2 Grand choix de NOUVEAUTÉS en robes noires et fantaisie. L

<h  ̂ dw
Réparations de chapeaux
Le soussigné se recommande aux modis-

tes et particuliers pour les transformations
et réparations de chapeaux feutre et de
paille en tous genres, pour dames et
messieurs. Repassages de chapeaux
soie. On prie d'apporter les chapeaux à
blanchir un peu vite.

A la même adresse, on demande un
apprenti chapelier. 1486-3

M. KUEL1ÎVGEU. chapelier,
rue du Parc 3.

Toujours en vente chez M»» BRUNNER ,
rue de la Demoiselle 37, du

THÉ, CHINE
de provenance directe, en qualité choisie
de la dernière récolte. 395-2

AVIS
Le soussigné se recommande à sa bonne

et ancienne clientèle pour tous les tra-
vaux concernant sa profession, principa-
lement découvrir et recouvrir les ameu-
blements de salon ou chambre à coucher,
les dégarnir et regarnir complètement,
changement dans les décors , coussins
avec broderies pour fenêtres ou canapés,
coupe de housse, etc.

Confection de sommiers à ressorts et
matelas.

Travail très soigné. Prix modique.
F. HOFMANN père.

9645-32 2, RUE DU ROCHER 2.
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rp A TTT .17TTSTÏ1 Une veuve, tailleuse,
* **14J«UJ.l U wAJ. se recommande pour
tout ce qui concerne sa profession , soit eu
journée ou i domicile. Dégraissage et
confection pour petits garçons. — A la
même adresse, on cherche une dame de
toute moralité pour partager sa cham-
bre. — Pour renseignements, s'adresser
à Mlle Oeiser, rue du Progrès 14, au pre- .
mier étage. 1502 S

Genève
HOTEL DE LA MONNAIE'

vis a vis de la Oare.
Se recommande par sa bonne tenue et

ses prix modérés.
9662-20 F. TRONDLÉ.

un buffet de salle à manger en noyer
sculpté, une table à coulisse & un pied,
six chaises rembourrées, deux paires de
grands rideaux en laine, le tout assortis-
saut. 1376-2;

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

HORLOGERIE
On cherche, pour terminer la montre,

de bons horlogers auxquels on fournirait
boites et mouvements. Il s'agit de grandes
pièces ancre de 16 à 20 lignes. — Adres-
ser les offres , sous initiales P. B., Cas»
2695, Locle. 18612 4

One bonne cuisinière IS^*™ '
bonne place pour le 8 Mars. Certificats à
disposition. — S'adresser à Mme Guelbert ,
à Neuveville. 1496-3

IHfranipiftil Dn JeuDe nomme> ayant
iiivuuuivioila fait un bon apprentissage,
demande une place dans un atelier de la
localité, où il serait disposé à entrer de
suite. — S'adresser au bureau de I'IMPAB-
TIAI,. 1402-g

JAMI A t î l l f t  On désire placer une jeune
JuUIlrJ Mit), fille comme assujettie pein-
tre en cadrans. — S'adresser à la boulan-
gerie Pfeiffer , rue du Puits 4. 1409-2

JrtnriialiÀrA Une jeune dame sachant
dUUluullvl rj > bien cuire et connais-
sant tous les travaux d'un ménage, se re-
commande soit pour des journées ou pour
remplacer des domestiques. — S'adresser
chez M" Schaad, rue de Bel-Air 11. 1S95 2
nnuiftstifliiA Un jeune , garçon de 2fr
IFU Jivoiiii|UUt ans cherche une place
comme domestique d'écurie ou cocher. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1278-1

'TailliHlSA ^ne bonne tailleuse se re-
1 olU'jUÎH", commande pour de l'ouvrage
en journée ou à la maison. Elle se char-
gerait des raccommodages et de la lingerie.
S'adresser rue du Progrès 4, au premier
étage. 1286-1

iieiIlOlTtâgGS. pour petites et grandes
pièces ancre et cylindre, pouvant faire la
pièces soignée, demande du travail à la
maison. — S'adresser au bureau de l'Iit-
PAJRTIàL. 1287-t

ânnrAIltî <-)n deBire Placer un jeune
apjJlrllll. garçon hors des écoles, pour
apprendre les ressorts ou les emboîtages.

S'adresser à Mme Dollé, à Sonvillier.

