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A propos de bottes ! — La manie de la rè-
glementalion militaire en fait encore des sien-
nes ; après avoir décrété la botte obli gatoire pour
la troupe , aujourd'hui cette chaussure n'est plus
en « odeur » de sainteté , car on annonce de Ber-
ne que le Conseil fédéral a rapporté l'artice 7 du
règlement de 1875 concernant l 'habillement mi-
litaire. — Dorénavant les sous-officiers et soldats
seront soumis aux règles suivantes pour les
chaussures : Infa nterie : Une paire de souliers à
double semelle forte , pourvue d'attaches de cuir;
une paire de demi-bottes ou souliers, suivant la
convenance de l'homme. Les bottines à élasti-
ques ne sont pas admises. — Cavalerie : Une
paire de bottes à l'écuyère , modèle 1879; une
paire de souliers. — Train : Une paire de bottes
de 40 centimètres de ti ge au plus ; une paire de
bottes ou souliers à attaches. — Des prescri p-
tions ultérieures concernant les modèles pour
souliers et demi-bottes demeurent réservées.

Voudrait-on peut être nous doter de la chaus-
sure officielle?

Il faut espérer qu 'avant d'en arriver là , nos
chefs militaires voudront bien aller s'informer
ches nos voisins Français comment ceux-ci se
trouvent dans leurs « godil lots»? La réponse,
nous en sommes sûrs , n'aura rien de flatteur pour
la chaussure officielle.

Chronique Suisse.

France. — M. Clément , commissaire aux
délégations judiciaires , a fait des perquisitions
chez les socialistes allemands habitant Paris et a

soumis au ministre de} l ' intérieur le résultat de
son enquête.

Le ministre de l'intérieur a immédiatement
expulsé trois socialistes .allemands qui ont parti-
ci pé à la manifestation ' des obsèques de Jules
Vallès.

— L'anniversaire de Victor Hugo. — Le nu-
méro exceptionnel préparé par le Gil-Blas en
l'honneur du 83e anniversaire de là naissance de
Victor Hugo a paru hier , jeudi.

De nombreuses célébrités des deux mondes
ont envoyé des autographes. On y remaque le
nom de M. Schenk , président de la Confédéra-
tion suisse.

Ces témoignages de sympathie sont rédigés
dans toutes les langues du monde , y compris
l'arabe et le chinois.

Hier après-midi , Victor Hugo a été l'objet des
plus triomp hantes ovations.

La foule a envahi l'avenue qui porte son nom ,
et a pénétré jusque dans les jardins de la maison
du poète pour lui reA/I re de plus près un glo-
rieux hommage.

Le soir la jeunesse française se pressait dans
les salons du maître , et il faudrait un volume
pour nommer toutes les illustrations qui étaient
présentes pour fêter le 83e anniversaire du grand
poète.

Allemagne. — Trop de femmes ! — C'est
à Berlin qu 'on pousse ce cri. En effe t , la capitale
de Prusse qui , en 1874, comptait 19,000 habi-
tants du sexe masculin de plus que le nombre de
ceux du sexe féminin , a vu , depuis lors , celle
proportion renversée. A partir de 1876, le nom-
bre des femmes s'est accru dans des proporiions
qu 'on pourrait  dire alarmantes. En 1877, il y en
avait 14 ,000; en 1878, 23,000; en 1880, 35,000;
en 1881, 41,000 habitants du sexe féminin de
plus que la population masculine. Aujourd'hui ,
on en compte 62,423. Et si on défalque de la po-
pula t ion du sexe masculin , qui est de 600 ,000 ,
les 19,000 hommes de la garnison , on arrive à un
chiffre de près de 82,000 , ce qui est bien fait pour
épouvanter la population masculine el civile.

Belgique. — La grève des mineurs dans le
borinage prend des proporiions de plus en plus
inquiétantes. Les grévistes sont encore calmes ,
mais leur nombre va toujours croissant. Une dé-
putation de vingt grévistes , a été reçue mercredi
par le gouverneur du Hainaut . Celui-ci a ré-
pondu qu 'il n'appartient pas au gouvernement
d'intervenir , et il a engagé les grévistes à re-
prendre le travail.

La députation a déclaré que la grève conti-
nuera sans que les grévistes se départent des
moyens légaux.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Extrait des délibérations du Con-
seil exécutif .

« La part des communes dans le produit des
droits de patente d'auberges (10 p. cent) se
monte pour l'année 1884 à fr. 95,240. Le nombre
des auberges a diminué de 13 depuis 1883, el les
taxes ont rapporté fr. 6,600 de moins.

» Le Conseil exécutif a ratifi é la décision par
laquelle la commune de Renan a décerné le droit

de bourgeoise à M. Adolphe Marchand , de Court ,,
maire de Renan , pour lui  et sa famille. »

— On annonce que la surlangue vient de se
déclarer dans les étables de MM. Tscheeppaet ,
trôflleur , et Johann Monning, à Boujean , près.
Bienne.

BALE-VILLE. — La Grenzpost annonce , con-
trairement à un renseignement fourni il y a quel-
ques jours par d'autres journaux bàlois, que le
procès que lui intentent un certain nombre de
régents suivra son cours.

ARGOVIE. — Cinq personnes ont péri dans
l'incendie de l'hospice (maisons des pauvres) de
Wohlen. Un pensionnaire de l'établissement , du
nom de Isler , sourd-muet , a avoué avoir mis le
feu à la maison. Il a été immédiatement arrêté..

Nouvelles des Gantons.

,\ Assurance mutuelle contre le phylloxéra .
— La Feuille officielle publie le résumé des
comptes de la commission administrative pour
l' exercice de 1884 , arrêtés au 31 décembre.

Les receltes comprennent : 3,000 francs , sub-
vention de l'Etat de Neuchâtel ; 10,339 fr. 04 , in-
demnité payée par la Confédération ; 24,767 fr.
2-2, cotisations annuelles des propriétaires de vi-
gne. — Ensemble : 38,106 fr. 26.

