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Brasserie Hauert. — Concert donné par la
troupe Ziegler, de Mayence (3 dames et 3 mes-
sieurs), samedi , dès 8 h. du soir.

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

Société fédérale de gymnastique
I'ABBILLB. — Soirée familière , samedi 28, à
Bel-Air.

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

Club du Noyau. — Réunion , samedi 28,
à 9 h. du soir , an local.

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

Société de tir aux ABMKS DI CIIIERRE .
— Assemblée générale , samedi 28, à 8 iLt h.
du soir, au local.

Amlcltla. — Banquet avec « l'Hirondelle »,
samedi soir , à l'Hôte l National. — Réunion au
local.

Bel-Air. — Grand concert donné par ia troupe
Ziegler , de Mayence , dimanche 1er mars , dès
2 y, h. après-midi.

Association patriotique radicale. —
Fêle du 1er mars. — (Voir « Chronique lo-
lale ».)

Association démocratique-libérale.
— Foie du 1er mars. — (Voir « Chroni que lo-
cale ».)

Théâtre. — Direction R. Bettini. — Dimanche
1er mars , à 8 h. du soir. « Les Dragons de Vil-
lars », opéra-comique en 3 actes.

Brasserie Hauert. — Concert vocal et
instrumental , dimanche 1er mars , dès 8 */, h.
du soir.

Qibraltar. — Soirée dansante , dimanche 1er

mars , dès 7 h. du soir.
Anciens Catéchumènes. — Assemblée,

lundi 2 mars, à 8 */» h. du soir , à l'Oratoire.
Céelllenne. — Répélition , lundi 2 mars , à

8 h. du soir, à l'Amp hithéâtre.
Société sténographl que. — Ouverture

des cours sténographiques , lundi 2 mars, à
8 Vi h. du soir , au Collège primaire (salle : 5e
primaire n° 2).

Club du Taraud. — Assemblée générale
à la Filière , lundi 2 mars , à 8 h. du soir.

Chaux-de-Fonds.

Arrestations d'anarchistes. — Nous avons
dit hier que plusieurs arrestations d'anarchistes
ont eu lieu à Berne , dans la nuit de jeudi à ven-
dredi. Voici à ce sujet quelques détails complé-
mentaires.

Nous reproduisons donc les diflérentes com-
munications adressées de Berne, hier , vendredi:

« Le Conseil fédéral a ordonné une enquête
concernant les anarchistes et il a décidé d'en
mettre un certain nombre en accusation. M. De-
dual , avocat à Coire, fonctionnera comme juge
d'instruction fédéral et M. Mùller , conseiller na-
tional , est nommé procureur général. L'instruc-
tion se fera à Berne où M. Dedual est attendu ce
soir, vendredi. Les anarchistes seront poursuivis

pour crime de droit commun. L'affaire sera ju-
gée par les assises fédérales. »

« Ce matin , vendredi , des visites domiciliaires
ont été faites chez plusieurs anarchistes à Berne,
à Zurich et à Oerlikon.

» A Berne , on a arrêté dans son lit , à six heu-
res du malin , un ouvrier tailleur nommé Bren-
ner et trois autres anarchistes dans la maison qui
fait face au Palais fédéral.

» Des mesures graves vont être prises. »

« Vingt-trois anarchistes viennent d'être ar
rêtés par ordre du procureur général. Presque
tous sont étrangers. On croit que d 'autres arres-
tations ont eu lieu aujourd'hui , vendredi , à Bâle,
Zurich , el Saint-Gall. »

« Ensuite d'un ordre du Conseil fédéral , la
nuit dernière 23 anarchistes ont été arrêtés dans
la ville fédérale , en partie dans leurs demeures,
en partie dans des auberges ; ils sont compromis
dans un attentat projeté cont ie le Palais fédéral ,
dont le Conseil fédéral connaît tous les détails.
D'autres arrestations ont eu lieu à Zurich et à
Saint-Gall.

» Parmi les anarchistes arrêtés se trouvent des
citoyens suisses.

» Ces nouvelles produisent une grande sensa-
tion à Berne.

» Le Conseil fédéral publiera demain , samedi ,
son arrêté relatif à ces arrestations. »

Les différents récits que nous reproduisons ci-
dessus ne font nullement mention de la Chaux-
de-Fonds.

Consul de Salvator. — Le Conseil fédéral a
accordé l'exéquatur â M. Benjamin Haas , jeune ,
à Genève , en qualité de consul de Salvator , à
Berne.

Places d'armes fédérales. — Les gouverne-
ments des cantons qui possèdent des places d'ar-
mes fédérales ont été conviés à une conférence
qui aura lieu le 3 mars à Olten.

Chronique Suisse.

France. — M. le ministre Bouvier , qui n'a
reçu que des contusions sans gravité , dans l'a-
gression dont il a été victime , a pu assister jeudi
à la séance de la Chambre. Son agresseur , M.
Ballhazar Jol y, lui a écrit du Dépôt une lettre
d'excuses très convenable. A peine l'a-t-il reçue ,
vers dix heures du malin , que le ministre s'est
empressé de faire les démarches nécessaires pour
obtenir l'élarg issement de Joly, qui , à trois heu-
res, a élé remis en liberté.

— Le conseil municipal de Saint-Etienne a dé-
cidé d'envoyer une délégation à Paris pour de-
mander au gouvernement de venir en aide aux
ouvriers de cette ville.

Angleterre. — Le journal de Dublin Irish
Times rapporte que le ministère de l'intérieur à
Londres a reçu des lettres anonymes , venant de
sources fenianes , et informant les autorités que
le voyage projeté du prince et de la princesse de
Galles en Irlande ne sera pas sans danger.

— Jeudi , pendant qu 'on se livrait à des expé-
riences à l'école d'artillerie de Schœburyness , un
obus a éclaté en produisant de terribles ravages.

Un artilleur a élé tué sur le coup. Le colonel
Fox Straugways , commandant l'école, le colonel
Lyons , le capitaine Adams , ainsi que plusieurs
autres officiers et soldats ont été affreusement
mutilés.

Le capitaine Adams et une des autres victimes
de l'accident ont succombé à leurs blessures.

On craint qu 'aucun des blessés ne puisse être
sauvé.

Asie. — Une dépêche , adressée de Calcutta
au Standard , annonce qu 'une rébellion des plus
graves s'est produite à la prison d'Hyderabad :
les troupes ont dû intervenir pour rétablir l'or-
dre ; dans la lutte , neuf détenui ont été tués,
trente ont été blessés.

Un sinistre maritime

Une exécution manquée.

L'exécution , à la prison d'Exeler , de John Lee,
le sommelier qui a assassiné miss Keyse, à Babbi-
combe, au mois de novembre , a donné lieu lundi
dernier , 23 février , à une scène terrible , comme
on n'en a pas vu depuis longtemps.

L'exécution était fixée à huit heures du matin;
le condamné a été placé sur la plate-forme , mais
la trappe ne marchait pas , bien que les aides du
bourreau eussent placé un pied sur chaque côté
de la plate - forme pour faire jouer la bascule.

Lee a été enlevé et reconduit à la porte de la
prison , la corde au cou , tandis que le bourreau ,
cherchait à faire marcher la trappe.

Lee a été replacé de nouveau sur la plate-
forme ; le même spectacle hideux s'est renou-
velé.

Après une attente cruelle de cinq minutes , le'
prisonnier a été reconduit de nouveau à la pri-
son.

Le bourreau a cherché en vain à faire fonc-
tionner la machine fatale.

A huit heures dix , Lee a été de nouveau placé
sur l'échafnud , mais pour la troisième fois , la
trappe refusa de marcher.

Le condamné a été reconduit à sa prison , et
bien qu 'il eût montré un grand courage jusque-
là , il s'est affaissé sur les marches de l'escalier.

Le chérif a fait suspendre alors l'exécution.
A la chambre des communes , sir W. Harcourt

a dit qu 'il a soumis à la reine une demande ea
grâce pour Lee.

On mande de Hambourg, 27 février :
« Une collision a eu lieu près de Cuxhaven,

entre le bateau à vapeur anglais Cumberland et
le vapeur suédois Norden.

Le Norden a sombré. Le Cumberland a eu sa
proue avariée.

Six des personnes qui étaient à bord du Nor-
den ont élé sauvées. Vingt-une ont disparu.

Plusieurs bateaux à vapeur se sont rendus sur
le lieu du sinistre pour porter secours. »

Nouvelles étrangères^

BERNE. — La ville fédérale a la bonne for-
tune de posséder en ce moment un des plus
grands tra gédiens de l'Allemagne , M. Morisson.
Mercredi , il a donné Hamlel et se fera entendre

Nouvelles des Gantons.



encore dans [ 'Othello. M. Morisson interprête ,
paraît-il , admirablement Shakespeare, et le pu-
blic ne lui a pas marchandé le succès.