Ramnntani» Un bon remonteur ex-
UUiaUIllrJIll • périmenté, connaissant
échappements ancre et cylindre, repassa
ges, achevages et réglages, demande une
place dans un bon comptoir, à défaut il
entreprendrait des achevages ou remon-
tages & faire à la maison. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAX. 1305-1

Surira nia 0n demande de suite 1 bonne
OUI Iaille, servante propre, active et de
bonne commande. — S'adresser rue de la
Serre 45, au 3"* étage, à droite. 1488-3-

fira Vflnre On demande deux ouvriers
UlaYcUl o, graveurs, un finisseur et un
pour les genres 1000 feuilles. — S'adresser
a l'atelier Girard et Grasset, rue de la
Demoiselle 57. 1489 3

S Al* vanta On demande pour le l"mare
OBI «aille. une bonne servante propre,
active et parfaitement au courant des tra-
vaux d'un ménage.— A la même adresse,
une jeune fille de 15 à 16 ans trouve-
rait a se placer de suite pour apprendre
une partie d'horlogerie ; elle serait nour-
rie et logée. 1479-f

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IvivAîiSA On demande de suite une
aiIïouSC. bonneaviveuse de boîtes mé-
tal ou à défaut une assujettie. A la
même adresse, on demande une Jeune-
fille pour aider au ménage. 1503-6.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .

Au magasin alimentaire
76, RUE DE LA PAIX 76.

On vendra tous les jours de belles
pommes «le terre rouges, blanches
et jErli, à un prix̂  

très modique. Sou-
rlène , Compote , Choucroute ,
Fruits et Légrumes. Vins & li-
queurs. Confitures aux pruneaux ,
cerises, abricots et coings, à un prix dé-
fiant tonte concurrence . 1485-3

Anx fabricants d'horlogerie
et faiseurs d'échappements.

M. César Matthcy , horloger-mé-
canicien, aux JBKBfVETS, se recom-
mande pour la fub ikatiou de pitons
Bregruet, carrés , à coulisse, rouas an
glais, gooties d'acier , elc. Plaques d'acier
pour contre-pi vots, genre turc. Ouvrage
soigné. Prix modérés. 649-3

Immeuble à vendre
Dans le but- de sortir d'indivision, à

vendre de gré â gré à des conditions avan-
tageuses une MAI ON en bon état ave-
annexe derrière. Terrains de dégagement
en nature de jardins. Cette maison, par sa
situation dans une des rues les plus fré-
quentées du village, peut servir à quelle
industrie ou commerce que ce soit ; elle
est située dans la IV» section de la Chaux-
de-Fonds. L'acquéreur peut entrer en
jouissance suivant son gré.

S'adresser, ponr tous renseignements, â
M. Eugène GKI-EL , rue de l'Hôtel-de
Ville 46, à la Chaux-de-Fonds. 14'6-3

On offre à prêter
moyennant garantie hypothécaire en pre-
mier rang sur immeubles situés à la
Chaux-de-Fonds, une somme de

20 à 25,000 francs.
S'adresser à M. F.-A. DELACHAOX, no-

taire, rue de la Paix 21. 1470 6

RÉGULATEUR
On demande à acheter nn bon régu-

lateur pour fabrique d'horlogerie.
S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL . 1374-1

MONTRES CHINOISES
Les personnes fabricant les genres chi-

nois, argent et métal , cylindre et ancre,
de 11 à 24 lig., sont priées d'envoyer leur
adresse avec prix et genres , sous initiales
P. B. 485, Poste restante, la Chaux
de-Fonds. 1492 3

Vente d'une maison
à La Chaux-de-Fonds

Dans le but de sortir d'indivision, il
sera mis en vente, aux enchères publiques
par vo-'e de minute, la maison rue
du Soleil f , à la Chaux- de-Fonds,
ayant 4 fenêtres de façade, renfermant 4
logements plus une boulangerie et
formant avec ses dépendances l'article 806
du Cadastre, de la contenance de 208
mètres carrés.

La vente aura lieu, dans une passation
publique, dans la petite salle de la Justice
de paix , à l'Hôtel-de-Ville de la 

^
Chanx-

de-Fonds , le mercredi «86 février
4890. La séance s'ouvrira â 2 heures
par la lecture du cahier des charges et les
enchère s seront mises aux trois minutes
à partir de X Va heures précises de
l'après-midi.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
M. Jules Beljean-Audétat , rue du Soleil 7,
et pour les conditions de vrnte , à M
Charles Barbier, notaire, A la
Chaux-de-Fonds. 1474 3

Pour cas imprévu,
à remettre a la Chaux-de-Fonds
pour le commencement <i 'avril un com
merce de COMBUSTIBLE. Clien-
tèle faite.— S'adresser par lettres jus-
qu'au 15 mars, sous initiales H-4-Ch.,
à l'agence Haasensteln & Vo-
grler, Chaux-de-Fonds. 1469-3



Une demoiselle Sf ttSSTU
ayant l'habitude de travaux minutieux est
demandée pour une partie d'horlogerie.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAJ,. 1480-1'

RamAnianr On demande un boa re-
UVlllUllliVUl • monteur sachant égale -
ment repasser, pour pièces ancre et cylin-
dre 18 et 19 lig., bonne qualité. — Adresser
les offres, avec références ou certif icats ,
Case postale V*, Berne. 1483-3

^AFtrantA <->n demande de suite une
OBI Vaille, servante de bonne conduite,
active et propre. — S'adresser à la Bras-
serie Mûller. 1494-3

Tonna fillû 0n demande de suite une
JcUliC ullu. jeune fille pour aider au
ménage et une ouvrière doreuse, sa-
chant grener et gratteboiser .