Les dépenses se répartissent comme suit :  frais-
généraux 1,222 fr. 55; traitement des vignes
phy lloxérées 43,857 fr. 65 ; indemnités payées
aux propriétaires de vignes phylloxérées 1,781 fr.
65; intérêts et commissions payés en compte-
courant 852 fr. 85. —Total des dépenses : 47 ,714
francs 70.

L'exercice solde donc par un déficit de 9,608
fr. 44. Le déficit de 1883 ayant été de 10 ,079 fr.
41 c, le total du découvert de l'asssurance au 31
décembre 1884 est de 19,687 fr. 85.

,*, Caisse des travailleurs . — Le Département
de police rend le public attentif au fait que la
Caisse des travai l leurs  (L. Durlot et Cie, 41 , rue
Richelieu , Paris), n 'a point reçu la permission
de se dire autorisée à opérer dans le canlon.

Toutes les opérations auxquelles elle se livre
sont aux risques et périls des particuliers.

Chronique neuchâteloise.
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Brasserie Hauert. — Concert donné par la
troupe Zieg ler , de Mayence (3 dames et 3 mes-
sieurs), vendred i et jours suivants , dès 8 h.
du soir.

Société aténographi que. — Réuni on des
adhérents , vendredi 27, à 8 7, h. du soir , au
Collège primaire (salle : 5e primaire n° 2).

Amphithéâtre. — Conférence , vendredi 27,
à 8 Vi h. du soir. « Un côté de la question so-
ciale» , par M. G. Renaud , juge d'instruction.

Conférence militaire. — Vendredi 27, à
8 Vs h. du soir, au Foyer du Casino. « Le fusil
Rub in» , par M. Paul Perrei , cap itaine , adju-
dant de régiment.

Société de Touristes franco-suisse.
— Assemblée générale , samedi 28, à 8 7, h.
du soir , au café Blaser.

Société fédérale de gymnastique
l'.ti iKiM .K. — Soirée familière , samedi 28, à
Bel-Air.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale ,
samedi 28, à 8 l/ t h. du soir , au Cercle.

Club du Aloyau. — Réunion , samedi 28,
à 9 h. du soir , au local.

Société de tir aux ARMES DE CTCEBRE.
— Assemblée générale , samedi 28, à 8 V, h.
du soir , au local.

Société l'Espoir. — Assemblée , samedi 28,
à 8 7i h. du soir , au local.

Chanx-de-Foade.

Conseil d'Etat.
Extrait des délibérations du Conseil d 'Etat.

Séance du 24 février 1885.
L 'écluse de Nidau. — Il a pris connaissance

d' un office du gouvernement de Fribourg, en
dale du 17 courant , annonçant qu 'il a écril au
Département fédéral de l 'intérieur , section des
travaux publics , pour appuyer la lettre que le
Conseil d'Etat de Neuchâtel a adressée le 13 cou-
rant au susdit Dép artement , réitérant la demande
que les travaux de fondation de l'écluse de Ni-
dau , soient commencés dès ce printemps.

L'Ecole des Loges . — l i a  sanctionné une con-
vention en quatorze articles , conclue les 8 no-
vembre 1884 et 12 février 1885, par les munici-
palités de Fontaines et de Fontainemelon , ayant
pour but de régulariser la fréquentation de l'é-
cole des Loges par les enfants domiciliés sur les
territoires respectifs de ces deux municipalités et
de déterminer les prestations à la charge de cha-



cune d' elles pour couvrir  les dépenses annuelles
que cette école occasionne.

Fonds de paroisses . — Le Conseil a accordé
son homologation aux statuts des Fonds des sa-
chets des paroisses nat ionales de Savagnier , Fe-
nin et Engollori , Cernier-Fontainemelon et Saint-
Biaise.

„*„ Amis des pau vres. — La Société des Amis
des pauvres a reçu un don de fr. 100 d' un ano-
nyme, qui en 1876 se trouvant momentanément
un peu gêné , avait bien voulu accepter un se-
cours d'environ 50 francs.

Nos sincères remerciements au donateur.
(Communiqué.)

/. Enseignement professio nnel. — Nous rece-
vons , avec prière de la publier , la lettre suivante :

« De toutes les questions étudiées depuis quel-
ques années , pour l' avenir de notre industrie , il
en est une qui s'impose de plus en plus, je veux
parler du développement de nos Ecoles prof es-
sionnelles pour les adultes et de l'introduction de
l'enseignement manuel pour les enfants .

C'est une question dont l'importance ne doit
échapper à personne ; elle va de pair avec les
plus belles créations et éludes faites depuis un an
à la Chaux-de-Fonds , telles que l'installation du
téléphone , la création du bureau d'observation ,
la mise à l'étude de construction de maisons ou-
vrières , la constitution d' une Société d'embellis-
sement et d' une Société de partisans des brevets
d'invention et même l' installation d'horloges
électriques.

L'enseignemenl manuel pour les enfants n 'est
plus envisagé comme fantaisie , ainsi qu 'on le fai-
sait il y a à peine un an. Cette idée de progrès
notoire gagne énormément de terrain , de ville en
ville , et tout particulièrement , cet hiver , en Suis-
se. Nous citons Schaffhouse , St-Gall , Coire , Win-
terthour , Zurich , Zoug, Berlhoud , Berne , Genève ,
Fribourg, etc.

Il a été remarqué que ce sont les Sociétés in-
dustrielles déjà en activité qui ont pris la chose
en mains.

L'enseignement est donné par des profession-
nistes et des artisans , ou par des instituteurs qui
ont suivi le cours professionnel qui a eu lieu l'été
passé à Bàle.

Tous les pai ticipants de cours d'enseignement
manuel en ont propagé l'idée dans les cantons
respectifs où ils ont trouvé fort bon accueil. Car
ce nouvel enseignement est devenu aussi néces-
saire que celui de la gymnastiqu e et plus uti le
que l' exercice militaire ou corps des cadets.

Les gains dans notre industrie diminuent mal-
heureusement de jour en jour ; la p lus grande

partie des pères de famille ne gagnent plus assez
pour faire subir de longs apprentissages complets
à leurs enfants.

Cela donne à réfléchir , il y a une lacune à com-
bler ; aussi quelques citoyens dévoués , jugeant
que nous ne pouvons pas rester en arrière dans
nos industrieuses montagnes , ont mis sérieuse-
ment la chose à l'étude.