FRIBOURG. — Les journaux fribourgeois ra-
conte ce qui suit :

« L'on vient de découvrir dans la sablière de
Léchelles le squelelte d'un gros homme couché
sur !e dos et ayant un bras sur sa tête. A la gau-
che du corps se trouvait une hache en pierre et
à sa droite une écuelle. Après avoir élé un mo-
ment exposés à l'air , les os se sont réduits en
poussiè ie. »

BALE-CAMPAGNE. - On ne parle dans le pe-
tit village de Diep flingen , près de Sissach , que
de l'arrestation de trois membres d' une famille
de cette localité , le père et ses deux fils. Ces gens
sont accusés d'avoir fait disparaître le testament
d' un de leurs parents qui vient de mourir.

.*. La question de l'assistance. — La commis-
sion nommée par les délégués des communes
pour s'occuper de la question de l'assistance , s'est
réunie mercredi à Neuchàtel. Après s'être cons-
tituée en nommant pour son président M. F. de
Perregaux et pour son secrétaire M. C.-A. Bon-
jour , notaire ; elle a pris connaissance de nou-
veaux projets déposés sur son bureau et s'est li-
vrée à une discussion générale. Elle a renvoyé
t'élude des différent s projets déposés à une sous-
commission composée de MM. Breitmeyer , avo-
cat , F. de Perregaux , Favre-Barrelet , Frédéric
Soguel , H. -E. Sandoz , Emile Henry, E. Peter-
Comtesse et C.-A. Bonjour.

Chronique neuchâteloise.

/, Conférences publi ques . — On se souvient
de*Lazzaretti , ce paysan illuminé qui , il y a trois
ou quatre ans , prêcha dans les Apennins une
nouvelle religion , et réussit à grouper autour de
lui un certain nombre de convertis. Cette nou-
velle communauté n'eut pas une longue exis-
tence : les gendarmes s'en mêlèrent , et le nouvel
apôtre finit en martyr. — C'est ce drame que M.
A. Umiltà racontera mardi à l 'Amphithéâtre ; son
récit sera illustré par des projections de photo-
graphies donnant des types et des scènes authen-
tiques. (Communiqué.)

t\ Le fusil Rubin. — La conférence sur le fusil
Rubin donnée par M. le capitaine Paul Perret ,
vendredi 27 février , a parfaitement réussi. Envi-
ron 80 officiers et sous-officiers ont suivi avec un
vif intérêt les descripti ons du conférencier sur ce
remarquable fusil et ses propriétés balistiques
extraordinaires. Des p lanches provenant des es-
sais officiels ou dressées par M. Perret , facili-

taient beaucoup la compréhension des données
théoriques. Un fusil avec le projectile et des pla-
ques de fer percées par celui-ci ont également
passé sous les yenx des assistants. Nous remer-
cions sincèrement M. le capitaine P. Perret de
l'heure agréable et instructive qu 'il nous a fait
passer.

Après la conférence, sur l'insti gation du Comité
de la Société des officiers , les sous-officiers pré-
sents ont décidé à l'unanimité la formation d' une
section fédérale de sous-officiers , et un comité
provisoire de dix membres a été nommé séance
tenante pour élaborer les statuts et constituer dé-
finitivement la société.

Nous félici tons les sous-officiers de leur réso-
lution et souhaitons à la nouvelle section prospé-
rité et activité. (Communiqué.)

,*, Ouvriers et patrons. — Voici la réponse des
ouvriers sortants du comptoirW. -F., à la protes-
tation publiée dans notre numéro d'hier :

« Nous soussignés , ouvriers sortants du comp-
toir W.-F., déclarons que tout ce que relate la
lettre publiée dans le n° 1283 de L'Impartial est
de la plus stricte vérité et que nous maintenons
sans aucune restriction tout ce que nous avons
avancé. Si le nombre des ouvriers sortants n'est
plus de 17, la raison en est bien simple : Parmi
les signataires de la « protestation » des rémou-
leurs restants, se trouvent les noms d'ouvriers
qui samedi soir étaient les plus décidés à n 'accep-
ter aucune baisse sur le prix du travail.

» Du reste MM. nos collègues restants ont des
notions d' arithméti que à faire rougir de honte un
bébé de l'école frœbelienne. Us sont cinq à signer
et ils prétendent être plus de la moitié de 47 !
Soyons généreux , et ne les chicanons pas sur ce
point.

» Si la baisse est actuellement de fr. 1 au lieu
de fr. 2, c'est le résultat bien naturel de notre
désertion. La baisse qu 'on voulait nous imposer
samed i dernier était de 33 il3"/ 0 , soit fr. 2, sur les
cartons de fr. 6, et cela sans aucun avertissement
préalable , c'est-à-dire que la baisse commençait
dès le lundi suivant.

» U est faux qua les acheveurs aient été ren-
voyés pour cause de manque d'aptitude au tra-
vail.

» Quant aux bons procédés que depuis p lu-
sieurs années nos collègues restants ont à se féli-
citer , il nous suffira , pour atténuer l'importance
de celte déclaration , de dire qu 'un des signatai-
res (le plus ancien) travaille chez M. W.-F. de-
puis deux ans , un autre depuis six mois ; quant
aux autres , ils n 'y sont que depuis un mois ou
deux.

» Comme dernier mot , nous prions le lecteur
de porter les yeux sur les li gnes suivantes , pour
se convaincre de la valeur de la « protestation

énergique » des remonteurs restants du comptoir
W. -F.

Les ouvriers sortants :
Oscar Etienne. Vilten.
Jules Pictet. Auguste Droz.
Georges Curie. 0. Schumacher.
Lucien Droz. Emile Parel.
J. Schlolthauber. Paul Girard .
Louis Jacot , père. A. Tri pet.
— Voici la seconde réponse à la protestation

des « remonteurs restants » :
« Nous soussignés , rentrés pendant trois jours

au comptoir W. -F. pour terminer de l'ouvrage
resté inachevé depuis samedi , déclarons avoir
quitté ce comptoir jeudi soir , nous refusant caté-
goriquement à signer la protestation dictée par
le patron et signée par « les remon teurs res-
tants».¦» Voici à ce sujet les paroles prononcées par
M. W.-F.: « Tous ceux qui ne signeront pas cette
« protestation n'auront qu 'à quitter immédiate-
> ment le comptoir , et je fermerai la boite dès ce
» soir. »

» Et maintenant nous laissons le public juge
de cette affaire ; confiants dans notre droit , qui
est notre force, nous ne doutons pas que le pu-
blic saura se prononcer sans peine et que son
blâme ne sera pas pour nous.

Paul Girard , 0. Schumacher
et J. Schlolthauber , ouvriers
sortants . »

„*„ Société sténograp hique. — La Chaux-de-
Fonds possède aujourd'hui sa Société de sténo-
graphie. La constitution de cette société , qui
compte actuellement 33 membres , a eu lieu hier
soir , vendredi. La réunion des adhérents convo-
quée à cet effet était assez revêtue ; après la dis-
cussion et l'adoption du projet de statuts qui lui
a élé présenté , l'assemblée a procédé à la nomi-
nation du Comité de la Société sténographique.
A l'unanimité M. A. Bichet , rédacteur , a été nom-
mé président; MM. L. Amiet , stagiaire , Jules Ja-
quet , 1er secrétaire de préfecture et J.-H. Gros-
claude , stagiaire , ont été nommés membres du
Comité ; ils auront à se réparlir les différentes
charges qui leur incombent.

L'ouverture des cours de sténographie aura lieu
lundi 2 mars.

Les personnes qui seraient désireuses de se
faire recevoir de la Société ou qui voudraient se
procurer des renseignements au sujet de la sténo-
graphie , n 'auront qu'à s'adresser au président de
la Société , rue du Marché , 1.
,", Collège industriel. — Ce matin la surprise

du concierge du Collège industriel a été grande ;
au moment où il sortait de chez lui pour vaquer
à ses travaux , il s'aperçut qu 'une partie du vesti-
bule s'était effondrée pendant la nuit dernière.

