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Société des officiers. — Fête du Premier-
Mars. Banquet au Café Streiff , samedi , à 7 h.
du soir.

Club du Noyau. — Samedi , 1er mars, à
7 7s h. du soir , « Marmelade aux pruneaux. »

musique des « Armes-Réunies ». —
Fête du Premier-Mars. Banquet , samedi , à
7 h. du soir , à l'hôtel National.

Association démocratique-libérale
et Cerele Montagnard. — Fête du Pre-
mier-Mars , dès 2 h. après-midi , au Cercle.
Banquet à 7 h. du soir.

Association patriotique radicale et
Cerele du Sapin. — Fête du Premier-
Mars. Banquet , samedi , à 7 h. du soir, au
Cercle.

Société d'Emulation Industrielle. —
Fêle du Premier-Mars. Banquet , samedi , à
7 li. du soir.

Bel-Air. — Grand concert donné par l 'Union
Chorale, dimanche 2, dès 2 V, h. après-midi.
(Voir aux annonces.)

Armes - Réunies. — Concert donné par
l 'Orchestre des Amis, dimanche 2, dès 2 1/ l h.
après-midi.

Gibraltar. — Concert , dimanche 2, dès 2 h.
après-midi. — Dès 7 h., soirée dansante.

Café du Boulevard de la Gare. —
Grand concert donné par la Fanfare Italienne
de Neuchâlel , dimanche 2, dès 2h.  après-midi.
(Voir aux annonces.)

Théâtre. — Grande soirée musicale et gym-
nastique donnée par la Fanfare Montagnarde
et la Société fédérale de gymnasti que VAbeille ,
dimanche 2, à 8 h. du s. (Voir aux annonces.)

Chaux-de-Fonds.

Agitation ouvrière. — Le comité d'action de
l' Arbeitertag suisse a décidé qu 'une énergique
agitation ouvrière devra être mise en œuvre dans
toule la Suisse . Le comité a choisi comme pre-
mier objectif l' application de la loi sur les fabri-
ques. Cette loi doit êlre commentée, soit au point
de vue de son appli cation , soit à celui de ses re-
lations avec le monde de productio n capitaliste ,
de telle sorte que l'ouvrier , non-seulement voie
clairement les avantages que lui offre la stricte
exécution de la loi , mais reconnaisse aussi les
vices du mode actuel de produ ction , et mette
plus d'énerg ie et d'animation que j usqu 'ici à l'é-
limination de ces vices, ainsi qu 'à la prompte
exécution de la loi sur les fabri ques .

Le secrétaire-correspondant a reçu le mandat
d'entrer en relation avec les collè gues des diver-
ses parlies de la Suisse pour organiser l'agita-
tion orale ; à celle-ci devra se join dre une agita-
tion par des écrils, et une brochure sera rédi gée
pour traiter le thème choisi par le comité.

Chronique Suisse.

France. — La 4" chambre de la cour, à Pa-

ris , vient de confirmer , sur les conclusions con-
formes de l'avocat généra! Loubers , le jugement
du tribunal civil qui a condamné , l'an passé , à
douze mille francs de dommages-intérêts , pour
diffamation envers certaines congrégations en-
seignantes , M. Jogand dit Léo Taxil , rédacteur
en chef de feu Y Anti-Clérical , et les imprimeurs
de ce journal.

—M e Denormandie , avocat , frère du sénateur , a
été frappé , à l'audience de la 3e chambre de Pa-
ris d' une attaque d'apop lexie.

M. le docteur Floquet , appelé en toute hâte ,
a constaté que l'état du malade était des plus gra-
ves.

— M. de Marcère a été élu sénateur inamovi-
ble , par 130 voix sur -1 67 votants.

— Une dépêche de Marseille dit  qu 'un drame
sang lant s'est passé mercredi à la Serviane , ha-
meau situé près de Marseille , dans un couvent de
religieuses du Sacré-Cœur de Jésus.

Un aide-jardinier nommé Chave , qui avait été
renvoyé par la supérieure, pénélra mercredi dans
la propriété du couvent et tira six coups de revol-
ver sur la supérieure et sur une religieuse qui ac-
compagnait cette dernière. La mort de la supé-
rieure a été instantanée ; l'autre religieuse a été
grièvement blessée.

L'assassin , cerné par des paysans armés et $txt
des gendarmes , tira de nouveaux coups de re-
volver sur un gendarme qui le sommait de jeter
son arme. Le gendarme et un bri gadier ripostè-
rent , attei gnant à la poitrine et derrière l'oreille
l'assassin , qui s'est tiré lui-même un coup de re-
volver et est tombé mort.

Le bruit court que la reli gieuse blessée est
morte.

Italie. — Le tribunal correctionnel de Rome
a condamné mercredi à des peines diverses, al-
lant jusqu 'à six mois de prison et 150 fr. d'a-
mende, sept jeunes gens convaincus d'avoir pla-
cardé dans les rues et jeté dans la salle de la
Chambre des exemplaires du testament d'Ober-
dank , le jour anniversaire de sa pendaison.

Au Soudan.
Une dépêche du Caire dit que deux bataillons

de l'armée égyptienne , commandés par des offi-
ciers ang lais , sont partis jeudi matin pour As-
souan.

Tous les hommes étaient présents à l'appel.
Ou n'a reçu hier qu 'une dépêche du général

Graham , dans laquelle il demande 73 conduc-
teurs indi gènes pour remp lacer ceux qui ont dé-
serté.

Des instructions ont été envoyées au général
Graham , lui confirmant qu 'il a pleins pouvoirs
pour décider s'il convient ou non dé marcher sur
Tokar et de s'engager à fond avec l'ennemi.

Le gouvernement anglais n 'a aucune intention
d'étendre les opérations militaires , qui devront
toujours avoir pour objet la défense de Souakim.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — La Cour suprême a nommé pre-
mier greffier de chambre (secrétaire de la Cham-
bre d'accusation et de police) en remplacement
de M. Buri , démissionnaire : M. Emile Malthys ,
avocat , à Berne.