Un travail qui renseignera notre population
paraîtra bientôt. Le dit travail comprendra trois
parties :

1° Histoire des écoles p rofessionnelles el des
classes d' enseignement.

2° De l' organisation de ces écoles dans diverses
autres localités.

3° De quelle manière cette innovation peut être
développée et appliquée chez nous et quels sont
les travaux à faire pour préparer nos enfants à
leurs futurs métiers.

Lorsque ce rapport sera terminé et après que
des délégués auront visité quelques établisse-
ments analogues pour se rendre compte de leur
fonctionnement , des conférences explicatives se-
ront organisées et l'on pourra procéder à la cons-
titution de la Société d' enseignement profession-
nel de la Chaux-de-Fonds.

Cette Société , avec ses classes d'ensei gnement
manuel (écoles d'app lication), pourrait compter ,
outre les cotisations de ses membres , sur les sub-
sides de la Munici palité , du gouvernement et de
la Confédération.

M. Frilz Berlhoud a écrit un jour :
« Tout ce que l 'industrie humaine peut acqué-

» rir ou créer , la Chaux-de-Fonds le possédera
» un jour ou l'autre : ce n'est qu 'une question de
» temps. »

Qu 'il en soit toujours ainsi ! D. G. »
* Industrie horlog ère. — Nous apprenons que

la fabrique d'ébauches A. Greder et Ce , à Selzach
(Soleure), cessera , dès le 1er mars prochain , la
fabrication des montres et ne s'occupera plus que
des ébauches , finissages , échappements remon-
toir , etc.

Nous relevons ce fait avec satisfaction , car la
dite fabrique ne pouvait faire mieux. Bon nombre
de nos fabricants lui sauront gré de cette déter-
minati on. ~*

„*, Séance de déclamation. — La séance de dé-
clamation de M. Gau they,  annoncée pour aujour-
d'hui samedi , est remise à la semaine prochaine.
Un avis ultérieur en indiquera le jour.

(Communiqué.)
/, Ouvriers et patrons. — Deux ouvriers du

comptoir W. -F. sont venus nous apporter la lettre
suivante et en solliciter la publication dans nos
colonnes. Nous insérons la dite lettre en laissant
aux personnes attaquées le soin de répondre :

« Nous , ouvriers « restants » au comptoir W.-

F., protestons énergiquement contre la lettre pu-
bliée dans le n° 1283 de L'Impartial.

» Les faits qu'elle relate sont complètement
faux. 1° Le nombre 47 d'ouvriers « sortants » est
inexact , puisque nous sommes plus de la moitié
à signer le contraire. — 2° La baisse de 33 i/ 3 °/o
est également fausse, la baisse réelle étant de
fr. 1 par carton , sur un genre ; les autres genres
conservant leur prix habituel. — 3° Le traitement
des acheveurs n'a pas été modifié , leur renvoi du
comptoir est motivé par leur peu d' aptitudes au
travail. — 4° Nous déclarons également que de-
puis plusieurs années que nous sommes occupés
au comptoir W.-F., nous n'avons qu 'à nous féli-
citer des bons procédés dont on a usé envers
nous.

» Ne voulant pas prolonger cette affaire , nous
ne répondrons plus aux auteurs des calomnies en
question.

»Au nom des remonteurs « restants »:
Ed. SANDOZ -V OUMARD .
C. COSTE.
Samuel BEYELER .
Adolphe BOURQUARD .
Charles BOURQUARD .

Chaux-de-Fonds , le 26 février 1885.
Note de la Rédaction. — Nous ajouterons à ce

qui précède que la baisse de 33 73°/o a été propo-
sée aux ouvriers , sur un genre de travail (celui ,
paraît-il , qui se fait le plus). Au dire des ouvriers
« restants » , la baisse qui a élé faite ne serait que
de fr. 1. C'est possible. Seulement il n 'en est pas
moins vrai qu'une tentative a élé faite par M.
W.-F. pour essayer d'imposer une baisse de f r .  2
sur les carions de fr. 6. Ceci nous a été affirmé
par les ouvriers « sortants » et avoué , ce matin ,
par un des délégués des remonteurs « restants ».

Après cela , nous laissons aux intéressés le soin
de liquider leurs petites affaires.

P.-S. — Au dernier moment p lusieurs des ou-
vriers « sortants » , ayant eu connaissance de
l'existence de la lettre ci dessus , viennent nous
annoncer qu 'ils nous feront parvenir une réponse
à la protestation de leurs collègues « restants » .
Cette communication paraîtra dans notre numéro
de demain.

t\ Un nouveau journal. — Nous lisons dans
le Réveil de ce jour :

« Presse. — On nous dit , sans l'affirmer cepen-
» dant , que la publication d' un journal , avec ten-
» dance socialiste , se prépare à la Chaux-de-
» Fonds et que le premier numéro paraîtra le 1er

» mars.
» Que sera le nouveau venu ? Sera-t-il au ser-

» vice de l'anarchisme ? Espérons que non. »
Décidément la note dominante est à l'anar-

chisme. En tout el partout on veut voir la mar-
que de l'h y dre révolutionnaire. Pour notre compte

Chronique locale.
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l'Ail

HENRY GRÉVILLE

— Le lit de mai ame est prê t , monsieur , lit la vieille
femme d' un air offensé; je l' ai proposé à madame , mais
madame n'a pas voulu.

— C' est ce que nous allons voir , fit Marcel d' un
ton calme. Je vous en prie , Flavie , soyez raisonna-
ble.

Elle leva sur lui son regard mouillé de pleurs. S'il
étai t bon pour elle , elle était certainement sans défense;
et puis pour ta première fois , il venai t de l' appeler par
son petit nom. . .  Depuis un an bientôt que c'était con-
venu entre eux, il ne l' avait encore jamais fait. Avait-il
réservé cette caresse de la ^ix pour un moment de
détresse et d'abandon ? Elle se laissa guider par lui jus-
que dans sa chambre à coucber , où il pénétrait ainsi
pour la première fois.

— Donnez-moi les papiers nécessaires , dit-il: vous ne
devez vous occuper de rien !