Chronique locale.
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HENRY GRÉ VILLE

Flavie répondit une phrase quelconque. Nul entretien
n'était possible en présence de la garde qui se tenait
respectueusement debout au milieu de la chambre , at-
tendant avec une patience aussi courageuse qu 'évi-
dente le moment désiré où les hôtes s'en iraient. Flavie
ne voulut point obliger cette personne admirable à se
tenir trop longtemps debout , et elle sortit presque sur-
le-champ. La nourrice avait pris le nouveau-né dans
ses bras et se retirait aussi , le jeune père la suivit , en-
traînant avec lui madame Dannault. Dans la grande
Belle chambre de l'enfant brûlait un joli feu clair , qui
donnait autant de gaîté que de chaleur; une lampe avec
un abat-jour répandait une lumière discrète sur le ber-
ceau pomponné de bleu et sur quelques objets qui bril-
laient doucement. Ici , Flavie se sentit chez elle, et sou-
riant à la nourrice qui souriait timidement en réponse ,
elle tendit les bras; la jeune femme y déposa le petit ;
sous ce fardeau si léger , qu'elle serrait contre son cœur ,
la veuve sentit son âme se détendre ; elle approcha du
sien le petit visage calme , tiède et doux comme la plus
tendre feuille de rose. Qu 'il y avait longtemps , mon
Dieu ! qu'elle n'avait porté un enfant dans ses bras !
Que de jours et de nuits d'angoisse depuis le temps où
elle tenait ainsi Julie, toute petite , encore sans malice ,
qui cherchait le sein de ses lèvres inconscientes ! Celui-
là serait-il pour elle le fils souhaité , jamais obtenu ?

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec la
Société des gens d» lettres.

Etait-ce cet enfant d' un jour , endormi sous son regard ,
qui la guiderait dorénavant dans son chemin ? Etait-ce
au bras de celui-là qu'elle marcherait , non plus mère
encore joyeuse et forte , mais grand-mère en cheveux
blancs , courbée et ralentie par l'âge... Etait-ce toi , pe-
tit Pierre, qui serais la joie et la consolation de la vieil-
lesse de Flavie ?

— Vous voilà grand' mère , lui dit en souriant Marcel
qui la regardait , ému et attentif , car il lisait sur son
visage la moitié au moins de ses pensées. Elle se tourna
vers lui , sans plus retenir ses pleurs.

— Oh ! n'est-ce pas , vous voudrez bien que je l'aime?
Vous ne serez pas jaloux de moi ? Vous permettrez qu'il
m'aime aussi ? C'est de lui que j'attends maintenant
toutes mes joies.. . Si vous saviez , Marcel , je n 'ai pas
été heureuse. . . jamais.. . Mai s avec ce petit être à ai-
mer , j' oublierai toute ma v ie . . .  vous me le permettrez ,
dites ?

Elle releva , pour s'essuyer les yeux, les coins du
lange brodé qui flottait sur l'enfant , et regarda son
gendre; jamais celui-ci n'avait vu sur un visage hu-
main cette expression ardente et résignée. Il se pen-
cha vers elle , et par un mouvement irraisonné ,
serra dans la même étreinte son fils et celle qui le por-
tait.

— Vous méritez d'être heureuse , lui dit-il , vous le
serez.

Elle soupira profondément , posa un baiser délicat sur
la joue du petit être toujours endormi , et reporta sur
Marcel ses yeux pleins de doute , de prière et de dou-
leur.

— Croyez-vous , disait ce regard , que je puisse être
jamais heureuse ? Mais celui de son gendre exprimait
tant de confiance qu'elle se rassénéra.

— Il faut que je rentre , dit-elle en rendant l' enfant à
la nourrice.

— Je vais vous reconduire , fit Marcel. Il y a quelques
ordres à donner chez vous , j' aime autant ne pas vous
en charger.

— Quelle pénible journée pour vous ! dit Flavie d' un
ton de regret.

Il la regarda étonné; en effet, elle ne songeait plus à
son propre chagrin, à sa propre fatigue; involontaire-

ment il pensa que sous ce rapport elle était bien diffé-
rente de sa fille. Ils regagnèrent tous deux le boule vard
Malesherbes, et avant de quitter la triste maison , Mar-
cel , pressentant que Flavie n'irait pas prendre de repos ,
sans avoir rendu une visite au défunt , ouvrit douce-
ment la porte de la chambre mortuaire et entra; elle le
suivit silencieusement.

La pièce n'était en rien différente de ce qu'elle avai t
été le matin; un cierge brûlait sur la table , auprès d'un
crucifix et d'un bénitier. Une religieuse avait remplacé
Flavie dans le fauteuil auprès du lit , c'était tout. Le vi-
sage du défunt était plus calme encore qu'au moment
où Marcel l'avait vu pour la dernière fois. Après un ins-
tant de contemplation muette, la veuve s'approcha et
baisa le front de son mari; au même moment , Marcel la
pri t par la main et l'entraîna doucement; elle ne fit pas
de résistance.

— Vous n'y retournerez pas ? lui dit-il , quand il l'eût
ramenée dans sa chambre , seule pièce éclairée de tout
l' appartement.

Elle fit un geste négatif. Y retourner , pourquoi ? Elle
y était allée par devoir , comme elle avait fait toutes les
actions de sa vie; son devoir accompli , elle pouvait se
reposer.

—Vous laisserez de côté toutes les questions d' affaires;
nous nous en occuperons plus tard , ensemble , c'est en-
tendu ?

Elle fit un signe d'acquiescement , trop heureuse de se
reposer désormais sur un ami solide et sûr.

— Bonsoir , fit-il en lui tendant la main , je serai ici
de bonne heure .

Il la quitta , et cependant toute la nuit et durant la
journée du lendemain Flavie garda l'impression qu'elle
n'était pas seule.

Quand Marcel rentra chez lui , minuit sonnait; avant
de regagner sa chambre , il entr 'ouvrit doucement la
porte de celle de sa femme; elle venait de s'éveiller
sans doute , car dans l'ombre des rideaux , à la lueur de
la veilleuse , il aperçut ses grands yeux ouverts.

(A suivre )



Cette partie du bâtiment , que chacun pouvait
supposer construite en pierre ou supportée pat
des piliers de fer , n 'était que soutenue par de
mauvaises poutres , à l'existence desquelles on ne
se serait jamais permis de croire lorsqu 'on admi-
rait notre palais scolaire.

/j, Simp le question. — On nous écrit :
« Le concierge de notre cimetière est-il auto-

risé à orner l'entrée du dit cimetière d' un amas
de fumier ?

Réponse a qui de droit.
Un amateur de la propreté. »

,*, A propos de la loi sur les f aillites. — On lit
dans le National de ce j our :

« Nous apprenons avec plaisir que la députa-
tion de la Chaux-de-Fonds examine en ce mo-
ment , à propos de certains faits dont l' opinion
publique s'est vivement alarmée, de quelle ma-
nière il y a lieu de combler des lacunes de la lé-
gislation neuchâteloise en vue de sauvegarder le
crédit public et les intérêts de la fabri que. Nous
avons lieu de croire que cette discussion, qui a
déjà rempli plusieurs séances , aboutira encore
avant la prochaine réunion du Grand Conseil à
des résolutions , qui se traduiront certainement
par le dépôt immédiat sur le bureau de l'autorité
législative d' une motion si gnée par les députés
du collège de la Chaux-de-Fonds , proposant les
réformes nécessaires. Nous donnerons le texte de
cette motion importante aussitôt que les termes
en auront été fixés. »

/„ Fête du 4" Mars . — Voici le programme de
la fête du 1er mars à la Chaux-de-Fonds. Ce pro-
gramme ne nous ayant pas été communiqué , nous
l'empruntons au National, — qui le publie dans
son numéro de ce jour , — et le reproduisons à
titre de renseignements pour nos lecteurs :

Samedi 28 f évrier. — 8 */, h. du soir : Re-
traite aux flambeaux (musique et tambours).

Dimanche 4" mars. — 7 7, h. du matin : Sal-
ves d'artillerie. — Midi et demi : Rappel et ren-
dez-vous des sociétés dans leurs locaux respec-
tifs . — 1 h. : Formation du cortège sur la Place
Neuve. — 1 y, h. : Départ du cortège pour le
Temple français.

Ordre du cortège. — Premier groupe : Musi-
que des Armes-Réunies. — Association patrioti-
que radicale. — Cercle du Sapin. — Volksve-
rein.— Gtûtliverein (Société politi que , de gym-
nastique , de chant et de tir) . — Société patrioti-
que des Jurassiens bernois. — Société patrioti-
que fribourgeoise. — Société patriotique tessi-
noise.

Deuxième groupe : Musi que d'artillerie et tam-
bours. — Société de tir des Armes-Réunies. —
Société de tir La Montagnarde. — Contingent fé-
déral des carabiniers. — Société des Armes de
guerre. — Société de tir  de landwehr. — So-
ciété fédérale de gymnasti que (ancienne section)^
— Société de gymnast ique d'hommes. — Société
de chant Union chorale. — Société de chant La
Concordia. — Société de musique Odéon. — So-
ciété l'orchestre Espérance.