— Mardi soir , l'auberg iste Meuter , à Lyss , a
tiré avec un revolver sur deux individus qui fai-
sait du tapage dans son auberge. Un de ces hô-

tes a été blessé au bras et l' autre au bas-ventre .
Ce dernier a dû être transporté mercredi à l'hô-
pital de l'Ile à Berne.

— On nous écrit de Sonvillier :
« La Sociélé de lir de Tavannes , ayant fixé son

tir annuel sur les 15 el 16 juin , la Sociélé des
Carabiniers de Sonvillier , porte à la connais-
sance des tireurs, qu 'elle a porté son tir, avec
concours de section , sur les 13 et 14 juillet pro-
chain.

» Elle prie toutes les sociétés du pays de pren-
dre note de cette date , et invite cordialement
tous les amis du lir au rendez-vous qu'elle leur
donne ; un plan de tir sur des bases très favora-
bles sera publié prochainement.

» Le Comité. »
ZURICH. — Un conducteur du tramway a été

arrêté ; il a soustrait 1600 fr. à la caisse de se-
cours des employés de celte administration.

LUCERNE. — La police de cette ville a arrêté
un nommé Gotsch , ancien officier prussien , qui
en compagnie d'une dame s'apprêtait à partir
pour l'Italie. Gotsch a été chassé de l'armée alle-
mande pour bigamie. Sa spécialité , à partir de
sa rentrée dans la vie civile , était le vol au ma-
riage. Fiancé perpétuel , il trouvait moyen d'ex-
torquer aux futures d'assez fortes sommes. La
personne qui l'accompagnait est repartie pour
l'Allemagne , Gotsch reste provisoirement à Lu-
cerne ; il était porteur de près de 13,000 marcs.

GLARIS. — Le Grand Conseil , par 65 voix
contre 27, a rétabli la peine capitale dans le Code
pénal.

U n'y a pas lieu de féliciter nos confédérés
glaronnais.

GENÈVE. — Mardi , deux gendarmes vaudois
ont amené à Genève le nommé Her. el la femme
L., extradés de Zurich , où ils ont été arrêtés sous
la prévention d'être complices de la violation de
sépulture commise au Lazaret le 23 janvier der-
nier. D'après leurs aveux ils n 'auraient élé mê-
lés à celle affaire que très indirectement. L'au-
teur princi pal , l'Italien L., a échappé jusqu 'à
présent à toutes les recherches. U est avéré que
L. se livrait à des pratiques de sorcellerie. La
femme Ha., qui avait été d'abord arrêtée , a élé
mise en liberté.

Nouvelles des Cantons.

,*, Neuchàtel. — Nous avons raconté , en dé-
cembre dernier , le vol commis de nuit  et avec
effraction au magasin de M. Meistre , bijoutier ,
place du Port. L'auteur de ce vol , le nommé Cor-
dey, qui avait fait des aveux complets , a com-
paru mardi devant le Tribunal criminel siégeant
sans l'assistance du jury : il a été condamné à
deux ans de détention .
/, Tir de Cernier. — Un grand tir avec con-

cours de seciions aura lieu à Cernier le 11 et 12
mai prochain.

Chronique neuchâteloise.
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JPJ  ̂
Vu la Fête du 1er Mars ,

L'Impartial ne paraîtra pas de-
main. 

' M me Henry Gréville. — Plusieurs de nos
confrères annoncent comme certain la prochaine
visite de M me Henry Gréville , qui se proposerait
de répéter à Genève , Lausanne , Berne , etc., une
conférence , donnée précédemment à Paris , sur
l 'éducation de la femme. Nous ne serions pas
étonné devoir Mme Gréville être annoncée aussi à
Neuchàtel. S'il en était ainsi nous osons espérer

Chronique locale.



qu 'il se trouverait quelqu 'un dans noire localité
pour faire les démarches nécessaires auprès de
Mme H. Gréville pour l'engager à venir donner
une conférence chez nous.

Il est certain que le public des villes suisses
fera le meilleur accueil à l'auteur de Dosia , du
Vœu de Nadia, d'Ariadne , de la Niania, de Su-
zanne Normis , du Moulin Erapp ier, de Rose
Rozier, de Perdue , A 'Ang èle , des Degrés de l 'é-
chelle et de tant d'autres œuvres charmantes , qui
ont obtenu , en feuillelon comme en volume, un
succès aussi retentissant que bien mérité. Avec
cela Mmo Henry Gréville cache , dit-on , le talent
littéraire , qui lui a valu tan t de brillants succès
et une renommée universelle , sous la plus ado-
rable modestie. Fdo B.

,*, Etablissement des jeu nes garçons. — Le
Bureau municipal a reçu par l' entremise de M.
Dubois , juge de paix , la somme de dix francs ,
affectée à l'Etablissement des jeunes garçons , à la
suite d' un litige. Nos remerciements au donateur.

(Communiqué.)

Fête du 1er Mars à la Chaux-de-Fonds.
Vendredi 29 février.

8 V, heures du soir. — Retraite aux flambeaux
musique et tambours) .

Samedi 4" mars.
1 V, heure s du matin. — Salves d'artillerie.
Midi el demi. — Rappel et rendez-vous des so-

ciélés dans leurs locaux respectifs .
1 heure . — Formation du corlége sur la Place

Neuve.
1 '/s heure. — Déparl du corlège pour le Temple

français.
Ordre du cortège.

Premier groupe : Musique des Armes-R éunies.
— Association patriotique radicale. — Cercle du
Sap in. — Volksverein. — Société patriotiqu e des
Jurassiens bernois. — Société patrioti que fribour-
geoise. — Société patriotique tessinoise. — Grulli-
verein. — Société Olive.

Deuxième groupe : Batterie de tambours. —
Sociélé de lir des Armes-Réunies. — Sociélé de
lir La Montagnarde. — Contingen t fédéral des
carabiniers. — Sociélé de tir des Armes de guerre.
— Sociélé de tir du Gr iilliverein. — Sociélé fédé-
rale de gymnastique (ancienne section). — So-
ciélé de gymnast ique des hommes. — Sociélé de
gymnastique du Griilliver ein.