Pendant qu'elle obéissait , au moyen des flacons qu 'il
avait trouves sur la cheminée il lui prépara un verre
d'eau avec de la fleur d'oranger. Quand elle lui remit tes
documents indispensables , il lui présenta le breuvage
calmant. Elle l'accepta de sa main presque avec un sou-
rire . Il la baisa au front , comme un enfant docile , et la
quitta en recommandant aux domestiques de ne per-
mettre sous aucun prétexte qu'on dérangeât leur maî-
tresse. Puis, prenant une voiture , il commença aussitôt

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

cette insupportable série de démarches qui doit avoir
avoir été ordonnée par quelque législateur à l'âme ten-
dre , désireux de noyer le chagrin des survivants dans
une telle dose de dégoûts et d' ennuis qu'ils aspirent
avec ardeur à revenir enfin du cimetière.

Quand Flavie se réveilla de son sommeil d' accable-
ment , le soir s'avançait ; la lueur grise qui semble faite
de poussière , une heure après le coucher du soleil , dans
les appartements parisiens , déjà privés de lumière , mê-
me en plein jour , cette Inenr mélancolique et atténuée
lui donna un avant-goùt de son propre tombeau. Rap-
pelée aussitôt au sentiment de la réalité , elle se leva ,
sans sonner sa femme de chambre , et s'habilla lente-
ment; elle tordit ses cheveux après y avoir passé le
peigne , et se regarda machinalement dans la glace obs-
cure, où elle ne distingua rien , puis elle sortit de sa
chambre. Sous la porte voisine filtrait la lueur jaune
d' un cierge; une voix monotone murmurait des priè-
res ... Elle s'arrêta , frémissante , se disant qu'elle devait
aller voir la dépouille mortelle de celui qui avait été
son mari. . .  Vaillante dans la lutte , elle n 'avait pas
connu la défaillance , mais à cette heure une insurmon-
table horreur s'empara de Flavie. «Non , non , fit-elle
tout bas, en étendant les mains avec un geste sup-
pliant , non , pas maintenant I» Après avoir vécu si long-
temps près de la mort prochaine , elle avait une soif
instinctive de la vie. Se guidant par l'habitude , elle
passa dans les grandes pièces vides, très sombres. Arri-
vée près de l'office , elle ouvrit la porte , et son appari-
tion fit pousser un cri d'effroi aux domestiques rassem-
blés autour de leur dîner.

— Une voiture , dit-elle. Je vais voir ma fille.
Vainement les serviteurs qui l'aimaient insistèrent

respectueusement pour lui faire prendre quelque nour-
riture ou pour atteler le coupé , elle ne voulut rien en-
tendre. Enveloppée dans un mantean noir , la tête abri-
tée sous un chapeau de dentelle dont la femme de cham-
bre avait en hâte enlevé un bouquet da roses , elle se fit
conduire chez sa fille , brisée encore , et renouant avec
peine la chaîne de ses souvenirs.

Là aussi la sonnette était emmitouflée et ne rendait
qu'un vague son; introduite dans la salle à manger , ma-
dame Dannault y trouva Marcel , que ses courses avaient

retenu jusqu'alors loin du logis, et qui se faisait servir
un dîner tardif. Elle s'assit en face de lui et l'interro-
gea sur une quantité de détails. Tout en répondant , il
avait fait placer une assiette devant elle , l' avait servie ,
et machinalement elle avait commencé à manger. Julie
allait bien; le nouveau-né ne demandait qu'à vivre
cent ans; l'enterrement aurait lieu le lendemain à trois
heures; les lettres de faire part avaient été envoyées.
De temps en temps Marcel la regardait avec un bon
sourire qui lui réchauffait le cœur. Elle avait bien fait
de venir , pensait-elle en frissonnant à l'idée de la triste
maison , là-bas , où l'attendait une triste veille. Enfin ,
comme on servait le café , la garde entra d'un air solen-
nel , et dit d'un ton cérémonieux :

— Madame a appris que la maman de madame était
arrivée, et elle la prie de venir la voir.

Marcel jeta sa serviette et se leva pour suivre sa
belle-mère , qui se hâtait déjà. Julie devait ignorer la
mort de son père; on ne l'en informerait que beaucoup
plus tard . Ils entrèrent ensemble dans la chambre de
la jeune femme. L'enfant endormi reposait près d' elle
dans un nid de dente lles et de broderies , et à demi ap-
puyée sur le coude, elle le regardait en souriant. A cette
vue , Flavie sentit son cœur se fondre en une pensée de
commisération pour celui qui dormait maintenant d'un
sommeil éternel. Pourquoi ne lui avait-il pas été donné
de voir son petit-fils ? Elle s'approcha vivement du lit
afin de cacher ses larmes , et embrassa tendrement sa
fille , puis se pencha sur l'enfant; celui-ci du moins ne
la verrait pas pleurer.

— Enfin ! dit Julie en reposant la tête sur l'oreiller
d'un air moitié boudeur moitié content. Depuis midi que
je t'attends , maman , est-ce que tu n'aurais pas pu venir
plus tôt ?

— Impossible , dit la veuve avec douceur. Je t'assure ,
Julie , que j' ai fait tout ce que j' ai pu...

— Mon père va mieux ? demanda la jeune femme ;
puis , sans attendre de réponse : — N'est-ce pas que c'est
à moi que bébé ressemble ? Je ne trouve pas qu'il res-
semble à Marcel.