S'adresser à M. J. Ducommun-Pecaut,
rue de la Paix 74. 1495-3

PAlieeancAQ 0n demande des ouvriè-
1 UI13SCUSCS. res et apprenties po-
lisseuses de cuvettes. 1379-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

flnilWhonr 0n demande pour dans
VUlllUOUcIll » la quinzaine un bon ou-
vrier guillocheur. Ouvrage suivi.— S'adr.
i l'atelier L. Stegmann, rue de la Char-
rière 20. 1383-2

liÂmnn i Anr Un bon démonteur et re-
VClUUUbCUl i monteur, assidu au travai1,
trouverait à se placer de suite au comp-
toir Gaspard Gœtschel , rue du Parc 44.

1384 2

HnrlftffAr 0n demande un horloger,
llUl lUgCl» connaissant les échappe-
ments à ancre et cylindre , démontages et
remontages, réglages et achevages de g»n -
res soignés. — S'adresser, par lettre, sous
initiales J. B., au bureau de I'IMPARTIAL.

1408-2

Point TA On demande un ou une peintre
I lilllllti. en romaines, si possible sa-
chant faire les chiffres, pour travailler à
l'atelier ou à la maison. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1400-2

VinisSAllSA <-)n demande une bonne
riUIoaoUSt) finisseuse , ainsi qu'une
bonne polisseuse de boites or. Bonne ré-
tribution ; entrée Immédiate. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 1401 S
PnlîesoneA On demande une bonne po-
1 UHSoCHSp. lisseuse de cuvettes argent
et une apprentie qui serait entièrement
chez ses patrons. — S'adresser rue de la
Bonde 20, au rez-de-chaussée. 1404-2

flra VAïirï On demande de suite deux
«Soi CM a» ouvriers graveurs d'orne-
ments pour tracer et finir , ainsi qu'une
bonne finisseuse de boites or.

S'adresser chez M. Arnold Fehr, rue du
Premier Mars 12. 1405 2

IAIWA fillfl  On demande de suite une
«JDUlIrJ 11110. jeune fille recommandable
pour aider au ménage ainsi qu'aux tra-
vaux de la campagne. — S'adresser Som-
baille 8, près de Bel-Air. 1406-2

S cil A V Ail r S On demande deux ache-
iHiUCïCUlS. veurs, connaissant e fond
leur partie , surtout pour les petites mon-
tres or. — S'adresser rue de la Serre 49,
au rez-de-chaussée. 1407-2

AnnrAnti On demande un jeune hom-
lip|llOUUi me ayant quelques notions
sur l'horlogerie pour lui apprendre à
démonter et remonter. 1385-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ISSMAIH A Ou demande de suite une
aSBUJclllc. assujettie ou une appren-
tie peintre en cadrans ; elle serait
nourrie et logée chez ses patrons. — S'a -
dresser rue des Fleurs 6 , au rez-de-
chaussée. 1393-2

AnnrAnti On demande un jeune gar-
ttppl CUU. çon intelligent pour lui ap-
prendre les emboitages ; au besoin, il se-
rait entièrement chez son patron.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1394-2

AnnrAIltî On demande un jeune hom-
|l{|l <JUll. me pour lui apprendre la

partie des repassages. 1399 -2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lirai AU r On demande de suite ou dansWttirjUl. la quinzaine, à l'atelier H.-A.
Ohâtillon, rue du Parc 66, un ouvrier gra-
veur d'ornements. 1018-6'

firaVAIirï On demandes bons ouvriers
WiotBil l a. graveurs. — S'adresser chez
M. Gottlieb Krebs, rue de la Ronde 37.