Troisième groupe : Balterie de tambours. —
Sociélé de chant Union chorale. — Société de
chant La Concordia. — Sociélé de chant du
Griilliverein. — Société de musique Odéon. —
Sociélé de musique Espérance.
Temp le français : 2 heures. — Ouverture de la

cérémonie. — Musique des Armes-Réunies.

Toast à la Patrie. — Chant de l 'Union chorale.
Toast à la Républi que. — Chant de la Concordia.
Toast au canton de Neuchàtel. — Chœur patrio -

ti que de l' Union chorale.
Toasts particuliers. — Musique des Armes-Réu-

nies.
4 7$ heures. — Formation du cortège pour le re-

tour. Licenciement sur la Place de l'Hôtel-
de-Ville.

Le soir , banquets particuliers et échange de
députations.

Au Temple , les galeries sont réservées aux
dames.

L'ENFANT VOLE
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Par Louis COLLAS

— Etait ton père -, c'était un grand homme de guerre.
— Dieu soit loué ! Au moins j' ai retrouvé mon père.

Dans quelques instants je vais le revoir.
Elle ne voulait pas croire qu 'il fût encore au nombre

des vivants , il fallut que je lui dise les circonstances
dans lesquelles je l' avais rencontré.

— Allons à sa rencontre , repris-je , car l'heure de son
retour est proche , chemin faisant , vous me raconterez
comment je fus enlevé à la tendresse de ma mère.

Nous nous dirigeâmes vers le port.
— Je n'ai jamais vu le capitaine , dit Mariette-, lorsque

la marquise me prit à son service , il étai t en voyage.
J'entendis répéter autour de moi que c'était un homme
sans pareil pour la bravoure et les talents , qu'il était
bon entre les meilleurs. Lorsque tu naquis , tout souriait
à ton berceau ; le mariage de tes parents avait été jus-
qu'alors stérile , tu venais comme l' espérance longtemps
attendue.

— Veille bien sur lui , Mariette , me disait ta mère ,
c'est notre avenir qu'il représente; elle se figurai t re-
trouver sur tes traits l'image de ton père et te voyait
déjà illustre comme lui; c'étaient des projets à n'en plus
finir, des plans dont s'enorgueillissait sa tendresse. Elle
reçut une lettre de son mari qui lui donnait rendez-
vous à la pointe du Raz. Elle s'empressa d' y aller pour
lui présenter son enfant . Je ne l'accompagnai pas, ce fut
pendant son absence que le démon me tenta. Une fem-
me, tu la connais trop, que son nom soit maudit! se
présenta à moi et me proposa un infâme marché : il
s'agissait de te remettre entre ses mains et de te rem-

Revroduction interlite pour les journaux n'ayant pas traité avec la
Société des gens de lettres.

placer par sa fille. Je résistai d' abord , mais un autre
tentateur joignit ses instances aux siennes , ce fut l'hom-
me qui a expié ses crimes sur l'éehafaud. Je l' aimais , et
l'épouser était mon rêve. Il me dit que l'argent qu 'on
m'offrait me permettrait de le réaliser; je cédai .

Peu de jours après le retour de la marquise , elle s'ab-
senta en me recommandant comme d'habitude de veil-
ler sur toi. Tu venais de t'endormir au chant qui depuis
me poursuit toujours , je te pris dans ton berceau et mis
à ta place la fille de celle qui devait passer pour ta mè-
re. Tu sais le reste ; je quittai Lorient et la Bretagne ,
mais le remords me suivit.  J' aurais voulu revenir sur
mes pas ; mais cent  été ma perte , c'eût été aussi la
tienne, car mon mari me fit le serment que si je parlais
tu mourrais , et cette affreuse promesse , je savais qu'il
était homme à la tenir.

Je vécus alors en compagnie du malheur , plus à plain-
dre que le dernier des misérables , et je n 'avais pas le
droit d'accuser le sort , c'était moi qui avait fait ma des-
tinée.

Je prêtais une oreille distraite aux dernières paroles
de Mariette , je voyais la barque qui avait emporté mon
père revenir vers nous. Elle était poussée par un bon
vent , et cependant , je trouvais qu 'elle avançait avec une
lenteur désespérante ; j' avais hâte de me jeter dans les
bras du capitaine et de lui dire :

— Je suis votre fils.
La barque approchait du rivage; j' eus un serrement

de cœur , Fernic y était seul.
— Et le capitaine ? lui dis-je.
— Il est resté là-bas , répondit-il en levant la main

dans la direction de la presqu 'île-
Ma gorge était oppressée , je ne pouvais prononcer une

parole.
— Lorsque nous sommes arrivés , reprit Fernic, nous

avons trouvé partout le désordre et la confusion;  pas
de plan , pas de discip line , des récriminations , des riva-
lités d'amour-propre. Pauvre armée ! Elle prépare elle-
même sa perte. Le capitaine connaissait parmi les émi-
grés plusieurs de ses compagnons d'armes; il a eu de la
peine à les retrouver , il s'est adressé à eux et aux au-
tres chefs , leur a démontré la folie de leur entreprise , la
perfidie du gouvernement anglais; il les a suppliés de

renoncer à une entreprise condamnée d' avance, il a em-
ployé toutes les ressources de l'éloquence , il n'a pu per-
suader personne.

— Nous ne pensions pas, lui a-t-on dit , que les con-
seils de la prudence dussent trouver un interprète dans
M. le marquis de Kerhaus. Si le péril l'effraie, qu'il s'é-
loigne d'un endroit où l' on risque sa vie ; pour nous ,
nous poursuivons notre œuvre.

Je l'ai vu pâlir , car c'était la première fois que son
courage était mis en doute.

— Messieurs , leur dit-il avec hauteur , puisque je ne
puis vous convaincre , je reste avec vous , vous verrez si
le danger me fait peur.

Il vint  vers moi , qui m'étais tenu assez près pour en-
tendre la conversation.

— Adieu , mon brave Fernic , me dit-il , tu vas retour-
ner seul.

— Ainsi vous voulez vous associer à une expédition
que vous déplorez et désapprouvez , sur laquelle vous
n'avez aucune illusion?