¦A suivra i

LES ORMES



Brasserie HAUERT
13, R UE DE LA SERRE , 12

- Vendredi et jours suivants -

GRAND CONCERT
¦VOGA.L

par la troupe Ziegler, de Mayence
(trois dames et trois messieurs)

DÉBUT du ténor KRAUSE de Hambourg.
Programme varié tous les jours en fran-

çais et en allemand. 932-1

FMI WifiEfiS
A L'OCCASI ON DU 1er MARS

Feux de Bengale et pétards , dep. 1 et. pièce
Soleils * 5 » »
Fusées > 30 » »

Eruptions , Courantes , Chandelles romaines , etc.
« Chez O. Flotron «

Rue Fritz Courvoisier 22
au premier étage. 909-1

J] -^ PFtE lMIE Fl C H O I X  <j c~ ||_

N CAFÉ de la MARTINIQUE
•i«( Qualité extraiine — Importation direct. J
,§ *G0H.S«eX"V es (pois et haricots) g
£ MIEL DES ALPES , garanti pur. • g.
•s Salami et Mortadelia *
S (excellentes saucisses) 800 3 S*

g Huile fl'Olive (qualité surfine) o
fil l=»x-±3c réels. - Service à. domicile . ^

; HV (*• Scliuler, ancien magasin Boillat. "̂ ffi

~^F > F I E M I E F I  C H O I X K-

Deutsch-evang. Gottesdienst
in der Methorïisten-Kirche hinter dem

Collège Industriel 116 21
Jeden Sonntag Morgens , 9 V2 Uhr.
Jeden Sonntag Abends , 8 Uhr.

SOCIETE D'AGRICULTURE
DES

Montagnes Neuchâteloises
Chaux-de-Fonds 952-H

MM. les agriculteurs du district sont
prévenus que les échantillons de graines
et semons sont arrivés chez M. J ACOB
STREIFF , cafetier , où ils peuvent les exa-
miner et donner leurs ordres d'achat.

BOUCHERIE
M. Gottlieb Christen °

ancien ouvrier chez M. Julien Favre
a l'honneur d'annoncer au public , qu 'il
vient de reprendre la boucherie de M. A.
Rueff , Passage du Centre. Son étal sera
toujours pourvu de viande de gros et petit
bétail , de première qualité , ainsi que de
charcuterie bien pré parée. Il espère s'at-
tirer la confiance des personnes qui vou-
dront bien se servir chez lui , par un ac-
cueil cordial et un service propre et actif.

Dès maintenant

Le Petit Journal
portant la date du lendemain sera distri-
bué chaque jour , dès 8 heures du soir , à

L'IMPRIMERI E COURVOISIER
1, Rue du Marché, 1 886-1

Vente au numéro et abonnement au mois.

Pension tarpoise Savipy-Delii
Rue Léopold Robert 50, aa 1er

Gixisixie fran çaise.
Tous les Samedis, à,7 %/ i h.

Repas aux TRIPES
à la véritable mode de Caen.

SW Pensionnaires ~W
Deux francs par jour. 927-2

Dans un magasin
de lingerie de la localité on demande
une demoiselle sachant les deux lan-
gues; la préférence serait donnée à une
personne déjà au courant des articles
de mode. Inutile de se présenter sans
les meilleures références.

Adresser les olî'res case 400 . S88 1

1er 1£AB S
Au CAFÉ MICHE

Souper à fr. 1.20
— sans vin —

à. S lienres cixi. soir.
Se recommande. 951-1

Liquidation de Bij outerie
or 18 karats, à fr. 3 le gramme

Rue de la Cure 3, 2me étage. 926-2

I

Maux de dents. 1
Guérison prompte et radicale par }m

l'Extrait Indien concentré. (H
Flacon à 70 et. et fr. 1. M

Pharmacie PAREL , Chaux-de-Fonds (H
» CHOPARD , Couvet. 2-21-1 SB

ON OFFRE A LOUER
pour la Saint-Georges 1885
ou plus tôt , si on le désire , un
grand et bel appartement de sept
pièces , avec la jouissance exclu-
sive d'un joli jardin.
S'adresser rue Léopold Robert ,

N ° 66, au premier. 913-2

Création te nouvelles FOIRES
à GILLEY

près Morteau (Doubs)

Quatre foires sont instituées dans cette
commune , elles se tiendront en 1885 et les
années suivantes:

Le premier Lundi de Mars
Le premier Lundi de Mai
Le Lundi après le 26 Juillet
Le premier Lundi de Novembre.

Gilley est avantageusement situé sur la
ligne ferrée de Besançon à la Frontière
Suisse, et le champ de foire est à proxi-
mité de la gare. 212-10

CERCLE MONTAGNARD
Chanx-ue-Fonds

Tous les citoyens qui désirent prendre
part au Banquet du Premier Mars, sont
priés de retirer leurs cartes de banquet ,
jusqu 'au Samedi 28 février à midi.
875-1 I.e tenancier.

AVIS AUX DâMES
Grand choix de nouveautés pour robes ;

manteaux et imperméables , confec-
tions sur mesure, à des prix défiant toute
concurrence.

On porte les échantillons à domicile.

Mlle SoDMe BOURQUIN , taillense
Rue du Parc , 64. 876-4

Vendredi 37 fév.: Lev . du sol. 6 h. 48; couch. 5 h. 38.
1831. — Découverte de la s ource thermale et sulfu-

reuse de Lavey.
Samedi 28 fév.: Lev . du sol. 6 h. 47; couch. 5 h. 40.
1H07. — Alliance de Rodolphe de Neuchâtel avec

Cerne.

Ephémérides, 1885

Berne , 27 février.  — Ua certain nombre d a-
narchistes ont élé arrêtés pendant la nui t  der-
nière et conduits ce matin au Pénitencier ; d' au-
tres arrestations vont encore être faites.

(Réoeil.)

Lausanne , 27 f évrier.  — A l'occasion du grand
marché lausannois du samedi , le parti démocra -
tique a organisé une grande assemblée populaire
pour demain après-midi.

Les orateurs seront MM. Vessaz , Fauquez ,
Ruffy  et Soldan.

Genève , 27 février. — Hier ont commencé les
débats relatifs au procès que M. le conseiller
d'Etat Gavard a intenté devant le tribunal civil
au Journal de Genève conjointement avec le
Soir, avec M. Th. Dufour et avec les imprimeurs
d' une affiche apposée sur les murs , le matin de
l 'élection du Grand Conseil.

La lecture des conclusions des avocats , la plai-
doire de Me Lachennl , l' un des deux avocats du
demandeur , celles de M e E. Richard pour le
Soir , el de M e E. Odier pour M. Th. Dufour ont
remp li toute l'audience d'hier de 9 heures à
midi.  Comme il reste encore â entendre les plai-
doiries de MM , les avocats Raisin pour le Jour-
nal de Genève , Rut ly  pour les imprimeurs de
l' affiche, et la réplique de M e P. Moriaud , pour
le demandeur , la suite des déba ts a été renvoyée
à une seconde audience spéciale , laquelle aura
lieu jeudi prochain.