Temp le Français. — 2 heures : Ouverture de
la cérémonie. — Musique des Armes-Réanies.

Toast à la Patrie. — Chant de la Concordia.
Toast à la République. — Chant  de l'Union

chorale.
Toast aux Autorités fédérales . — Chant de la

Société de chant  du Grûtli .
Toast à la Chaux-de-Fonds. — Toasts particu-

liers. — Musique des Armes-Réunies.
4 x/j heures. — Formation du cortège pour le

retour. — Licenciement sur la place de l'Hôtel-
de-Ville.

Le soir , banquets particuliers et échange de
dépulations.

Au Temple , les galeries sont réservées aux
dames.

— L'Associaiion démocratique libérale et le
Cercle montagnard ont arrêté le programme sui-
vant pour la fête du 1er Mars , qui aura lieu au
Cercle montagnard.

Dimanche, 2 l/a heures après midi : Ouverture
de la fête. — Discours , toasts , morceaux de mu-
sique, etc.

5 h.: Clôture de la fête de l'après-midi.
7 h.: Banquet. — 11 h.:  Clôture de la fête.
— La plupart  de nos sociétés locales fêteront

également le 1er Mars par des banquets , comme il
est dans les habitudes de le faire.

Magasin pittoresque. — Quai des Grands-
Augustins , 29, à Paris.
Paris , un an 10 fr. — Départements 12 fr.
Union postale 13 fr.
Le Mag asin p ittoresque (rédacteur en chef , M.

Edouard Charton) contient dans son numéro du
28 lévrier :

Texte. — La Coubbola , près de Palerme, par
M. G. Lafaye. — La Pêohe à la ligne chez les
Chinois , par M. Imbault-Huart. — Paris qui tra-
vail le , par M. Paul Laffite. — Les Sculptures de
Gavr 'Inis , par M. A. Bertrand , de l 'Institut.

Gravures . — La Coubbola. — Le célèbre pê-
cheur à la ligne Yen Tseu-ling. — Th. Rousseau
et J. -F. Millet , bas-relief. — Maisons industriel-
les du faubourg Saint-Antoine , d'après un dessin
de M. Armengaud aioé. — Vénus , Mars et Ura-
nus en 1885. — Cancans , croquis par Topffer.

Bibliographie.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGI QUE DE FRANCS )

au 27 février.
Les faibles pressions de l'Océanie se sont déplacées

vers l'est et ont amené une baisse de 1 mm. en France ,
de 9 mm. sur la côte de Norwège. Les pressions supé-
rieures à 710 mm. couvrent le centre et l' est de l'Eu-
rope. La température contiue a s'élever. En France , le
temps est encore au beau , excepté vers le littoral où des
pluies sont probables.

Ephémérides, 1885

Samedi 28 fév.: Lev. du sol. 6 h. 47; couch . 5 h. 40.
l;-)07. — Alliance de Rodolphe de Neuchàtel avec

Berne.
Dimanche l Mars: Lev. du sol. 6 h. 45; couch. 5 h. 41.
1496. — Berne signe une convention avec Ludovic le

More. 

London S. W.Whippsroad 30. Très honoré Monsieur !
Je souffrais depuis de longues années d'une maladie
d'estomac que rien jusqu 'ici n 'avait encore réussi à gué-
rir , quand un ami de Suisse, auquel vos Pilules suisses
avaient fait beaucoup de bien , m 'en envoya deux boîtes
en me suppliant d'en essayer. Je vous avouerai que
d'ordinaire je n 'ai qu 'une bien faible confiance en ces re-
mèdes tant prônés par les journaux et que je ne pris vos
Pilules suisses que pour complaire aux désirs d'un ami;
j' en ressentis cependant bientôt un tel soulagement que
je fis venir un supp lément de boites , et maintenant ,
Monsieur , je suis complètement guéri , et viens vous pré-
senter mes plus chaleureux remerciements et ceux de-
ma famille à laquelle vous avez conservé un époux et un
père. Soyez persuadé , Monsieur , que je ferai tout mon-
possible pour répandre vos Pilules suisses parmi mes
connaissances , car je les considère comme un des régé-
nérateurs de l'humanité souffrante.

Agréez , très honoré Monsieur , avec mes remercie-
ments et mes félicitations pour votre découverte philan-
throp ique , mes respectueuses salutations. L. Duroc.

Exigez rigoureusement que chaque boite porte sur l'é-
ti quette la croix blanche sur fond rouge et la signature-
de Richard Brandi 972

Ce que pense un Suisse à l'étranger.

Berne , 28 f évrier. — L'instruction du procès
des anarchiste sera , comme l'on sait , conduite
par M. l' avocat Berdez , de Lausanne, juge d'ins-
truction , et par M. MùUer , conseiller national ,
comme procureur général pour la Suisse orien-
tale.

M.  Berdez était hier soir à Berne et a conféré
avec le chef du Département fédéral de justice et
police.

— Le Conseil fédéral a nommé M. Gustave
Roy, de Vevey, réviseur à la direction générale
des postes à Berne.

Buda-Pesth , 27 f évrier. — La Chambre a
adopté par £14 voix contre 43 la représentation
des Israélites dans la nouvelle Chambre haute.

Korti , 27 f évrier. — Les dernières nouvelles
du général Buller portent qu 'il était arrivé avec
toute sa colonne à une journée de Gakdul , où il
doit se trouver depuis hier.

Souakim, 27 f évrier. — Les insurgés ont dé-
truit , pendant les deux dernières nuits , trois
forls avancés , sans faire sauter les mines qu 'a-
vaient préparées la brigade navale et le génie.

Ils ont enlevé deux mil le  sacs de sable environ
et ont fait d' autres dégâts.

Paris , 27 février . — Une dépêche adressée
d' Aden au Temps , dit  que les Somalis se sont ré-
voltés à Zeilah où des troubles ont éclaté. Quatre
vaisseaux de guerre sont partis sans bruit .  Les
Italiens occuperont Zeilah et Moka.

Pans, 28 f évrier. — Le président de la Répu-
bl ique  a reçu au jourd 'hu i  M. Emmanuel Arago ,
ambassadeur de France à Berne, en audience de
congé.

— Le Conseil munici pal de Paris a émis un
vote de blâme contre le préfe t de police , parce
que le préfet a refusé de répondre à une inter-
pellat ion sur les inc iden ts  de la manifestation de
la place de l'Opéra .

Dernier Courrier.

du Canton de Neuchàtel.
Jeudi 26 février 1885.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil du Locle a prononcé la faillite du

sieur Jungen , Fritz , planteur d'échappements à la Bré-
vine. Inscriptions au passif de cette masse au greffe du
tribunal du Locle jusqu 'au samedi 28 mars.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de dame Elise Cornu née Junod ,

rentière, décédée au Locle. Inscriptions au passif de cette
masse au greffe de paix du Locle jusqu 'au samedi 28
mars.

Bénéfice d'inventaire de Anne-Mari e-Brigitte Stœckler
née Bazin , veuve de Stœckler , décédée à Neuchàtel. In-
scriptions au passif de cette masse au greffe de paix d&
Neuchàtel jusqu 'au samedi 28 mars.

Bénéfice d'inventaire deMontandon , Charles-François ,,
agriculteur , veuf de Marie-Emilie née Jeanneret , décédé
aux Champs-Girard , rière Couvet. Inscriptions au passif
de cette masse au greffe de paix de Môtiers jusqu'au 1er
avril.

Avis divers.
Il a été fait dépôt , en date du 23 février , au greffe de

paix de Neuchàtel , de l' acte de décès de Besson , Edouard ,
décédé à Diesse le 3 janvier 1883. Ce dépôt est effectué
dans le but de faire courir les délais pour l' acceptation
de la succession du défunt.

Il a été fait dépôt , en date du 23 février , au greffe de
paix de Neuchàtel , de l'acte de décès de Henriette-Caro-
line née Besson , veuve de Rufenacht , Samuel-Abraham ,
décédée à Wattenwyl le 26 mai 1883. Ce dépôt est effec-
tué dans le but de faire connaître les délais pour l'ac-
ceptation de la succession de la défunte.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Passe-temps du dimanche.