— Je prendrai ma part , non de la lutte , mais du dé-
sastre. Je veux leur prouver que je sais mourir . Je n'ai
plus ni femme , ni enfant , je puis bien me procurer cette
satisfaction d' amour-propre.

Je n'essayai pas de le dissuader , je savais que ses ré-
solutions étaient inébran lables comme le roc. C'était une
folie , mais une folie héroïque dont peu d'hommes sont
capables.

— Mon cher Fernic , ajouta-t-il , il ne me reste quepem
de choses à laisser en souvenir à mes amis. Prends ce
poignard , cest un souvenir du sultan de Mysore.

Il m'offrit cette armeornée de pierreries et artistement
travaillée , puis il me présenta sa montre .

— Donne-la de ma part à ce jeune homme qui m'a
sauvé la vie; c'est un brave cœur, il a conquis mon af-
fection et mon estime : tu sais que je ne suis prodigue
ni de l' un ni de l'autre.

En recevant ce cadeau suprême , je m'écriai dans une
explosion de douleur :

— Mon père ! mon père l je ne vous reverrai donc
plus !

Fernic me crut fou.
(A suivre)

Hygiène physique.

(î m" conférence pour dames, donnée h l'Amphithéâtre
par M "' de Thilo , D '-médecin à la Chaux-de-Fonds.)

(Suite et fin.)
Les lavages sont aussi toniques. Pris le malin

au sortir du lit , ils sont un excellent s t imulant  et
jouent un grand rôle dan s le.traitement de l'ané-
mie. Les bains lièdes calment les enfants agités ,
qui ont des convulsions. Quand vos enfants en
ont , donnez-leur vite un grand bain tiède en at-
tendant qu 'on aille chercher le médecin. Il y aura
autant de temps de gagné , et à moins que ces
convulsions ne soient le symptôme d' une maladie
plus grave , l'enfant sera calmé au bout de 20 à
30 minutes tout au plus. Des lavages lièdes dé-
tendent , calment et peuvent môme être employés
contre l'insomnie. Ils sont de môme très utiles
aux femmes. Les maladies dites des femmes pro-
viennent souvent du manque de propreté. Il n 'y
a absolument pis d'excuse pour une femme de
ne pas se laver , et elles n'en seraient que mieux
portantes si elles voulaient suivre ce conseil. On
peut parfaitement bien s'arranger un cabinet de
toilette à peu de frais avec un vieux ri Jean et une
tring le que l' on met dans un coin d' une chambre ,
tout en ayant soin de laisser y pénétrer l'air et le
jour. On ferait aussi bien d'accoutumer les en-
fants aux lavages tout en ayant soin de consulter
leur individuali té .  Si un enfant ne supporte pas
l'eau froide , il ne faut pas vouloir le forcer , mais
commencer par des lavages tièdes. Tel enfant
supportera parfaitement les lavages froids qui lui
serviront de s t imulant , tandis que lel autre en
sera trop énervé et agité.

Vêlements . — Je ne ferai qu 'effleurer ici la
queslion des corsels et des talons: On en a lelle-
menl parlé et l'on en parle encore tellement sans
obtenir beaucoup de résultats , que je n 'en parle-
rai presque pas. Je ne défends pas les corsels , on
peul très bien les porter sans les serrer. Les ta-
lons sonl malsains , — on marche sur une espèce
de pointe en s'efforçant tout le temps de garder
l 'équilibre , el le résultat de celle gymnast ique

mal appliquée sont des maladies intérieure s , des
maladies de l'épine dorsale, des maux nerveux ,
etc. Grâce à la conformation anatomi que de la
femme, il lui faut éviler tout ce qui pourrait pro-
duire une congestion , car des congestions peu-
vent devenir le point de départ de maladies lon-
gues et lentes à guérir. Or un corset ou des jupon?
serrés autour de la taille amèneront ceriainement
une congestion. Pour l'éviter , il faudrait porter
ses habits suspendus des épaules et soutenus par
des bretelles ou bien boutonnés à des tailles. De
cette manière le poids des vêlements serait éga-
lement partagé entre les épaules et les hanches.
On est lout étonné de sentir le poids que l'on a.
porté autour des hanches une fois que l'on a pris
l'habitude de le fa i re porter aux épaules.

Nourriture. — Nous mangeons trop. Cela a été
dit et prêché sur tous les tons et de tous temps.
Souvenons-nous de la bel le maxime de Molière :
il faut  manger pour vivre et non vivre pour man-
ger. Il est impossible de dire combien il faut
manger , vu que l'appétit est une chose variant
avec l ' individu et l'âge. Les enfanls mangent
plus que les grandes personnes , et cela non-
seulement parce qu 'ils grandissent , comme on
le croit ordinairement , mais d'après une loi phy-
siologique qui veut que plus un êlre est petit ,
plus il exhale de chaleur relative ment à sa taille ,
p lus la combustion se fait rap idement et plus il a
besoin de réparer ses forces.

Il n 'enlre pas dans mon programme de vous
dire ce que vous devez manger , — cela varie
aussi à l ' infini  selon vos individuali tés.  Je me
bornerai simplement à vous indiquer qu 'il faut
varier et combiner les aliments et ne pas se bor-
ner à un seul. La meilleure et la plus saine nour-
riture esl celle dans laquelle entrent les diffé-
rentes substances qui forment notre corps el no-
tre sang. On peut avoir faim de tel ou tel aliment
qui manque peut-être dans noire rég ime , tout en
mangeant autre chose. Je vous donnerai un petit
aperçu de la di gestion , qui , comme vous le verrez
tout à l'heure , est une machinerie très complexe.