Paris, 26 février. — Le correspondant anglais
Knubley, auteur  du compte-rendu d' un récent
congrès de dynamitards à Paris , est allé aujour-
d 'hui  dans les bureaux du journal La France ,
menacer , le revolver à la main , le rédacteur qui
a mis en suspicion l'authenticité de son récit.
Knubley a élé arrê ié ; il maint ient  l'exactitude
de ses assertions , mais il refuse d' en donner les
preuves.

La France ajoute : « Nos amis les Irlandais sonl
maintenant en garde contre les menées de leurs
ennemis héréditaires. Nous sommes heureux de
les avoir servis en déjouant une manœuvre diri-
gée contre eux. »

New-York, 26 f évrier. — Une lettre de M.Cle-
veland recommande de suspendre le monnayage
de l'argent , afi n d'éviter une crise financière.

Bruxelles , 26 février. — La grève des charbon-
nages de Mons est aujourd'hui générale. On
compte 14 ,000 grévistes .

Paris, 27 février. — La Chambre a adopté une
surtaxe de six francs sur les farines européennes
ou importées directement de pays hors d'Europe
et a frappé d' un droit de 9 fr. 60 les farines extra-
européennes , importées des entrepôts d'Europe.

— L'amiral Peyron , répondant à M. Robert ,
dit que l'escadre de l'amiral Courbet est en excel-
lent état et qu 'il mettra à sa disposition tout le
matériel el le personnel nécessaires.

Londres, 27 février. — Un grand meeting a eu
lieu aujourd'hui à la Cité. Il a pris une résolu-
tion condamnant énergiquement la politique du
cabinet dans toutes les parties du monde.

 ̂
Dernier Courrier.

(B0REAO CENTRAL MÉTÉOROLOGIQUE DE FRINCSi
au 26 février.

Une bourrasque aborde l'Ecosse , mais la zone des fai-
bles pressions océaniennes remonte vers le nord. Les
mouvements secondaires cessent de menacer la France
et l'Espagne. Les fortes pressions s'étendent du sud-
ouest au centre et à l' est de l'Europe. La température
monte sur l' ouest des Iles Britanniques. En France , le
temps beau et doux persistera.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Nous lisons dans le Petit Comtois :
« Morteau . — Nous avons publié , il y a quel-

ques jours , des extraits d' une lettre signée du
nom de M. David , sous-chef de section au che-
min de fer de l 'Etat , et nous signalant un cas de
rare fécondité.

» Nous recevons une lettre de M. David qui
nous informe que noire bonne foi a élé surprise ,
et que la nouvelle donnée sous son nom est l' œu-
vre d' un mystif icateur qui n 'a pas craint decom-
melt re un faux  dans le but de faire une plaisan-
terie , d' ailleurs de mauvais goût.

» Nous ne nous attarderons pas à qualifier la
conduite de l'inepte personnage qui se sert des
noms de personnes honorables pour surprendre
la bonne foi d' un journal.  C'est là le fait d' un
imbécile. Nous n 'en voulons pas dire davantage.»

Faits divers.

des essais du lait du 24 au 23 Février 1885
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d' apiv,.- ta

qualité du lait qu 'ils fournissent.)

H . ^ m. ¦ i. t £ Lait Lait Crémo-Noms. Prénom» et Dom.clle. || en™ écrém, mètre
CQ »

Matbey-Prévot , F. P'-'-Crosettes. 48 32.3 34,6 19
Rohrbacher , Cb> 1., Joux-Perret . 48 31,8 35, 17
Murner . Albert , Joux-Perret 21 . 47 31.6 33.8 24
Jacot , Eugène , E p l a t u r e s . . .  44 31,5 37 ,9 17
Krny,  Antoine  Bd des Crétêts 15 . 43 35,6 37,7 '
Gertsch Cb- 1 . !'•" d. Cornesmorels. 41 33,9 36,8 12
Notaris , Arm io . P a i x ' 9  . . . 40 34.4 38,1 22
Leuba . Num ., Reprises 7 . . 40 31.6 34.1 16
Leiser . Jean , Léopold Robert 6 ? .  36 32,9 36,6 19
Fauser , Gaspard , Eplalures . . 35 32,7 35,2 )6
Rohrbacher . Ch- '- ., Joux Perret . 35 32,8 35.1 13
Burnier , Henri, Parc 75 . . .  22 34 ,8 36,8 T

1 la crème ne se sépare pas bien , * écrémé.
f:baux-de-Fonds. le 56 Février 1885.

CONSF.I I . M U N I C I P AL

R É S U L T A T

Le purgatif le plus agréable et le plus facile à prendre :
celui qui convient aux personnes de tout âge et de tout
sexe : C'est le Thé Chambard qui se distingue des imi-
tations par sa bande bleue de Garantie. 933

nous avons toul lieu de croire que notre confrère
de Cern|er a élé indui t  en erreur. Une nouvelle
publication paraîtra en effet demain ou diman-
che , mais ce nouveau journal humoristique , qui
aura pour litre Le Cancan jurassien , n 'a aucune
teinte « anarchiste». Celle publication est faite
spécialement pour le Jura bernois , et si elle se
fabrique à la Chaux-de-Fonds , le siège de la ré-
daction n'en est pas moins à Courtelary.



Christ -Katholisohe Kirche
CHAUX-DE-FONDS

Niichsteu Sonntag den 1. Mârz , halb
10 Uhr , dcutsclie Predigt von Herrn
Wriibel , Pfarrer in Rlieinfelden.
938-1 Das Comité.

M. le pasteur DEKZLKR, a Aussersihl,
station de tramway , à 10 minutes  du cen-
tre de la ville de ZURICH, recevrait en
pension chez lui des jeunes gens désirant
apprendre la langue allemande et fréquen-
ter les écoles secondaires OU les cours
du polytechnicum. 971-3

Vie de Camille , surveillance soigneuse
sous tous les rapports sont garanties.