PnlifiQAllSA Oans un atelier de polis-
I UllSSOUSrj . sages de boites or et argent
on demande une bonne ouvrière capable
d'en prendre la direction ou une associée .
— S'adresser rue de l'Industrie 9, au 1"
étage, â droite. 1801-1

ftrmiAriûe 0n demande, comme assu-DlUUC l lOù. jettie, pour les broderies
blanches, unejeune fille libérée des écoles.
Entrée de suite. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1291-1

MÀ>»nirMAns Detîx bons ouIrie,rs m ~̂DlUGulllGlVUS. caniciens d'horlogerie
trouveraient de l'occupation chez MM.
Jaçy frères et Ci§ à Beaucourt à des con-
ditions avantageuses. Inutile de se pré-
senter sans être muni d'excellentes réfé-
rences. 1282 1

P An riante On demande un bon ouvrier
1 rJUUitlIlia. faiseur de canons olives.
Entrée immédiate. — S'adresser chez MM.
Humbert et Jeanrenaud, rue Léopold Ro-
bert 17 A. 1295-1
CnrvantA On demande une servante.
001 VulllOi Inutile de se présenter sans
recommandations ou certificats. — S'adr.
au bureau de I'IM PARTIAL . 1303-1

fir>9 VAiir Ou demande un ouvrier gra-
UldiOllit yeur d'ornements. — S'adr.
rue du Progrès 77, au ?"¦• étage. 1306-1

Or 3 V Ail r On demande un graveur de
ifl ai OUI. lettres pour travailler en ate-
lier ou à la maison. 1313-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

R AmnntAnre 0n demande p' tout de
MrjliiUllbUUliS. suite deux bons remon-
teurs pour petites pièces. 1314-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AfivnÎAttK On demande pour le Locle
aoSUJOIitIBf des assujettis ou assujetties
graveurs de lettres. — S'adresser rue
rue du Puits 25, à la Chaux-de-Fonds. —
A la même adresse, à louer une cham-
bre a une demoiselle. 1316-1

appartement. Avril,°à la rue°de l'Hô -
tel-de-Ville 39, un bel appartement de 3
pièces. — S'adr. à M. A. Perret-Gentil ,
rue de la Loge 5. 1497-6

fhamhrA A louer de suite une grande
l/IldlllMl 0. chambre à deux fenêtres, à
un monsieur désirant faire un petit atelier
ou une plus petite à une fenêtre, au soleil
levant. — S'adresser rue Fritz Oourvoi-
sier 36 A, au 2me étage, à gauche. 1490-3

OhamhrA A louer une chambre non
VlldlllMl 0» meublée, avec part aux dé-
pendances. — S'adresser rue de la Demoi -
selle 13, au deuxième étage. 1498-3

Cll il Illhl'A A l°uer> Pour tout de suite,
vlIuUlMl rJ. une chambre meublée, indé-
pendante, au soleil levant. — S'adresser
rue du Progrès 71, au 2me étage. 1499-3

UnA r»î? ainiH'A 8arnie est à loaer * un
UUc bUdUlMlV ou deux messieurs.

A la même adresse, une pension bour-
feoiee est offerte. - S'adresser au bureau

e I'IMPARTIAL . 1500 3

ThamhrA A rem8ttre de suite, à un
lUlalllIJl O. monsieur travaillant dehors,
une chambre meublée. — S'adresser rue
des Granges 10, au 2" étage. 1390-2

ThamhrA A louer à des messieurs une
vlldlllUlO. chambre meublée. S'adresser
rue de l'Hôtel-de Ville 41, au pigaon.

1381-2

ThamhrA A l°uer> * proximité de la
1/UdlllUIO. Gare des marchandises, une
jolie chambre meub'ée. — S'adresser rue
D. JeanRichard 43, au premier étage , à
droite. 1380-2

PhamhrA remettre de suite une
UllolUUl I .  chambre meublée ou non,
indépendante et chauffée, et exposée au
soleil levant.—S'adresser rue du Puits 18,
au premier étage, à droite. 1396 2

Mo «racine A remettre, pour S'-Georges
iUdgdSlUS. 1890 ou plus tôt, si on le
désire, deux magasins avec appartements ;
position centrale. 13549-18'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ThamhrA A louer de suite une chambre
UuuUlUirj. à deux fenêtres et une petite
cuisine. — S'adresser rue du Doubs 29,
au second étage. 1307-1

rhamhrn On demande un Jeune
HUulUMl rJ. homme de moralité
pour partager la chambre ; on donne-
rait la pension. — S'adr. au bureau
de I'IMPARTIAL . 1280-1

Phamhra A louer de suite une chambre
UlldlUUltt. meublée et indépendante à
un ou deux messieurs travaillant dehors.
— S'adresser rue Jaquet Droz 14 A , au
premier étage , à gauche. 1?81-1

l'hi mhpû A. louer une chambre meu-
fUdUIUÎ U. blée à 2 demoiselles travail-
lant dehors. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 9, au 3"" étage, à droite. A la même
on offre une chambre à partager. 1308-1

appartement» ges 1890, à des person-
nes tranquilles et sans enfants , un petit
appartement d'une chambre, cuisine et
dépendances, situé au premier étage d'une
maison du centre de la ville.— S'adresser
aux bureaux de MM. G. Leuba, avocat ,
et Ch -E. Gallandre, notaire, rue de la
Serre 23. 1192-1

non Y damna demandent â louer , pour
"0UA. UttlllOS st- Georges 1890, un petit
logement au soleil, composé d'une cham-
bre ou de deux petites, avec cuisine.