N° 169. — CHARADE .
Je te ferai mon confident,
Très cher lecteur , de mes misères ,
Sachant qu 'aux tristesses amères
Tu compatis d' un cœur ardent.
J'avais un jour un Tout charmant ,
Aux yeux remplis de flammes claires ,
Qui , comme des flèches légères ,
Transperçaient mon cœur trop aimant.
Dans mon Deux , que le soleil dore ,
J'avais entremêlé des fleurs
Que mon Premier faisait êclore
Aux jardins , ainsi qu 'en nos cœurs...
Hélas ! je m'en souviens encore
Pour le plus grand de mes malheurs.

Prime : Un l ivre t  de V Europe illustrée.

N° 168. — M OT EN éTOILE . — SOLUTION :.
Z

A H
Z A B A R A H

H A B A N A
R A B A B

A N A N A S
H A B A R A S

S A
S

So lutions justes :
L. C. K. — A. B. C. — G. P. F. - R. R. — G. K, C. —

Niquette. »

La prime est échue à : « G. K. C. »

ÉTAT AD CIRCULATION EN CAISSE LÉG.

14 Février 1118,357,210 62,217,940 —
21 Février 115,970,660 61,518,745 —

lies réclamations de nos abonnés
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.

SITUATION HEBDOMADAIRE
des banques d'émission suisses en 1885.



Fête à_r Mars
¦A l' occasion de cet anniversaire

on rappelle à la population qu 'il est
interdit de décharge r des armes à
l'eu et de faire partir des pièces
d'artifice dans les rues. — Les con-
trevenants seront amendantes.
955 1 DIRECTION

de Police municipale»

Pour cause de résiliation de bail
La Grande LI Q UIDATION sous l'hôtel de la Balance

est transférée

A LA RENOMMÉE DU BON MARCHE
3, Rue de la Ronde, 3 991-6

—Bel-Air—
Dimanche 1er Mars 1885

dès 2 '/» h. après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

troupe Ziegler de Mayence.
composée de 6 personnes. 973-1

BOUCHERIE
931-1

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.
RuefT, 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.

Restaurant LUCIEN ROBERT
Joux-Derriferes

Dimanche 1er Mars 1885
Souper au lapin

Se recommande
924-1 LE TENANCIER .

THEATRE Je la Claui-fle-ïûlÈ
R. BETTINI, Directeur.

Bureaux : 7 V« 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. 974-1

Brasserie HAUERT
Rue de la Serre, 1*

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

COHC1&Y
VOCAL & INSTRUMENTAL

f A  

l'occasion des fêtes du
1er Mars

Bock-Bier
à 15 et. la chope.

976-1

Fabrique Couleurs & Vernis
Demande dans toutes les villes de Suisse

représentants sérieux , visitant la clien-
tèle , du gros; forte remise , bonnes réfé-
rences exi gées.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 953 9

1" MARS
HOTEL DJU.A GARE
¦¦ Souper à fr. 2»50 -

avec '/2 bouteille de vin
à 8 heures du soir. 9R9-3

1 eUSIOnUOireS. quesbonspen sion -
^^^^^^_^^^^^^_ nairos. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 985-3

Maison BLANCHET
29, Rue de la Ronde , 29

Temtnre, Dêpaksap ftlmpression
sur tous genres d'étoffes. — Lavage à neuf
des couvertures de laine , des gants , tapis
de salons et autres , plumes et en général
tout ce qui concerne la partie.

On se charge de laver et teindre des ha-
bits de messieurs et de dames , sans les
découdre . Les habits pour deuil sont li-
vrés en 24 heures. 982-6

WrW ŜL±TO.& "Vf
tous les jours et à toute heure.

Restaurant de_ GIBRALTAR
Dimanche 1er Mars 1885

dès 7 heures du soir 963 1

SOIRÉE dansante

AVIS
à MM. les fabricants ttorloprie.

Un décoteur-actaevenr et repasseur
en second pour pièces soignées , se recom-
mande pour avoir de l'ouvrage à la maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 994-3

COLLEGE ieJaJiaiii-MoiÈ.
CONFÉRENCE PEBLIODE

Mardi 3 Mars 1885, à 8 V" heures du soir ,
à l'Amphithéâtre :

Une communauté religieuse au
XIXe siècle , drame des Marais Pontins

par M. A. U MILTA , professeurà l'Académie.

N.B. — Les enfants ne sont pas admis à
l'Amphithéâtre. 990-2

On offre à louer
un Café-Brasserie à la Chaux-de-Fonds.

S'adresser pour traiter à M. A. Bersot ,
notaire , rue Léopold Robert 4 , Chaux-de-
Fonds. 912-1

Excellente

Marmelade aux Cinorrhodons , cuite
à fr. 1 le demi-kilo, et

- véritables Leckerlis de Bâle (quai , super.)
Se recommande 836-1

M™ E. Schrœll-SchaSner,
Rue du Collège ô, au rez-de chaussée.

LA F A B R I Q U E
de CIMENT et de CHAUX

DES CONVERS
s'étant réorganisée, sera à même de livrer
du ciment naturel et de la chaux hydrau-
lique blutée de première qualité .

Les procès verbaux des essais et épreu-
ves faites à l'Ecole Polytechni que à Zurich ,
sont à la disposition des architectes et en-
trepreneurs qui désirent en prendre con-
naissance.

Prière de transmettre les ordres à la Di-
rection aux Convers , ou de les déposer au
magasin de fer A. Kanfman , rue dn
Marché 8, à la Chaux-de-Fonds , qui se
charge de les faire parvenir. 548-1| BAZAR Neuchàtelois

NOUVEAUTÉ
en Poussettes

à 965-3

Prix avantageux.

Place du Marché et Passage du Centre.

Association Démoc ratique
L I B E R A L E

et CERCLE MONTAGNARD

Fête duj.er Mars
P R O G R A M M  E:

'2 l/ i 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. spir. — Banquet.

11 h. — Clôture de la fête.

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

Chaux-de-Fonds, le 25 février 1885,
945-1 LES C O M I T É S .

Musique des Armes-Réunies
©JkÉOTW

à Premier Mars 1885 , à 8 h. du soir
à l'HOTEL NATIONAL

Prix du Banquet: Fr. 3

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

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
D'HOMMES

Les membres de la Société de Gymnas-
tique d'hommes sont priés d'accompagner
la bannière au cortège de la fête nationale
du l" Mars.

Rendez-vous au Café du TéLéGRAPHE .
993-1 LE COMITé.

1er MABS
Au CAFÉ M I C H E

Souper à fr. 1.20
— sans vin —

-à, S Ixeures dix soir.
Se recommande. 951-1

A louer , pour St-G-eonces 1885
denx beaux appartements de 3 pièces ,
avec alcôve , corridor et dépendances.

S'adresser au propriétaire , rue de l'In-
dustrie 23, au premier étage. 713 1

(UPUNnEllHÂSE
^^ 

nouvel envoi
- Brasserie Sauer -

8, Collège , 8

V I N  A E M P O R T E R
— a 60 et. le litre. — 997 3

— A louer —On offre à louer , pour St-Georges 1885,
un bel appartement composé de huit piè-
ces, deirx cuisines et dépendances , situé
au centre du village. Cas échéant l'ap-
partement pourrait être partagé et remis
à deux locataires. — S'adresser au Bu-
reau de M. J.-P. Jeanneret , avocat. 900 1

Pension lonrpoise Savipy-Delin
Rue Léopold Robert 50, au 1er

Cuisine fran çaise.
Tons les Samedis, à 7 l/ s  h.

Repas aux TRIPES
à la véritable mode de Caen.

Wtf~ Pensionnaires ~mi
Deux francs par jour. 927 1

Restaurant iiJAS-IlSŒDB
Dimanche 1er Mars 1885

dès 7 heures du soir

Souper aux tripes
Se recommande

987-1 L« MEYER .

AU MAGASIN
Rue de la Chapelle, 12
Beurre frais à 70 et. la 1/s livre/
Fromage gras pour fondues , ainsi que

du vin blanc NeuchAtel , premier choix.
Prix très modiques. 967-2

-«f Cordonnier **-
Le domicile de M. Bernard Baltera ,

cordonnier , est dès maintenant rue du
Collège 8. Entrée par la rue du Sentier , à
côté du magasin de paniers de M. ROSSI-
GNOL . — Bottines pour hommes , depuis
fr. 17 à 24. Bottines pour dames , depuis
fr. 12 à 18. 988-3

LEÇONS
d'Anglais et de Français

- par Mlle Estoppey -
RUE DE L'ENVERS, 24=

au deuxième étage. 464 2

fWF" On s'est permis d'enlever , rue de
Bel-Air , N°8, une partie d'un mur , fermant
à l'Est un pré sous-loué à Monsieur Laue-
ner , marchand de bois. Monsieur Jules
Mentha-DuBois offre une récompense à la
personne qui pourra donner des renseigne-
ments positifs sur l'auteur de ce dégât.