Prix de pension , tout compris, leçons d'al-
lemand , blanchissage, etc., etc., fr. 1300.

Références à la Chaux-de-Fonds, chez M.
Rodol phe Uhlmann, rue des Arts 21.

AnnrA nfî ^"e maison d'horlogerie
"FF1 C1UI" de la localité demande un
apprenti de commerce, Rétribution dos
la seconde année. — S'adresser par écrit
au bureau de I'IMPARTIAL. 930-1

T"înFPIlÇP *-*" demande de suite une
I J U l  CUoc, ouvrière doreuse.

S'adresser chez M. Rentier , rue de la
Charrière 3. 9-'9 3

Cofflfflissionnaife. ^
de

releeu^ p
n^

de 16 à 17 ans , pour commissionnaire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 968 3

Ne crains point , car je l'ai rache è, je
t'ai appelé par ton nom , tu es à moi.

Esaie, XLIII . v, 1.
Madame veuve Elise Reymond , Monsieur

et Madame Auguste Gabus-Reymond et
leur enfant,  les famil les Reymond et Pe-
tremand , ont la profonde douleur de fa ire
part à leurs amis et connaissances, de la
perte irréparable qu 'ils viennent d'éprou-
ver par la mort de leur cher et bien aimé
fils , frère , beau-frère , oncle , neveu et pa-
rent

Monsieur Nestor-Emile Reymond
que Dieu a retiré à Lui le 26 Février , dans
sa 33me année , après une longue et pénible
maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu, Samedi 28 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Parc 69.
WfssW Le présent avis tiendra lieu de

lettre de faire part. 956-1

Pnf ïinPP "̂  venc're un potager avec
ru iayo l  ¦ ses accessoires; le tout peu
usagé. — S'adresser rue du Temple alle-
mand 17. au deuxième étage. 969-3

1 CI UU j e„ or. — Xj a rapporter au bu-
reau de I'I MPARTIAL , contre récompense.

915-1

PPFflll  ^a Pers°nne qui aurait troii-
» CI Util vê  mardi 28 courant , une
bourse renfermant  un peu d' argent et uue
médaille , est priée de la remettre chez M.
Paul Berthoud , rue du Soleil 1. 917-1

f \ n  demande à louer un tour a guillo-
-̂̂  cher circulaire.

A la même adresse , on prendrait un as-
sujetti guilloc'ieur.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 891-1

On demande à louer Z$L7à&%™;
débit de viande, avec logement.

S'adresser rue du Pai e 18, au rez- de-
eba nssée. 89 -1

TpfimhrïTIP On demande à acheter
l i u M l U U l l Ci  d'occasion , uu trom-

bone Si-B.  — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 87M

Brasserie HAUERT
nue de, la «ierre, n 't

Dimanche 1er Mars 1885
dès 8 ty» heures du soir

c#it€iaf
VOCAL & INSTRUMENTAL

f A  

l'occasion des fêtes du
ier Mars

Bock-Bier
à 15 et. la chope.

CAFÉ F R A N Ç A I S
Uue ,T**qnet-I>roz 25

TOUS LES SAMEDIS
Souper aux tripes

Se recommande
975-3 NUMA BEYNON .

LA FABRIQUE DE PAPIERS
«le Serrlèren

demande à acheter de vieux papiers,
maoulature , etc. 964-3

€^ 
Au magasin, de

yOlffESTIBLES
= E. SCHWEIZER ^

5, R U E  N E U V E , 5
Reçu. : 977-1

Hieler-Sprotten
Salami

Saucisson de Francfort et Gotha.

Association Démocratique
LIBERALE

et CERCLE MONTAGNARD

Fête du_ Pr Mars
P R O G R A M M E :

2 xh heures. — Ouverture de la fête. Dis-
cours, toasts , morceaux de musi-
que , etc., etc.

5 h. — Clôture de la fête de la soirée.
7 h. soir. — Banquet.

11 h. — Clôture de la fèto.

Tous les citoyens libéraux sont cordia-
lement invités à y assister.

Chaux-de-Fonds, le 25 février 188.") ,
945-2 L E S  C O M I T É S .

A V I  JS
à MM. les Graveurs 4e Cuvettes.

Mme IUKIIEY. doreuse , rue des Ter-
reaux 9 , se recommande pour la Mise en
Couleur de» Cuvettes , ainsi que la do-
rure et l'argenture après le polissage.

Ouvrage bien exécuté. 966 3

Pomnntaiir Un bon remonteur
nClUUIUCUI . connaissant à fond
l'échappement ancre , cyl indre  et l'achevage
des montres, réglages, etc., demande à en-
trer dans un comptoir de la localité.

S'adresser rue du Parc 8 ', au deuxième
étage, à gauche. 978-3

Tïï lP f i l lp  allemande, robuste , cher-
UI1C 1111C CQe a se placer de suite.

A la même adresse une femme habile
cherche â faire «les ménagea.

S'adresser rue de la Demoiselle 19, au
rez de chaussée. 970 3

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
de ln Chaux-de-Fonds.

La Société Immobilière offre à vendre
les maisons qu 'elle possède encore à la rue
du Doubs. Ces maisons ayant rez-de-
chaussée et deux étages et quelques unes
un pignon , sont d'un rapport assuré.

Entre autre elle met en vente les mai-
sons suivantes, dont la construction se fera
cette année.

1» Honte de Bel-Air.
a) 2 maisons composées de 5 pièces et dé-

pendances , pouvant se diviser en deux
logements indépendants.

b] 2 maisons plus petites d'un seul ap
parlement de 3 pièces et dépendances.

2° Terrains de la Fontaine.
a 2 maisons de 3 pièces , atelier et dépen-

dances.
b) ? maisons pius petites de 3 pièces et dé-

pendances.
Tous ces immeubles possèdent un beau

terrain de dégagement clôturé , citerne et
chemins d'accès carrossables. Grandes fa-
cilités de payements.

S'adresser , pour renseignements, à M.
GI R A R D -P E R R E G A U X , président de la So-
ciété , et à MM. PITTET et REUTTER , ar-
chitectes. 672-1

I>Aml l l l ikt t  Rhabillage de pendules ,
Ci'li l l I rS a  cartels , régulateur* et mon-

traa en tous genres. Prix
modi que. — Se recommande, Fritz Mon-
tandon, rue du Progrès 85 A . 883-1

THEATRE le la (MMNè
R. BETTIïiT, Directeur.