S'adresser rue du Parc 71 , au premier
étage, à gauche. 1501-3

Toor à goilloeher. ôulr ûr
à guillocher circulaire. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 1284-1

i VAndrA d'occasion deux tours à guil-
ÏOI1U1 0 îocher en bon état, avec les

accessoires, excentrique et bague d'ovale ,
plus deux lapidaires pour polisseuses. —
S'adresser a M. Aug. Jeanneret, mécani-
cien, rue du Parc 15, à la Chaux-de-
Fonds

^ 
1482-3

1 vAnill'A * k° n compte une petite forge,
a V0I1U1 0 ainsi qu'une transmission
avec ses poulies. 1481-1"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

«•̂ _^- On demande à acheter un
fc"̂ tout jeune chien courant. —¦̂̂ 1 S'adresser à MM. Bourquin

T-JII /I frères , aux Grandes - Combes¦ae (district de Cernier). 1324 1

fflffpA fftrt Oa demande à acheter
Vulll C"1U1 1. d'occasion un petit coffre-
fort. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1297 1

OD demande à acheter tB ŒÎS
vides. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL

 ̂
1283-1

I van/jr» d'occasion plusieurs outils de
a VOUUl 0 graveurs d'ornements et polis-
seuses tels que lapidaire, tour à polir et
balance à peser l'or et autres. 1302-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PAPII II une montre argent galonné
I 01 UU avec sa chaîne. — La rapporter,
contre récompense, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1491-3
PArdn mat>di soir , depuis le Col-des-
1 01 UU Roches, une couverture de
cheval, à carreaux. — La rapporter,
centre récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1386-1

Pire, mon désir est que là où je  suis,
ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi.

Mademoiselle Cécile Duval , Monsieur et
Madame Louis Duval et leurs enfants , à
Brocklin, Monsieur Fritz Duval , à Brock -
lin, Madame Lisette Jacot, à la Chaux-
du-Milieu, Monsieur et Madame A" Jacot
et leurs enfants, à Genève, Monsieur et
Madame Schild-Jacot , les familles Jacot
et Duval , ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère et bien-aimée
mère, belle-mère, grand'mère, belle-fille ,
sœur et parente ,
Mm° veuve JUSTINE DUVAL née Jacot,
que Dieu a enlevée, subitement, à leur af-
fection Jeudi 6 courant , à 11 h. du soir.

Le Locle , le 7 Février 1890.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

aura lieu Dimanche 9 courant, à midi
et demi.

Domicile mortuaire: Rue du Marais,
n» 260, Locle.

D'après le désir de la défunte , il ne
sera pas envoyé de lettre de faire
part. 1453-1

L'Eternel est ma lumière et ma dé-
livrance ; de qui ourais-je peur ?

L'Eternel est la force de ma rie,
de qui aurai -je de la crainte.

,' X "it »- p>- «. *• *•
Madame Zélinde Cattin née Bourquin,

Madame Eugénie Bourquin née Dubois ,
à Bienne, Monsieur et Madame Samuel
Racine-Cattin et leurs enfants , à la Per-
rière , Madame Louisa Cattin-Thurban et
ses enfants, à la Chaux-de-Fonds, Mon-
sieur et Madame César Cattin-Bourquin
et leurs enfants, à Besançon, Monsieur
et Madame Jean Belrichard et leurs en-
fants, à Lausanne, ainsi que les familles
Cattin, Bourquin, Graizely, Matile , Ma-
they, Brandt et Jung, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver eu la personne de leur bien-aimé
époux, .père, beau-père, grand-père, beau-
frère et oncle

Monsieur Auguste CATTIN
que Dieu a retiré à Lui samedi, à l'âge de
72 ans 2 mois, après une longue maladie.

La Perrière, le 8 février 1890.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi il courant,
à 1 heure après midi.