837-2

A. VI s
à MM. les G-rayenrs le Cuvettes.

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

Ouvrage bien exécuté. 966-3

Gypseur-Pein tre
M. Emile PARIKI, gypseur peintre , rue

de la Demoiselle 103, prévient le public et
sa clientèle qu 'il cesse d'être associé avec
M. PASALI .I . Il continuera seul à satisfaire
les commandes qui lui seront adressés.

Prix modérés et promptitude dans les
travaux. 939-2

SOCIETE D'AGRICULTURE
DES

Moiitajciies NeucltHtelolses
Ghaux-de-Fonda 952-1

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

Boulangerie Gabus
2, Rue de la Cure , 2

854-1
Pain de ménage à 26 et. le kilo.

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE

Dimanche 1er Mars 1885

Bal H Bal
Se recommande

934-1 A. FRIEDLI.



Société Fédérale ie Gynastip
ANCIENNE SECTION

Banquet du 1er Mars 1885
AUX ARMES RÉUNIES

DIMIN UE , à 8 heures du soir.

Tous les membres et amis de la Société
sont invités à y participer et à se faire
inscrire au Café Sauser , où une liste est
déposée. 1004-1 LE COMITé.

Dès le 2 Mars , Ouverture du Magasin """6

A LA RENOMMÉE DU BON MARCHÉ
— 3, Rue de la Ronde, 3 —

Boucherie Sociale
Ch.aij .2c-c!e—Fonds

MISE AU CONCOURS
Ensuite de la démission accordée au ti-

tulaire , la Boucherie Sociale met au con-
cours la place de maître-ouvrier desser-
vant pour l'étal du second débit de cette
institution.

Entrée en fonctions au 23 avril 1885.
La connaissance des langues française

et allemande est exigée.
Inutile de se présenter sans preuves de

capacité et de bonnes recommandations.
Adresser les offres de service par écrit ,

cachetées et franco , avec la souscription :
«.Desservant Boucherie Sociale » , à Mon-
sieur Jules Soguel , notaire à la Chaux-de-
Fonds , qui fournira tous renseignements.

Le concours est ouvert jusqu 'au 5 Mars
1885.

Chaux-de-Fonds, le 15 février 1885.
793-2 IiK COMITé.

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

Collège Industriel 116-21
Jeden Sonntag Morgens , 9 V* Uhr.
Jeden Sonntag Abends , 8 Uhr.

SOCIÉT É IMMOBILIÈRE
<le la Chitnx-de-Fondu

PAIEMENT DU DIVIDENDE
MM. les actionnaires de la Société Im-

mobilière de la Chaux-de-Fonds sont pré-
venus qu 'ils peuvent toucher dès ce jour
à la caisse de la Société, chez MM. Reutter
et C", banquiers , par fr. 10 pour chaque
action , le dividende fixé par l'assemblée
générale pour l'exercice de 1884.

Chaux-de-Fonds, le 23 février 1885.
Le Secrétaire,

896-3 JULES BREITMEYER .

ON OFFRE À LOUER
pour la Salnt-Gcor^es 1885
ou plus  tôt , si on le désire , un
grand et bel appartement de sept
pièces, avec la jouissance exclu-
sive d'un joli ja rd in .
S'adresser rue Léopold Robert ,

N ° 66, au premier. »is-2

GUÉRISON PARFAITE

des Maux de Dents
parl 'Elixir de J.-L.-F. GIRARD

Chimiste à Marseille.
Ce précieux spécifi que supprime instan -

tanément la douleur la p lus violente. Il
est souverain dans les cas si fréquents
d'inflammation de gencives et son emploi
habituel , sans l'adjonction d'aucune pou-
dre , préserve le système dentaire de toute
maladie.

Prix des flacons : 1 fr., S fr. et 3 fr.

En vente: à Chaux-de-Fonds , Imprime-
rie A. COURVOISIER ; Locle. Librairie COUR -
VOISIER , rue du Collège ; Brenets, chez M.
ULYSSE HALDIMANN ; Nenchatel, chez M.
FRITZ VERDAN , rue de l'Hôpital; Flenrler,
chez MM. ROZ -LEQUIN et C'° ; St-Imier,
chez MM. BRANDT frères. 4094-3

Avis aux amateurs.
Dès ce jour il sera vendu à la Gare ,

dans les Entrepôts de M. H. Grandjean ,
commissionnaire en ville :

De gré à gré, au comptant , par quanti-
tés de 5 à 600 litres , une partie d'environ
80 hectolitres de bon vin ronge du
Midi, nature , titrant 9 '/! degrés, à un
prix excessivement avantageux.

L'analyse est à disposition.
Pour renseignements, s'adresser à M. E.

Binggeli , hôtel de la Gare , ou en cas d'ab-
sence au tenancier , M. Pfister. 1003-3

GRANDES VENTES
aux Enchères publiques.

La Commission syndicale de la masse
en faillite de Dame Anna Misteli loueuse
de chevaux A la Chaux-de-Fonds, expo-
sera en vente par enchères publiques,
le Samedi 14 Murs prochain, des 9
heures du matin, an domicile de Ma-
dame Misteli rue Fritz Courvoisier n°
68 a la Chaux-de-Fonds, une partie de
l'actif de la dite masse, savoir:

8 chevaux , 8 harnais à l'anglaise, 6 dits
divers , 1 voiture à flèche à 6 places , 1 dite
à 4 places. 1 calèche couverte. 1 phaeton ,
1 braek à flèche et autres voitures diverses.

2 traîneaux à flèche. 4 dits à un cheval ,
plusieurs glisses , chars à pont et à échelles
etc. — a chèvres. Assortiment de couver-
tures, de capuchons etc. ; pour chevaux.
Quelques outils aratoires et ustensiles d'é-
curie et de grange.

Tout l'ameublement du Café, vaisselle
verres , etc.

L'ensemble du solde de marchandises en
cave vins , spiritueux , liqueurs, fûts, bou-
teilles vides etc.

Le fonds du magasin de modes, appar-
tenant à la même masse Misteli , sera éga-
lement liquidé par vente aux enchères pu-
bliques sous le couvert municipal le
Mercredi 18 Mars prochain dès 10 h.
du matin. 998-3

Chaux-de-Fonds , le 28 Fov. 1885.

Littérature ¦- Dernières Actualités
de Daudet , Zola , Gauthier , Gréville , Mau-
fors , Saiut-Juirs , Maupassant , Wolff , etc.,
sont dès aujourd'hui non seulement en
vente , mais aussi en location à fr. 2»50
par mois ou 10 et. par volume et par jour;
ainsi que la nouvelle Bibliothèque il-
lustrée spécialement pour les enfants.
La Bibliothèque courante est à fr. 1»30

par mois ou 5 et. par jour  et par volume,
au Kiosque littéraire de Chaux - de-
Fonds , rue Léopold Robert , devant l'Hô-
tel des Postes.
126-8' H. HOUST , propriétaire.

Création ie 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

AVIS AUX_ DAMES
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 Sophie BOURQUIN, tailleuse
Rue du Parc , 64. 876-4

TTn Vinrlrt/Tûi» connaissant bien les
VU I1UI lULJ tî I échappements , se
chargerait de la terminaison de tout genre
de montres moyennan t la fourniture des
boites 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

Au Magasinj os. QUADRI
FRUI TS SECS

Pommes pelées
Pruneaux

Pignes
Noix

Noisettes
Cerises

815-5 Poires.

MORUES
HR fraîches et désalées
¦ B- à 65 centimes le V2 kilog. -

Il Charcuterie DENNI
1IM ±a, Balance, 1S

797-2

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

» » Ir° qualité , » » 80 »
» blanc Neuchàtel , I™quai., le litre 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

s Bricelets ̂
Thé «anglais, — Savo de ménage , —

Savon de Marseille , — Savon de résine.

Dépôt chez Mme veuve Louise DuBois
Maison <le la Synagogue. 81 i-%

" Papier d'emballage -
de diverses forces , grand format , à des
prix modérés , à l'Imprimerie A. Cour-
volflier , rue du Marché 1.

NOUVEAUX DÉPOTS
de la

Feuille d'Avis des Montagnes
chez M. JULIEN JEANNERET

tabacs et cigares , rue de la Balance 16
KIOSQ UE LITTÉRAIRE

Rue Léopold Robert.

Cours de Chant.
S'adresser à Mlle Matthey, rue

Léopold Robert 56 A. 758-2

AVIS
à II. les négociants et fabricants

Les panneaux du Kiosque Littéraire
de Chaux-de-Fonds . rue Léopold Robert,
devant l'Hôtel des Postes , eu face du Ca-
sino-Théâtre , sont & louer pour la pu-
blicité de leurs articles,
209-7' H. HOUST , propriétaire .