La nourriture est reçue dans la bouche où elle
se mêle à la salive , laquelle a la faculté de trans-
former la fécule en une espèce de sucre , appelé
dextrine. Cette faculté manque à la salive des
pelils enfants pendant les premiers jours de leur
vie , et c'est la cause des indigestions qu 'amène
invariablement à cel âge une nourriture compo-
sée exclusivement ou en grande partie de fécu-
lents. Les aliments arrivent ensuite dans l' esto-
mac ou ils déterminent une sécrétion plus abon-
dante du suc gastrique , lequel commence la di-
gestion. L'eau et les liquides aqueux sont absor-
bés par les reins , le résidu est en partie di géré
par le suc gastri que et continue son voyage à tra-
vers l'estomac et les intestins. La bile digère en



partie les aliments gras ; voilà pourquoi , dans la
jaunisse, quand l'action de la bile esl suspendue ,
l'on a un tel dégoût des aliments gras. L'acte de
la di gestion terminé , les matières di gérées sont
réparties dans l'organisme ; les féculents , que
l'on appelle aussi aliments respiratoires , fournis-
sent la chaleur à notre corps. Les matières gras-
ses sont déposées par le sang dans le tissu cellu-
laire où elles forment un capital de réserve pour
le temps où le corps sera forcé , par une cause ou
une autre , de vivre à ses propres dépens.

(BUREAU CENTRAL Mé TéOROLOGIQUE DE FRANCE)
an 28 Février

Une hausse importante existe à l'est et au nord de
l'Europe. Toutefois les fortes pressions s'arrêtent à l'est
de l'Angleterre . Les basses pressions sont refoulées le
long des côtes de Bretagne et de Gascogne (Biarritz 753
mm.). Le régime des vents d'est s'établit sur nos côtes.
La pression est uniforme , le vent faible sur la Méditer-
ranée; la température baisse partout: la ligne des gelées
s'avance jusque sur la France centrale. En France, le
temps est beau.

.*> 

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Lausanne , 29 février. — Le Conseil communal
de Lausanne , après deux jours de discussions
parfois très vives a maintenu par 51 voix contre
14 le statu quo en matière d'eaux. La Société des
«aux de Lausanne conserve donc le monopole des
eaux alimentaires.

— M. Paul Briod , ancien procureur-juré à
Payerne , a élé arrêté sous prévention d'abus de
confiance. Celte arrestatation cause un grand
émoi à Payerne , où M. Briod occupait une situa-
lion politique importante.

— Coudol , l' agent de la banque Victoria ,
maintenu en état d'arreslaiion sur la demande
<lu canlon de Genève , est mis en liberté ; le par-
quet genevois ayant renoncé aux poursuites con-
tre lui.

Madrid , 29 février. — E l  Dia dil que la Suisse
a refusé l'expulsion de M. Ruiz-Zori l la .

Anzin, 28 février. — Quatorze cenl treize ou-

vriers , dont 379 mineurs , sont descendus ce ma-
lin dans les puits des diverses divisions du bas-
sin d 'Anzin.

Madrid , 28 février. — El Imparcial annonce
que le gouvernement s'opposera à la réunion des
journalistes républicains.

Londres, 28 fév rier. — La police a découvert ,
dans la salle des bagages de la gare de Charing
Cross une boîte contenant vingt livres de d yna-
mite et une machine américaine destinée à pro -
duire l'explosion ; cette boite élait cachée dans
des vêtements.

Londres, 28 février. — Aux Communes , sir
W. Harcourt confirme la découverte d' une ma-
chine infernale à la gare de Charing Cross et
d' une aulre découverte depuis à la gare du Great
Western railway. La dynamite contenue dans ces
boites est fabriquée en Amérique. La construc-
tion des trois machines découvertes aux gares
Victoria , Charing Cross et Great Western est
semblable.

Londres, 29 février. — Dans la soirée d'hier ,
une valise a élé découverte au dépôt de bagages
de la gare de Paddington , contenant plus de 20
livres de d ynamite et une machine infernale amé-
ricaine.

Paris, 28 février. — On télé gra phie au Temps ,
de Haï-Phong, que 4900 hommes de ren forts ont
été débarqués dans le Delta ; le reste des troupes
est en roule sur des transports de rivière.

Le bruit court que le prince Hong, chef de la
résistance annamite , s'est enfui de Bac-Ninh
pour regagner l 'Annam.

— La nouvelle de la commutation de peine de
M. Krapotkine est prématurée ; le gouvernement
a demandé des informations sur sa santé.

Londres, 29 f évrier. — Le Globe dit que le mi-
nistère a reçu la nouvelle d' un engagement des
troupes du général Graham avec les rebelles près
de Trinkitat. Les rebelles ont été battus.

lies réclamations de nos abounéa
étant le seul contrôle dont nous dis-
posions , nous les prions de bien

vouloir nous aviser immédiatement
de toute irrégularité dans la récep-
tion du journal.

Dernier Gourrior.

Chaque soir, dès 6 heures on peut se
procurer E/Impartlal au prix de 5 cent,
le numéro, chez M. Paul JeanBlehard,
négociant, débit du sel, Serre, 73.

N° 117 . — LOGOGRIPHE.
De nature vorace.
Je plane dans l'espace,
Mais vite à la surface,
Je descends plein d' audace
Pour dévorser sur place.
Pigeon , perdrix , agace.
Si , lecteur , avec grâce
Tête et queue on m'efface ,
Je me pose sur glace,
Sur plante , sur limace ,
Sur meuble et sur rosace ,
Où je laisse ma trace.

Prime : Un paquet de crayons.

N° 116. — ENIGME . — SOLUTION :
P A P I E B.

Solutions justes :
Djouzel. — Le Cousin à Tonnerre. — La tante Baby. —

Aimé Bridel (Bevaix). — Titins du III (Eplatures). —
Moutz II (Saint-Sulpice) . — Le petit Moutz (Bienne). —
Fleur des bois. — Un marchand d'oeufs . — Violette de
Montagne. — Vert-hier (Verrières). — Une feuille de lierre
(Verrières) . — Les Chamois (Locle). — L. P. (Locle). — Essy
(Sagne) . — G. K. C. — Anis Gonflé. — Une cuisinière du
n° 23. — Schaunard . — E. C. — E. B. M. R. — J. B. — Un
abonné. — Un ferrailleur. — E. du pays des 3 M. (Morat).
— Kiki. — G. P. F. (Bevaix). — Boule de suif. — Cham-
brelien (Locle). — La petite princesse. — Un Genevois. —
A. M. M. — A. P. (Chez-le-Bart) . — Zozo. — Un écolier. —
Une marguerite. — Fort-Fort.