LA FAMILLE AFFLIGéE.
Les dames ne suivront pas.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire part. 1504-2

Monsieur et Madame Edouard Schallen-
berg et leurs enfants, Monsieur et Madame
Jules Robert-Charrue et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Lucien Perret et leur
enfant, Monsieur Edouard Henry et sa
famille , & Cortaillod , Monsieur Justin
Henry et 'sa famille, à Bienne, ainsi que
les familles Henry et Fath, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte sensible qu'ils viennent
de faire en la personne de
Madame Sophie HENRY née Wagenblata
leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
belle-sœur et tante, décédée le 7 Février,
dans sa 68°' année, après une longue ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Février 1890.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche O cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Puits 1.
M' Le présent avis tient lien tle

lettre de faire part. 1454-1

Madame Gluck née Wenger, Monsieur
et Madame Emile Gluck et leurs enfants,
à Neuchâtel , Monsieur William Gluck, à
la Chaux-de-Fonds, Mademoiselle Marie
Gluck ,en Allemagne, Monsieur Paul Gluck,
à Sainte-Croix , Mademoiselle Lina Gluck,
à la Chaux-de-Fonds, Madame veuve Ju-
liette Gluck-Aufranc et soa enfant , à la
Chaux-de-Fonds, Mademoiselle Juliette
Gluck, à Sainte-Biaise, ainsi que les fa-
milles Gluck, Studler, Perret , DuBois et
Mojon , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et bien-aimé époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère ,
oncle et parent ,

Monsieur Charles-Henri GLUCK,
que Dieu a enlevé à leur affection ven-
dredi matin, dans sa 57* année, après une
longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 7 décembre 1890.
L'enterrement aura lieu dimanche s

courant, à 11 heures du matin.
Domicile mortuaire : Cassarde, Neu-

châtel.
§y K,« présent avis tient lien As

lettre de faire part. 1461-1

Les membres de l'Union chorale
sont priés d'assister dimanche 9 courant,
à 11 heures du matin, au convoi funèbre
de Monsieur Charles-Henri G-luok, père
de M. W. Giuck , leur collègue, qui aura
lieu à NEUCHâTEL .
1493 1 Le Comité.

L'Eternel l'avait donné , l'Eternel l'a été ,
que le nom de l'Eternel soit béni.

Job. chap. I, T. 91.
Madame Lina Cornu et ses enfants ,

Charles et Henri , Monsieur et Madame
Stébler-Cornu, Monsieur Hercule Jeannin
et sa famille, Monsieur Fritz-Alcide Jean-
mairet-Miserez et sa famille, à St-Imier,
Monsieur César Robert-Tissot et sa fa-
mille, Monsieur Sylvain. Huguenin-Vir-
chaux et sa famille, aux Brenets , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher
époux, père, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin et parent.

Monsieur Charles-Albert CORNU,
que Dieu a enlevé à leur affection jeudi , à
4 heures du matin , dans42°" année, après
une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Février 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche O cou-
rant, â 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Hôtel-de-Ville .
Le présent avis tient lien de lettre

de faire-part. 1369-1

Les membres de la Fraternité sont
Eriés d'assister dimanche 9 courant, à une

eure de l'après-midi, au convoi funèbre
de Monsieur Albert Cornu, leur col-
lègue. — (N" Mat. 86.)
1414-1 Le Comité.

Les enfants de feu Jacob Stucki ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personnes de
leur chère mère,
Madame venve Anna STUCKI née Knmmei
que Dieu a enlevée à leur affection samedi
matin, dans 56»» annéa , après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Février 1890.
L'tnterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi ÎO courant,
à 1 heure après midi

Domicile mortuaire, rue de la Serre 37.
gÇfjT' I'« présent avie tient lien il*

lettres de faire part. 1487 1



THÉÂTRE II la••Brofrf onds
TOURNÉES

de la Société pour la représentation des
Chefs-d'œuvre classiques. ALPHONSE
SCHELER, directeur (IV" année).

Samedi 8 Février 1890
Bureau : 7 Vs h- Rideau : 8 h.

Première et «ni que représentation de

LE PATER
Drame en 1 acte (en versl,

de M. François Coppée, de l'Académie
française.

Ce drame a été interdit au Théâtre Français
far  ordre ministériel.

Le VILLA GE
Comédie en 1 acte du Théâtre français,

d'Octave Feuillet.

lia vieille maison
Comédie en 1 acte, d'A. Theuriet.

Ordre du spectacle : La vieille maison.
Le village. Le Pater.

Ponr pins de détails, voir les affiches
et programmes, i4t9-i

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le mardi 1* février *89©, à 8V» h.
du soir, à l'Amphithéâtre. 1475-2
Un apôtre de la Liberté: Frédéric Bastiat

par M. A.-P. DUBOIS ,
directeur des Ecoles primaires du

Locle.

Café restaurant MARTINOT
53, rue du Parc 53.— Samedi et jours suivants —dès 7 V» heures, 1432-1

Trip es - Trip es
à la mode de Caen.

Huîtres Portugaises
à emporter, à fr. 1 la douz.

Café-Brasserie iln Grenier
Samedi 8 et Dimanche 9 Février,

à 8 heures, 1449-1

Grandes soirées récréatives
données par

Un COMIQUE en tous genres et M. X.,
pianiste. — Dimanche, un Orchestre

de la localité prêtera son concours.
DIMANCHE, dès 10 b.,

SOIREE FAMILIÈRE

Caf é SCHN&ITEFt
67, Hôtel-de-Ville 67.