Bureaux : 7V> h. On commencera à 8 h
Dimanche 1er Mars 1885

R E P R É S E N T A T I O N
offerte aux Dames

Les Dragons de Villars
Opéra comique en 3 actes. 974 3

—Bel-Air—
Dimanche 1er Mars 1885

dès 2 V* h. après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

troupe Ziegler de Mayence.
composée de 6 personnes. 973-2

Fêle du T Mars
A l'occasion de cel anniversaire

on rappelle à la population qu 'il esl
interdit de décharger des armes à
l'eu et de faire partir des pièces
d' artifice daus les rues. — Les con-
trevenants seront amendantes.
955 2 DIRECTION

de Police municipale.

Musique des Armes -Réunies
©JkÉÔTOT '

da Premier Mars 1885 , à 8 h. du soir
à l'IIOTEL NAT IONAL

Prix: du Banquet: Fr. 3

Messieurs les membres passifs et amis
de la Société sont invités à signer la liste
déposée à l'Hôtel National.
940-1 Le Comité.

AU MAGASIN
Rue de la Chapelle, 12
Beurre frnis à 70 et. la Vs l ivre/
Fromnge gras pour fondues , ainsi que

du vin blnnc Neuchâtel , premier choix.
Prix très modiques. 967-2

Restaurant LUCIEN ROBERT
Joux-Derrières

Dimanche 1er Mars 1885
Souper au lapin

Se recommande
924-2 LE TENANCIER .

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE

Dimanche 1er Mars 1885

Bal H Bal
Se recommande

934-1 A. FRIEDLI.

VINS A_EMPORTER
Vins rouges, bonne quai., le litre 50-60 et.

» » I" qualité , » » 80 »
T> blancNeuchàtel, lro qual., lelitre 80»

VINS en bouteilles et LIQUEURS
à grande réduction de prix.

C A F É  S T U C K Y
Rue Léopold Robert , 61. 462-4

Gave J. -E. Beaujon
( HAI'I-DE-FoiD«

Prochainement mise en bouteilles de
vins blanos d'Auvernier 1884 , sur
lies , en tout premier choix , absynthô ou
non , à 70 et. le litre.

Prière de s'inscrire à la cave rue Neuve
n' 9, ou au bureau , même rue N ° 2. 764- 1

Restaurant GIBRALTAR
Dimanche lor Mars 1885

dès 7 heures du soir 963 1

SOIRÉ E dansante

Boulangerie à louer.
A louer , pour le 1er avril prochain , pour

cause de changement , une boulangerie
bien achalandée , située au centre du vil-
lage. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 867 1

Pour cause Je santé î.TTS?^
ges 188.") , un magasin «le mercerie, bro-
derie et lainages , bien achalandé.

S'adresser aux initiales M. B., case 3085,
Chaux-de Fonds. 960-6

A n nar -l o m a n l  Pour cause de dé-
Appdl ItJIIltJIll. part et pour Saint-
Georges prochaine , à louer un apparte-
ment composé d' une  chambre à deux fenê-
tres, deux cabinets , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue de la Serre 6 , au
troisième étage , à droite. 878-1

Un bel appartement ££&:?£
premier étage de la maison du Contrôle,
est à remettre pour St-Georges 1885.

S'adresser pour le voir à la concierge , et
pour les conditions à M. Donat Fer , pré-
sident de l'administration du Contrôle.

879-1

PhamhfO A louer , à un monsieur
Ullal lIJJI C tranquille et travaillant
dehors , une jolie chambre meublée , située
au centre du village. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 873-1

Phfimhrfl  ̂ l ouer de suite une
U l l d l U U l  C. chambre meublée , pour2
messieurs ne travaillant pas à la maison.

A la même adresse une assujettie polis-
sensé de boites argent cherche à se placer.

S'adresser rue des Fleurs 11, au troi-
sième étage, à gauche. 874-1

A n n a r t o m o n t  A louer de suite un
rippdl ItHIlCIll. appartement de 2
pièces et dé pendances. — S'adresser rue de
ht lîond ¦ 26, au premier étasy. 890-1

ff lh ï f l P t   ̂'ouer de suite , à une per-
Ua U l l l C l .  Sonne tranquille , un joli
cabinet meublé et au soleil.. — S'adresser
rue du Collège 21, au '>" étage. 882-1

rhiîmhpP ^ louer de suite nne
Vi l ld lHUI  Ci chambre non meublée.

S'adresser rue des Fleurs -;0, au deuxiè-
me étage. 889-1

Messieurs les membres de la Société de
Gymnastique d'hommes sont priés d'as-
sister Samedi 28 Février à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Monsieur Nes-
tor-Emile Reymond , beau-frère de M.
AUGUSTE GABUS , leur collègue.

Domicile mortuaire : Rue du Parc 69.

Une bonne maîtresse ouvrière polis-
seuse de cuvettes or et un  ouvrier

guillocheur ayant l'habitude du guiilo-
chis de ia cuvette trouveraient à se placer
de suite. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 871-1

RpmnntpiirC On demande des bons
nCMJUIllCUl o> remonteurs pour
grandes pièces cylindres. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 877-1

Une jeune fille Slf ^mnmsan!
dable , cherche à se placer de suite pour
aider dans un ménage ou comme bonne
d'enfants. — S'adresser chez Mi'Nydegger ,
rue du Puits b. 962-3

P n l l C C P I l C P  Une bonne polisseuse
rUI lSSeUÏC.  (j e cuvettes argent et
métal cherche à se placer de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 961-3

Tin hnnlnrmr» connaissant bien les
UU UUI lUyCI échappements, se
chargerait de la terminaison de tout genre
de montres moyennant  la fourniture des
boîtes et mouvements ;  à défaut il ferait
des démontages et remontages Remontoir
à domicile. — Une bonne régleuse, con-
naissant bien les retouches , désire entrer
dans un comptoir. — On demande des ré-
glages à faire à la maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 869-1