La prime est échue aux « Chamois (Locle). »

U^T Aucun Œdi pe n 'ayant  deviné tous les
problèmes du mois de janvier , il ne sera pas tiré

j de prime mensuelle pour le mois dernier.

Passe-temps du dimanche.

sr AVISAS
La population est prévenue que

le sonnage des cloches a été auto-
risé à l'occasion de la fête du Pre-
mier Mars et pendant la marche du
cortège qui se rend au Temple
français.
688-1 Conseil municipal.

Association Démocratique
LIBERALE et

CERCLE MONTAGNARD
FÊTE DU 1" MARS

Réunion au Cercle Montagnard , à 2 heu-
res après midi.

Discours, morceaux de musique, chants.
Banquet au Cerele , à 7 heures du soir.
Clôture de la fête à 11 heures.
Tous les citoyens libéraux sont cordia-

lement invités à y participer .
648-1 les Comités.

| imi Avis aux Dames î ^ I
$ Chaussures anglaises , haute nouveauté , élé- |i
m gantes , pratiques et solides , confectionnées sur deux %
® fo rmes. ÏÏW Prix des plus avantageux. ©

1 - Maison H. HOFFMEIS TER - 1
rai Hôtel dn Mon d'Or 624-8 ra
M _ jg

^
ggjg|||| g |̂ IgSggg >-^-_ ^" ;N:-> .^- ->̂ ..>-;^. ^¦

y^;̂

Hôtel de la Croix fédérale
CnÊT-nu-IiOCiiE

Dimancl\e 2 Mars 1884

Bal A Bal
Excellent orchestre des Frères Bnren.

Se recommande
670-1 F. FRIKDLI .

CERCLE MONTAGNARD
Une tombola en faveur de la fanfare s'or-

ganisant , Messieurs les membres du Cercle
sont prévenus qu'un carnet pour l'inscrip-
tion des lots circulera incessamment, et
ils sont instamment priés d'y réserver bon
accueil. * 666-1

FIN DEJAISON
R A BAIS

sur tous les Tapis

ED. HOPMANN
Rue Léopold Robert, 9

CRINS avantag-eux
an meilleur marché. 653-2

CAFÉ DE NEW -YORK
Rue de l'Industrie 24

Tous les Samedis , Tripes et Civet.
Tous les Lundis, Gatean an fromage.

Le tenancier
531-1 Louis MATHKY .

CAPE -Caf^l ' CAFÉ
BonpN jppnfON

Reçu un nouvel envoi de Petit-Ori»
1883, à fr. l la bouteille.

Neuchàtel rouge 1881, à fr. 1x80.
» » 1883, à » 1»40.
Fondues à toute heure. 685-2

Café Français
- Tous les S£*.Ma.ecSJ.s -dès 7 '/s heures du soir

Souper aux_ TRIPES
9V Bon vin rouge à emporter, à 60 et.

le litre. 545-1

On demande à louer , un burin-fixe. S'a-
dresser rue des Fleurs 16, au second

étage. 647-1

Chez James BOILLAT & Gie
bon choix de cafés, Rio, Santos, Gampi-
nas, Java, Martinique , Chéribon , Costa-
Rica , Surinam et Bourbon.

Grâce à de forts achats faits en temps
opportun , nous vendrons les cafés , pen-
dant quelque temps encore, bien au-des-
sous des cours actuels. 596-5

L'occasion est favorable pour les per-
sonnes qui désirent en faire provision.

HOTEL DD CHEVAL-BLANC
à Renan

Dimanche et Lundi , 2 et 3 Mars 1884

Bal H Bal
Parquet neuf. — Une consommation de

premier choix ainsi qu'une bonne musique
attendent les amateurs.

Se recommande
677-1 N. BRUNNER .

MUSIQUE Ses AMES-RÉMIES
MNQtET BU l" MARS

- à l 'I l Ù T l l  KA T I O X A I i  -

Messieurs les membres passifs qui dési-
rent y prendre part , sont avisés que la
liste de souscription est déposée à l'hôtel
National.

Prix du banquet: Fr. 3.
676-1 Le Comité.

CAFÉ DE LA CROIX D'OR
LUNDI 3 MARS 1884

à 7 V» heures du soir 673-1

Souper aux TRIPES
Fromage Limbourg

qualité supérieure 595-5

le kilog1 fr. 1 » ÎO
chez J. Boillat & Cie, Place Neuve , 8

WV A l'occasion de la
Fête du Premier Mars , le
€onseil Municipal rappel-
le l'art. 4 du Règlement de
Police, ainsi conçu :

Il est défendu dans l'in-
térieur du village, de faire
partir des boîtes , pétards
et de décharger des armes
à feu.
Les contrevenants seront

poursuivis à l'amende.
679-i CONSEIL MUNICIPAL.



THÉÂTRE ieJaJha«x*M$
Dimanche  * Mars i»»4

à 8 heures du soir

GRANDE SOIRÉE
MUSICALE ET GYMNASTI QUE

donnée par la Sociélé de musi que

La FANFARE MONTA&MARDE
et la Société fédérale de Gymnasti que

L'ABEILLE
P R O G R A M M E :

1™ PARTIE :
1. Souvenir du Premier Mars , pas redou-

blé , Fanfare Montagnarde O. KœHLER
2. Exercices préliminaires avec cannes et

accompagnement de musique.
3. La Fiancée du contrebandier , ouverture ,

Fanfare Montagnarde . . C. BOIIR
4. Travail au Reck , Société de gymnasti-

que l'Abeille.
5. Férosa , polka , Faut" Montag'11 STEFEL

II»" PARTIE.
6. Productions libres , Société de gymnas-

tique l'Abeille.
7. Marche indienne , Fanf" Montage
8. Pyramides libres , Société de Gymnasti-

que l'Abeille.
9. Sœngerfesl-Ma rsch . . .  A- B. L.