Dimanche 9 février 4890

Bal H Bal
1416-1 Se recommande.

Restanrant in Boulevard le la G-are
(GRANDE SALLE) 1433-1

Dimanche 9 Février 1890,
de» 8 h. du soir,

SOIREE FAMILIÈRE
: Vermouth de Turin :
!j maison J. REGALDI & Cie !
3 à 1 «r. OS le litre par fût de 50 \
3 litres, FRANCO en gare. »

J l Représentant : J

\ J. DuBois - Jeanneret, :
X 22, RUE DU P\RC 22, J|J ! | CHiDX-DE FONDS I J

3 MAR8ALA Ingrhaviis, qualité »
< , xira , a »tr.50 lb lit. par 10 lit. «
3 RIZ du Piémont, 1" qualité, à J

I jj i 3 fr. li s 5 kilos. 1468-6 „

Le domicile actuel de
mM} le° mv»wnL«LLf;

est 1276 3

I, RUE DE GIBRALTAR I.

Restaurant des Armes-Réunies
(SALLE DU BAS)

— Dimanche 9 Février 1890 —,
dès 3 VJ n. après midi,

GRAND CONCERT
VOCAL ET INSTRCTOÏTAL

DONNÉ PAR

l'OECHESTIlE des AMIS
ENTRÉE LIBRE. 1466 1

Appartement à loner
À louer pour le 23 avril 1890, un

sous sol composé de une chambre et
une cuisine, avec dépendances, et situé
rue de la Ronde 19.

S'adresser à M. Auguste Jaquet , notaire,
place Neuve 12. 1477-8

pAPJ Ê L̂PE^M 12, RUE ST-PIERRE 13. JE

[SOUPEB m TR1PESJ
H tous les Lundis soir, B
H dès 7 Vi heures 12989-10* I

Café-Restaurant M Rameau Vert
2, GRAKDES-CROSBTTES 2. 1412-1

Dimanche 9 Février 1890
dès 3 h. après midi,

Bal A Bai
Se recommande, James MATHEY .

miel de la Croix fédérale
CRBT-DU-LOCLE 1321-1

Dimanche 9 Février 1890
AJL GRAND |JHllalJt
Se rt commande, H. LAHARCHE.

Cercle du Sapin
Samedi 15 Février 1890,

Dès 8 V» heures,

SOIRÉE FAMILIERE
Souper 'à minuit

(2 fr. 50).

Carte de cavalier, 3 f rancs.
Pour la réussite de la soirée, la Com-

mission des réunions prie instamment
tous les sociétaires qui désirent y assis-
ter de hien vouloir signer la liste de sous-
cription et retirer leurs cartes auprès du
tenancier jusqu'au vendredi 14 février
1890. ISSB-ç

Avis aux chefs d'atelier.
Mesdames et Messieurs,

Le Comité de la Famille désirant de
plus en plus réserver la place dont il dis-
pose en faveur des jeunes filles de la loca-
lité, prie instamment les chefs d'atelier
horlogers , couturières, etc., de rendre.
attentives leurs jeunes ouvrières, étran-
gères ou privées de famille, aux avantages
qui leur sont offerts dat a notre maison.
Pour le prix de 35 fr. par mois, nos-
pensionnaires ont une nourriture saine et
abondante , uu bon lit dans une pièce
salubre , et ce qui est mieux encore, une-
vie de famille sons l'égide de directrices
dévouées et affectueuses. Beaucoup de
personnes soucieuses du bien- être et de
la conduite de leurs jeunes ouvrières ne
peuvent les suivre en dehors des heures
de travail ; en nous les confiant , elles s'en
trouveront bien , ainsi que les jeunes filles.

I*A FAMILLE, rue «le la De-
moiselle •*!, indiquera des maîtresses
d'atelier pour références.
1473-3 Le Comité.

BrasserieJROBERT
Samedi 8 courant,

à 8 hnm da Mir,
Dimanche 9 Février 1890

à 3 heures et à 8 heures,

Grande soirée musicale
donnée par le TRIO

m Francolino m
(2 violons et 1 harpe)

avec le concours de Mlle Louise Le-
marié, xylophoniste, et Mlle Marthe,
chanteuse.de genre. 1447-1

Morceaux d'opéras, cavatint s, duos,
trios, quatuors, etc.

Samedi soir et le Dimanche après midi :
ENTRÉE LIBRE

Dimanche soir : Entrée, 30 cent.

Grande Salle de BEL-AIR
Dimanche 9 Février 1890

dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
suivi de

TOMBOLA et SOIRÉE FAMILIÈRE
•rganisé par la Société d« chant

i'MM Miâil
sous la direction de M. Seb. Majr, prof.