11 ACHAT ET VENTE D'HORLOGERIE j |
| Rue des Arts, 25 A. CHOPARD Rue des Arts, 25 §
? ) ¦- CHAUX-DE-FONDS 5395-32 *

ë s Offre : Lép. 13 à 19 lig : arg1, cuv. arg 1, cyl . 8 tr. à clef genre anglais. )
fe » 20 » 21 » » » » » » » et Rem. genre espagnol > 3
z > Gr-Guich., 16 » » » » » » » » italien. ) S
S \ » » 18 » » » » » A. L. D. » S
gj ( Savonnett" 20 » » » » » » » » "/« plat.,- Rem. i 5
S > Rem. bronze-aluminium, arg1 et or , de l'usine d'horlog. de Morteau. ( g

| JLa±C£- UL±€X&l~t±OJCL I

fl LIQ UIDATION «u
0 un solde considérable de 2

1 nu PUS iP, depuis SO et. à fr. 3.50 le rouleau. z
S (D
•H Bordures assortissantes [J
J iPV Caries d'échantillons à disposition. ~98 p

—— e4
A l'Imprimerie À. COURVOISIER , rue du Marché 1 Q

GHAUX-DE-JFONDS

H! de j £>sij £>±Gir& peints |

Société anonyme L'ABEILLE
Nouvelle Société de Construction

à la Chaux-de-Fonds.

MM. les actionnaires de la Société L'A-
BEILLE sont prévenus qu'ils pourront tou-
cher , dès le lundi 9 mars 1885, tous les
jours ouvrables, de 9 à 11 heures du matin
et de 2 à 6 heures du soir , à la Caisse de la
Société, chez M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 37 , le dividende de 1884
(coupon N » 9), fixé par l'assemblée géné-
rale à 4 °/o-

Chaux-de-Fonds, le 24 février 1885.
902-3 L'Administration.

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

Rue de la Cure 3, 2rae étage. 926-2

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

Vie de famille , surveillance soi gneuse
sous tous les rapports sont garanties.

Prix de pension , tout compri s, leçons d'al-
lemand , hlanchissage, etc., etc., fr. 1300.

Références à la Chaux-de-Fonds , chez M.
Rodolphe ITblinann, rue des Arts 21.

LA FABRIQUE DE PAPIERS
de Serrlères

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



DROGUERIE STIERLIN & PERROGHET
CSli.ctXL3c-ca.e-F1 oncais

• ? « 
Dépôt d'essences pour la fabrication de bonnes liqueurs , telles que : Chartreuse, Curaçao,

Anisette, Bitter, Eau-de-vie de Mare, Cognac, Rhum, etc. etc., en flacons d'origine
avec mode d'emploi pour 5 à 10 litres et plus. (Q. 6986 B.) 547-2

— DANS LES DéBITS ET SUR LE MARCHé DE LA CHAUX -DE-FONDS —le 27 Février 1885

Dans les débits Sur le marché
Viande de bœuf , I" qualité . . . . le l/t  kilo —»80 —»_

» vache . » » —»— —»7ô
» veau , » » —»'ô —,,79
» mouton , a » —»P0 à —«95 _»85 à — »—
» porc , » « -"90 à 1»— _„— a -»—
» veau , » » —»— —»—

Lard fumé » —»— à -»— ]„—
» non fumé » — »— à -»— _»70 à —»80

Pain blanc » —»18 —„—
» mi-blanc » —"16 —»—

Pommes de terre , le double décalitre ou vingt litres —»— L>20
Raves, » » » » —»— la—
Choux-raves, » » » » —»— 1»50
Pommes , » » » » —»— 2»50 à -»—
Poires , » » » » —»— 3»50
Choux la tête —»— —»15
Lait le litre —»19et—»20 —»—
Fromage maigre le Vskilo —»50 —»—

» gras » ]»— à -»— —»—
Oeufs la douzaine —»— —»80

PRIX DES PRINCIPAUX OBJETS DE CONSOMMATION

Maison Eug. Payot, Concise.
Dépôt chez M. A7KOCHEMÏLéopolâ lolert 49

¦ I I m 

Meubles en tous genres. ) Habillements et pardessus pour hommes
Ameublements de salon. \ jeunes gens et enfants.
Crins, plumes, duvets. $ Confection sur mesure.
Lits complets. Lits d'enfants. S Chemiserie parisienne.

Lits de fer. > Cols, cravates, plastrons universels.
Divans de tous les systèmes connus. ? Gants ; blouses fil et cotonne.
Divans-lit , système breveté. ( Camisoles et caleçons de santé , système
Canapés du pays , causeuses. J Dr. Jaeger.
Fauteuils Voltaire , poufs et autres. S Confections pour dames.

Chaises de Vienne. ) Paletots visites, dolmans.
Chaises Louis XV et de tous genres. ) Rotondes et imperméables.
Eommodet' chXnniéref "̂  g"*d choix de taille Jersey depuis f, 6.
Toilettes anglaises , lavabos. Tabliers confectionnes pour daines et en-
Tables de salon , tables à coulisse. < fants , modèles et formes en tous genres.

Tables à ouvrage. ) Tabliers noirs avec broderie.
Tables carrées , rondes et ovales. ) Tabliers de soie , riches.
Armoires , buffets de services. ; Robes de chambre confectionnées.
Bibliothèques, tables à écrire. \ Nouveautés pour robes. Soierie.

Pupitres de dames. ? Jupons blancs , couleur en drap, feutre ,
Etagères; casiers à musique. ( circassienne, etc.
Lutrins ; chaises de pianos. < Châles de laine; pèlerines.

Consoles , jardinières. S Pelleterie fine et ordinaire.
Glaces de Paris et d'Allemagne. S Manchons , cols et manchettes.
Galeries ordinaires et riches. ) Manteaux de fourrures.
Grands rideaux couleurs et blancs. ) Trousseaux confectionnés.
Tentures et Stores. ? Nappages , serviettes , essuie-mains.

Lambrequins et vitrages. ( Serviettes à thé.
Tapis de fond de chambre. ( Mouchoirs ; foulards soie fil et coton.
Descentes de lits, milieux de salons. S Parapluies , ombrelles , couvertures de
Tapis de tables moquette et autres. ) voyage ,
Nattes en coco et essuie-pieds , etc. > Chapellerie , etc.

Le soin particulier que cette maison met à satisfaire tous les acheteurs , les prix ré-
duits de tous les articles ainsi que la bonne qualité des marchandises , justifient am-
plement la confiance dont elle est de plus en plus favorisée.

Pour échantillons et albums de meubles , prière de s'adresser à M. Alb. KOCHER ,
rue Lépold-Robert , 49. 772-25

f n î i m h r a  A louer de suite, pour le
UIICUUUI V. prix de fr. 18 par mois ,
une chambre à 2 fenêtres , meublée.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 979-8

Ph î lm h r P  ^ louer de suite uneVj l l a l l IUI  C. grande chambre indé pen-
dante , non meublée , au soleil.

S'adresser rue de la oucherie 16, au
deuxième étage , à gauche. 995-3

PoBr caise ie santé Lr7ou^st.ieoi-
ges 1885, un magasin de mercerie, bro-
derie et lainages, bien achalandé.

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

I nnomont A louer , au centre dul_UycmÇll l .  filage , pour tout de
suite ou pour St-Georges 1885, un beau lo-
gement , situé au rez-de chaussée.

S'adressser , sous lettre s D. K., poste
restante. 950-2

I AflûlTIf lnl  A louer , pour le 11 Marscuycuioiii. ou pour plus tai.d ; un
logement de deux pièces , situé au soleil
levant. — S'adresser rue du Doubs 29, au
deuxième étage. 9)8-2

( i n  ofrTP Pour tout de suite , la couche\Jll Ulll c et ja pension à une demoi-
selle de toute moralité. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 914 1

T nnPITIPnt A 'ouer > à des person-
1-uyci 1ICI II. nes sanB enfants , un pe-
tit logement d'une chambre , cuisine et al-
côve , sans dépendances. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 916-1

Pa Winpf  "̂  'ouer de suite, à une per-uauilICli sonne tranquille , un joli
cabinet meublé et au soleil.. — S'adresser
rue du Collège il , au 2m° étage. 882-1

An demande à acheter d'occasion et de
 ̂ suite , nn fusil de chasse a 2 coups,

eu bon état. — S'adresser rue du Pont lo,
au premier étage. 897-1

Trnmhnno On demande à acheterL 1 UIUUUIIC,  d'occasion , un trom-
bone Si-B. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 872-1

fham h r o  Jolie chambre meublée ,
VH IOlUiH B. au soleil , indépendante,
rue Léopold Robert 50, au 1«. 920-1

fh ïimhPP  A louer de suite , une belleUUCUllUI C. chambre meublée à deux
fenêtres , à un ou deux messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Demoi-
selle U , au rez-de-chaussée. 918-1

I nnomont A louer , pour St-GeorgesLiUyciIJGIll.  prochaine , un petit loge-
ment de 2 pièces , cuisine et dépendances.