10. Exercices et combat avec massues , So-
ciété de gymnastique l'Abeille.

— P R I X  DES P L A C E S :  —
Balcons de face , fr. 3. — Premières nu-

mérotées, fr. 2»50. — Parterre et Secondes ,
fr. 1»25. — Troisièmes , 75 et.

On peut se procurer des billets à l'avan-
ce, pour les places numérotées , chez M.
Jules Perregaux (numéros pairs) et chez
M. Léopold Beck (numéros impairs).

Pour les Parterre et Secondes , chez M.
Sagne , au Casino , et le soir de la repré-
sentation , à la porte du théâtre. 663-1

SfirtiÇÇPIir 0n demande un bon ou-~ "aa*3"' ¦ vrier sertisseur , genres-bon courant. — S'adresser chez M. J -ESandoz , Premier Mars 8. 674-ï

A n n r P n t l A  O" demande une aprlfj p i eilUG. prentie tailleuse.
S'adresser rue de la Paix 21, au deuxiè-

me étage . 675-1

Madame MARIE BEMER , couturière
Rue du Puits 5, Chaux-de-Fonds

a l ' honneur  d' annoncer aux clames de la locali té qu 'elle at tend incessamment

une excellente première coupeuse
munie  des meilleures recommandations el ayant  t ravai l lé  longtemps dans
les premiers ateliers de la Suisse et de la France. Elle se recomman de vi-
vement pour les dern i ers bals de la saison , ainsi" que pour loul co qui con-
cerne les costumes el confections pour naines el enfanls .

Elle recevra sous peu des modèles pour confections mi-saison.
On prendrai!  une ou deux apprenties.  633-1

Grande Salle Bonlevar l de la &are
- Dimanche 2 Mars 1884 -

dès 2 h. après midi

GRAN D CON CERT
donné par la Socitté de musique

Fanfare Italienne
DE Si«;i!Cii .iTiii, 703 1

P R O G RA M M E :
I'« PARTIE

1. L 'Avvenire , Pas redoubW . . . .  V. TOHUASI

i. Un passag io abordosu l  Reno , TO I SC L. CAMPIG :U
3. Mazurka BAJ.UI

K. Scena quonetto , nel opéra lligoletto .  V ERDI

5. Umberto I" , Pus redoublé . . . A. M OBONI

2™ PARTIE
6. Concerto , pour trombonne . . . VA N D IU Z I

1. Ravedimento e Pardone, mazurka . PIACBNZA

8. Pot-Pourri , nel opéra / Lombardi . VEIIUI

9. L'addio al 'Alessandria , Pus redoublé BIANCA

10. I Cuori allegri , valse FAUST

•11. L' Unione, Pas redoublé . . . .  CAHEPA

ENTREE: 50 centimes.

Crédit Mutuel Ouvrier.
La perception des versements

hebdomadaires n 'aura pas lieu Sa-
medi 1er Mars , en raison de la fête.

6934

—Bel-Air-—
- Dimanche 2 Mars 1884 -

dès 21,* heures après midi

GRAND CONCERT
donné par la Société 691-1

L 'UNION CHORALE
sous la direction de M. (Sebastien Mayr

SOLISTES:
MM. Jaquemot, Perroud , Clero

et Armand Perrette.

— E N T R É E :  50 centimes. —

CAFÉ DU TÉLÉGRAPHE
6, Une Fritz Courvoisier, 6 700-1

M 

Samedi 1er Mars
etjours suivants

Bock - Bier
["[ne personne d'Aarbourg cherche à re-
'-' prendre , de suite ou pour le 23 avril
au plus tard , un Café ou à défaut , à louer
un rez-de-chaussée pour y établir un café ,
si possible situé au centre du village.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 651-2

James MAJJLEY, Arts 7
Vin rouge à emporter , à 60 et.

le litre. 706-12

Un j eune homme MySSÏÏÏ
allemand , cherche une place dans un comp-
toir en qualité de commissionnaire.

S'adresser à "M. Huber , négociant à
Renan. 681-3

Un visitenr-aclievenr ^ïi»
réglage et les échappements ancre et cy-
lindre , travaillant depuis plusieurs années
dans des genres soignes et bon courant ,
cherche une place analogue dans un comp-
toir de la localité. Bonnes références.

S'adr. au burea u de I'I MPARTIAL . 686-3

N m i P P i f P  Une personne étrangère
l iUUI I lOC à la localité désire se pla-
cer au plus vite comme nourrice.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 678-1

TTri O TiOT,QftTinP de toute moralité cher-ut io pciùuiiuc che une place comme
cuisinière ou femme de chambre , pour la
fin du mois de mars. - S'adresser rue Léo-
pold Robert 10 , au premier étage. 488-2

Pnl lCÇPl lÇP Une bonne polisseuse
I Ull&oCUaCa de cuvettes métal trou-
verait à se placer avantageusement.

On prendrait également une apprentie.
S'adresser rue du Rocher 18. 705-3

Çprvïl tltp *-)n demande de suite ,
OBI V al JIC . dans un petit ménage , une
servante pouvant fournir de bonnes recom-
mandations. — S'adresser rue des Fleurs ,
n° 13, au l ,r étage , à gauche. 697-3

A nnratltio On demande une ap-
FF l C" prentie t a i l l euse  de

toute moralité. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL 687-3

Fmî l î l lA l i r  On demande de suite un
Cl l Ia l I lcU!  ¦ bon ouvrier émailleur ,
connaissant à fond la partie , et capablo
de diri ger un atelier. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 68.'-3

némnniflnpç M.JulesBengoerel,
Ue iI lUl I l ayCi .  rue Neuve 14 , offre
des démontages et remontages, 15 et 16
lignes. 683-3

Les amis et connaissances de Monsieur
Fridolin Progin sont invités à assister
Dimanche 2 Mars , à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de son cher fils Félix,
décédé le 29 Février à l'âge de 10 ans.