PROGRA M M E
1. Tableaux ehamp êlres , chœur Ritz
2. Richard , grand air pour ba-

ryton (C. J.) Bordèse
3. Le Fils du Corse, romance

dramatique (J. Z.) . . . Morel
4. Estudianttna, duo pour té-

nor et baryt. (J. S. et F. T.) Lacome
5. Sur les Remparts, chœur . Saintis
6. Les Saisons, chanson pour

baryton (C. J.) . . . . IJenrion
7. Le Savetier et le Financier,

fable avec accompagnera'
de chœur (R. P.) . . . Offenbach

8. Le Rigodon, chœur . . . Poncet

Entrée : S>Q cent.
MM. les membres passifs y sont cor-

dialement invités et sont priés de se mu-
nir de leur carte personnelle donnant droit
d'entrée à leur famille. 1431-2

Grande Sallejje BEL-AI R
Dimanche 9 Février 1890

dès 2 V, k. précises après midi ,

Qm&d Conçoit
àiié par la musi que militaire

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. Seb. Mayr, prof.

avec le gracieux concours de
M. Gbarle s JACOT

ENTRÉE : 5Q CENTIMES
MM, les membres passifs sont priés de

se munir de leur carte. 1415 1

ORCHESTREJ/ESPÉHANCE
Samedi 22 Février 1890,

dès 8 heures,

GRANDE SOIRÉE
dans la grande salle de Bel-Air.

Les membres passifs et amis de l'Or-
chestre désirant y participer et qui n'au-
raient pas encore signé la liste, peuvent
le faire d'ici à lundi 17 courant , auprès de
M. Arnold MATHEY , rue dà Parc
m» 48. 1467-3

VomLlbo l»
en faveur du

Fonds te OTPH ..Temple national
Le Comité est composé de :

MM. Perd. Porchat , président.
Rériold Kocher, vice-président.
P. Borel , secrétaire.
H. Hofmann , vice-secrétaire.
Ali Bingguely, caissier.
J. Ducbmmun-Robert, vice caissier.
Léon Latour, assesseur.

M"" Racine-Robert.
D ucommun-Robert.
Urozat. '
Richard Barbezat.

M"« Elise Dubois. 
Le Comité recommande son œuvre à la

population tout entière, en lui rappelant
qu'il s'agit avant tout de doter le Temple
d'un instrument appelé à jouer un rôle
important dans nos grand concerts.
1472- 3, LE COMITÉ.

Restanrant te fîrante-Crosettes
aa.0 gg to. «35-1

Dimanche 9 Février 1890
dès 7 i/j h. du soir,

Souper aux tripes
Se recommanie. Veuve BIï DERMANN.

THEATRE de La ChaniMonâs
Direction de M. L. D'HENNEZEL

Bureaux : 7 Va b. Rideau : 8 b.
Dimanche 9 Février 1890

REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE

Les Deux Orphelines
Drame en 5 actes et 8 tableaux, par

MM. Dennery et Oormon.
Vu l'importance de cet ouvrage, il sera

joué seul.

Pour éviter l'encombrement, les places
Srises à l'avan ce entreront par la ruelle
u Casino dès 7 heures.

La salle sera cbanffée.

IV Pour plus de détails, voir
les affic hes et pr ogrammes. 1410-1

Grosser Saal im Gibraltar.
Sonntag den 9. Februar 1890

Voïstelteag

&rtttlltnrnvereinT*
t 
Chanï-tle-Fonfls

%u Gunsten des Grutlivereins
flOUEAEIi

1. Stabubungen mit JfosikbcgleitODg
2. Leiterpy ramiden .
3. Schulrmgen »
4. Schnittertanz, (costnmirt) »
5. Stabwindubungen. . . »
6. Stuhlpyramiden .
7. Komische Stabubungen ¦»
8. lndianertanz, (costûmirt) »
9. Pantomine »
10. Lebendes Bild

Nach Schluss des Programma :

Tanz -• Tanz - Tanz
KassaeneloDDg 7 Ir. - Anfsog praiis 8 Hr.

Billete sind zu haben im Grûtlilokal ,
rue de la Balance, d 50 et., und Abends an
der Kasse à 60 et. 1418-1

Zu zahlreichem Besuche ladet hôfliehst
ein , Der Grûtii-Turnverein.

Restanrant in Boulevard Je la Gare
(GRANDE SALLE). 1411-1

Dimanche 9 Février 1890,
dès 2 V« h- après midi ,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

la Fanfare MontaparJe
sous la direction de M. J. Starcfce, prof.

ENTRÉE LIBRE
On servira des Boules de Berlin