S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL . 899-1

P n orr-)hPP A louer , à un ou deux
liUCUUUI C messieurs , une chambre
meublée. — S'adresser rue de l'Industrie,
N ° 32, au deuxième étage. 935-2

T nnpmPfl t  A louer , pour le 93 avril
LUyCll ICl l l .  prochain , à des person-
nes tranquilles , un logement de deux piè-
ces avec dépendances , situé à une petite
distance du village. — S'adresser rue du
Puits 3, au premier étage. 923-1

I hi imhpp A remettre de suite une
UllallJUI C. Deiie grande chambre in-
dépendante , à 2 fenêtres, confortablement
meublée, à un ou deux lits. — S'adresser
rue de la Cure 3 , au second. 893-2

rhflmhrft ^
ne demoiselle offre à

UH a l I I U l  C. partager sa chambre avec
une dame ou une demoiselle de toute mo-
ralité ; elle pourrait travailler en chambre
et faire ses repas si elle le désire.

S'adresser , de midi à 1 heure , rue de la
Paix 67, au troisième étage. 947-2

Pntflflf tr  A vendre lin potager avecr Uiayci ¦ ses accessoires; le tout peu
usagé. — S'adresser rue du Temple alle-
mand 17, au deuxième étage. ' 969-2

A von rira  ̂ B  ̂bouteilles vides, —V C11U1 e deg fûts grands et petits,
des ciels de lit , — un potager , — des gla-
ces, — un traîneau pour enfant , — une
machine à coudre . — S'adr. rue Léopold
Robert C6, au premier étage. 943-2

À VPH I 1T*P <les 0,,*',s ae pierriste./i. V cllU.1 c S'adresser rue de la Serre,
N ° 55, au deuxième étage. 92;-l

f \ a  demande à louer nn tour a gnillo-
*-' cher circulaire.

A la même adresse, on prendrait un as-
sujetti guillocheur.

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

On (bande à louer sjsstfpss
débit de viande , avec logement.

S'adresser rue du Parc 18, au rez-de-
chaussée. 892-1

llilnïll'ifi A venare, des véri-
^^ •****• ¦ mmm 

tables canaris hol-
landais, bons chanteurs , mâles et femel-
les. — S'adresser chez M. X. Schœn , rue
du Parc 17, au second. 308 1

PPPflll lue rï" Progrés , nne bagne
r Cl UU , en or — La rapporter au bu-
reau de I'I MPARTIAL , contre récompense.

915-1

Pprrlll La personne qui aurait tron-
rCI UUi vé f mardi 28 courant , une
bourse renfermant un peu d'argent et une
médaille , est priée de la remettre chez M..
Paul Berthoud , rue du Soleil 1. 917-1

TTTIO îoilTIO f i l le forte et robuste , con-
uU C J cuuc mlc naissant les travaux
du ménage , cherche à se placer de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 949-2

N ifl f P l P l l PÇ  Un ouvrier nickeleur
lllOiYOlOUI Oi ainsi qu'une ouvrière
travaillant à la machine cherchent à se
placer de suite. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 946-2

Tanna f ï l l a  On demande une jeune
d C U M C  HIlO. fille de 14 à 15 ans , pour
aider dans un petit ménage. Inutile de se
présenter sans preuves de moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 980-3

I? mt-i ni t PlirC Ou demande deux as-
C H I U U I IU U I  i. snjettis emboîteurs.
Rétribution. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 999-3

R o m n nio n r  Un Don remonteur
ncIIlUIUCUI . connaissant à fond
l'échappement ancre , cylindre 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

ïïïlP fSll p allemande , robuste , cher-
U l l c  11IIC che a ge p]aCer de suite.

A la même adresse une femme habile
cherche a faire des ménages.

S'adresser rue de la Demoiselle 19, au
rez de chaussée. 070 2

Tïn hnrlnnpr ayant fait les éohaP-UI I  UUI  lUycl pements pendant plu-
sieurs années , demande à entrer en rela-
tion avec une bonne maison , pour termi-
ner des montres, grandes et petites pièces;
on devrait lui fournir les boites et mouve-
ments. — S'adresser au bureau de ITM-
PARTIAL . 921 1

Damnîcpll p On demande pour uni /CUlUiaoïlC. externat en Ecosse,
une demoiselle capable d'enseigner le fran-
çais à des jeunes filles ; en échange elle rece-
vrait sa pension et des leçons d'anglais et
de musique. Le voyage serait payé et elle
serait considérée comme un membre de la
famille. — S'adresser à M»» Perrochet ,
rue du Grenier 24. 894-1

Annrpnt ïp  On demande , pour tout
FF cl,l,c" de suite , nne apprentie

polisseuse de boites or. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 898-1

Tpiino f l l lp  *-*D demande de suite
«JOUIIO UllC. une jeune fille propre
et active pour faire un petit ménage.

S'adresser rue du Parc 81, au premier
étage, à droite. — A la même adresse une
chambre meublée a louer. 996-3

Finiççancp 0Q demande de suiteriniaaeuae. une \,onne nnisseuse
d'aiguilles , ainsi qu'un jeune garçon
pour la même partie. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 984 3

frrîlVPlir ^n demanc'e de suite un
VII nVCUl ¦ boii ouvrier graveur d'or-
nements, ainsi qu'un apprenti gulllo-
cheur. — S'adresser à M. Louis Stegmann ,
rue de la Charrière 20. 981-3

Bonne d'enfants. un°enjetmeafit
parlant le français , comme bonne d'enfant.
Inutile de se présenter sans de bons certi-
ficats. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 944-2

Pnl îÇQPllCP On demande de suiterUlloiCUSC, u]ie bonne polisseuse
de cuvettes or. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 942-2

On r l o man r lD de suite un assujettiKJLI ueiiidiiue pe,ntreen caa]1.ans
déjà un peu au courant du chiffr e et teuant
à s'y perfectionner. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 936-2

rinrPHÇP ^n clemanc'e de suite uneU\) l CUoC. ouvrière doreuse.
S'adresser chez M. Beutler , rue de la

Charrière 3. 909
^

2

CûiBmisÉiÉe.v^^fes^de 16 à 17 ans , pour commissionnaire .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 968-2

Une jeune fille g?SUSE&
dable, cherche à se placer de suite pour
aider dans un ménage ou comme bonne
d'enfants. — S'adresser chez M™0 Nydegger ,
rue du Puits 5. 962-2

Pfil içÇPIIQA ^
ne b°nne polisseuse

l UUàoCLDC, (je cuvettes argent et
métal cherche à se placer de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 961-2

AnnrPî l t i  ^
ne i1̂ 8011 d'horlogerie

FF c*11" de la localité demande un
apprenti de commerce, Rétribution dès
la seconde année. — S'adresser par écrit
au bureau de I'IM PARTIAL. 930-1

r hi tm h f A  A louer de suite une
blmlliurd chambre indépendante,
non meublée. — S'adresser rue du Marché
N » 3. au troisième étage. 986-3
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Les amis et connaissances de Monsieur

Alcide Oppliger-Jeamnaire-SOut priés
d'assister , Lundi s Murs, à l heure après
midi , au convoi funèbre de sa chère fille ,
I.ina-Esther , décédée Vendredi dans sa
6"" année. - Domicile mortuaire : Renan,
maison A. Kullmann.  983-1

Les amis et connaissances de Monsieur
Antoine Stoppant, décédé samedi 28 Fé-
vrier , dans sa -11" année , sont priés d'as-
sister à son convoi funèbre Lundi 2 Mars ,
à une 1 heure après-midi. Domicile mor-
tuaire : rue de l'Industrie , 21. 1002-1

Les membres de la Société italienne
sont priés d'assister Lundi 2 Mars à ] h.
après midi au convoi funèbre de Monsieur
Antoine Stoppant, leur collègue.
10(10-1 LE COMIT é.

Les membres de la Société des quatre-
Saisons sont priés d'assister Lundi 2 Mars
à 1 heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Antoine Stoppant, leur col-
lègue. 1001-1
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