Domicile mortuaire : Boulevard du Petit-
Chàteau 5. 710-1

i

Les amis et connaissances de Madame
Fanny Delachaux née Mattaey, décédée
le 29 Février , dans sa 67°"' année , qui au-
raient été involontairement oubliés dans
la distribution des lettres de faire part ,
sont invités à assister à son convoi funè-
bre , Dimanche 2 Mars , à une heure après
midi. — Domicile mortuaire : Les Arbres ,
Boulevard de la Capitaine 2. 707 1

R f t f hp fÇ  A vendre un tour a adon-
nUOUClo.  cir )es ]-oehets colimaçons ,
système perfectionné. — S'adresser rue de
la Demoiselle 43, au 3°" à gauche. 659 3

Piano Faute de place on vendrait , àl l a l l U .  prj x très réduit, un piano usa-
gé mais bien conservé.

A la même adresse on serait acheteur
d'une grande lanterne pour montres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 621-2

f \ n  demande à louer , pour St-Georges pro-
'-"' chaine , à proximité de la Place du
Bois , un logement de deux ou trois piè-
ces avec dépendances. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 692 3

fj n demande à louer pour le 1er Mars une" chambre meublée, à deux fenêtres ,
pour deux Messieurs tranquilles et ne tra-
vaillant pas à la maison. — S'adresser
chez Mr EDOUARD FATH , rue de la Paix , 11,
rez-de-chaussée à gauche. 640-1

r h a m h ro A. louer de suite uneUlladlUl C. chambre meublée. —S' a-
dresser rue des Arts 18, au 1" étage. 644-1

A l n i l P P  une bel'e chambre non meu-1UUC1 blee _ S'adresser chez M.
A. DROZ -D UBOIS , rue du Soleil 5. 646-1

T nnpmpnf  Un ménage de3 person-
t-Uy CIIICIU,  nes demanae a louer,
de suite ou pour St-Georges 1884, un loge-
ment de 2 ou 3 pièces. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 403 5

fhamhro  On offre à louer , pour deUiiai lJUl O. su ite , une belle chambre,
bien meublée et indépendante. — S'adres-
ser rue de la Ronde 25, au deuxième étage,
à gauche. 689-3

Par cas imprévu aen Xïs11=*
pièces , au premier étage d'une maison très
bien située est à remettre pour St-Georges
1884. — S'adresser à M. Albert Sandoz ou
à M. Ch. Chautems, Place d'armes 14.

657-3

Chî îmhpP ^ louer , à un monsieurU l la l l IUl  Ci tranquille , une chambre
meublée et située au soleil. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 702-3

Çin offre la couche à plusieurs messieursv-7 de toute moralité. — S'adresser chez
M. Burgener , rue de la Charrière 22 A .

698-3

fh ï l inhpp A. louer une chambreV.H C U I I U I  C. meublée. — S'adresser
rue de la Ronde 23. 680-3

Ofl dpmîlnHp DOUr entrer de suiteUII UCHIdl IUc  dans un comptoir de
la localité , comme commis , une demoiselle
ou un jeune homme , connaissant à fond la
fabrication. — Déposer les offres sous les
initiales J. Z., au bureau de I'IMPARTIAL .
. 645-1

A PP mp ffpP  pour St-Georges 1884 ,
**¦ * OUJOUJ D deux appartements,
un de 4 pièces avec dépendances , et un
pignon de 3 pièces. — S'adresser au •'.»•
étage , rue Fritz Courvoisier 36. 701-3

GrîîVPIirÇ (->n demande deux bonsVJI H ï CUI o. ouvriers graveurs d'or-
nements. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 668-1

On demande Z^J^ÏE:sachant bien tenir les feux , adoucir et
tremper. — S'adresser à M. Eug. Feissli-
Geissbûhler , fabric de ressorts, à Bienne.

672-1

Crayons de migraine
Remède excellent pour le mal de tête et

de dents , au Grand Bazar de la Chaux-
de-Fonds, A. SOH œNBUCIIRR . 704-3

Charcuterie de H" Richard
33, l*in DCI A RTS, 33

Veau, t" qualité , à 75 et. le V» kilo.
Saindoux, 1" qualité , à fr. 1 le 1/s kilo.
Viande «le porc, fraîche et fumée , bien

conditionnée.
Langues, fressures et foies de veaux.
Toute commande est portée à domicile.

Se recommande. 696-3

A VPnHpP au corn Ptent i un bon tour
V C U U I  C onx débris, avec sa roue.

S'adresser rue des Fleurs 13, au troi-
sième étage. 643-1

On demande à acheter d'occasion , une
malle solide, avec compartiments,

ayant à peu près un mètre de long.
S'adresser rue du Grenier 1, au deuxiè-

me étage. 671-1

Restaurant des Armes-Réunies
LUi\l>I 3 MARS 1884

à 8 heures du soir 709-1

SOUPER aux Tripes

Me Salle je JIBBALTAR
Dimanche 2 Mars 1884

dès 2 heures après midi 695 1

€#ïf€IM
Dès 7 heures du soir

SOIRÉE DANSANTE

Restaurant <iu Rameau Vert
G R A N D E S - C R O S E T T E S

M. Charles Bandelier a l'honneur d'an-
noncer à ses amis et connaissances , ainsi
qu 'à l'honorable public , qu 'il a ouvert nn
Café, au ltamean Vert , Grandes-Cro-
settes, n" 2, près Chaux de-Fonds.

fW Souper aux TRIPES et lapin
tous les samedis.

Dimanche 2 Mars 1884

Bal H Bal
Bonne musique , bon accueil et bonne

consommation.
Se recommande. 684-1

BRASSERIE HAUERT
12, R UE DE LA SERRE , 12

A l'occasion de la fête du 1" Mars

ÂBOGK -BIER
\Ê à 15 et. la chope.

&rande Salle îles Armes -Réunies.
Dimancl\e 2 Mars 1884

dès 2l/î heures après midi

C6SCIET
donné par 708-1

l'Orchestre des Amis
— - E N T R É E  L I B R E . -i

Société Suisse d'Horlogerie.
L'assemblée générale des actionnaires

aura lieu Lundi 24 Mars 1884 , à 2 heures
après midi , au Foyer du Casino de la
Chaux-de-Fonds.
699-3 Conseil d'administration.


