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JEUDI 19 MARS 1885

Club des Nègres-Blancs. — Assemblée
générale , jeudi 19, à 8 h. du soir, au local.

Fanfare montagnarde. — Répéti tion ,
jeudi 19, à 8 h. précises du soir, au local.

Brasserie Hauert. — Soirées comiques et
ori ginales données par M. H. Polus, jeudi et
vendredi, dès 8 h. du soir.

Association mutuelle de prévoyance
des ouvriers repasseurs et rémou-
leurs. — Réunion du Comité, vendredi 20, à
8 9/4 h. du soir, aa Café Weber.

Brasserie Robert. — Concert donné par le
« Sextuor instrumental », sous la direction de
M. B. Junod , vendredi 20, dès 8Vj h. du soir.

Chaux-de-Fonds.

Banques suisses et faillites. — Le travail
publié par les soins d« la Banque cantonale de
Berne, sous forme de justification à propos des
faits relatifs à la brasserie d'Inlerlaken , renfer-
me de très intéressants renseignements relatifs
aux banques suisses. Cette brochure est accom-
pagnée de deux tableaux contenant l'un un
aperçu du rendement et des perles subies par les
instilutions financières suisses au nombre de 33
pour les années 1881 , 1882 et 1883 ; l'autre
donne le résultat des opérations de la Banque
cantonale de Berne dans les neuf dernières an-
nées 1875 à 1883. En 1875, le capital de fonda-
tion de cette dernière n'était que de 6 millions ,
portés à 8 jusqu 'en 1881, époque où il fut suc-
cessivement augmenté de 2 millions , travaillant
ainsi sur un chiffre de 10 millions. Les pertes
amorties durant chacun de ces exercices varient
notablement : ainsi la première année , soit en
1875, on remarque seulement 15,247 francs , puis
celte somme, à l'exception de 1877, s*en va tou-
jours en grossissant pour atteindre 359,314 fr.
en 1881 et retomber sensiblement les deux der-
nières années. Mal gré ces pertes , rétablissement
a procuré un bénéfice net moyen d'un demi-mil-
lion environ à l'Etal jusqu 'en 1880 ; les trois der-
nières années, soit 1881 à 1883, ont donné un
boni de 730,000, 547,095 et 447,855 fr.

La banque cantonale fribourgeoise est fondée
sur un capital de fondalion de 2,400 ,000 francs
avec un fonds de réserve de 50,000 fr. ; elle a
donné 4 p. cent de dividende en 1882 et 1883,
ses pertes ont été de 9,450 francs en 1882 et de
62,230 en 1883, ce qui a absorbé le fonds de ré-
serve.

C'est la banque de Winterthour avec le Crédit
suisse de Zurich qui possèdent les plus gros fonds
de réserve , deux millions pour le second et
1,300,000 pour la première, mais il y a une dif-
férence en ce que le Crédit-Anstalt est encore en
possession du sien , tandis que la banque de
Winterthour l'a mangé.

Les établissements qui ont dû recourir à leurs
fonds de réserve pour couvrir leurs perles sont
en outre : la banque de commerce à Genève,
celles de Zurich et de Saint-Gall , le comptoir
d'escompte de Genève , la banque cantonale des
Grisons et la banque de Wyl.

Chambres fédérales. — Conseil national. —
Hier , mercredi , on s'est occupé du projet de loi
sur les élections et volations fédérales. MM.
Brunner et H. Morel ont rapporté pour la majo-
rité de la commission , M. Zemp pour la mino-
rité.

Le premier et le second arlicle , qui contien-
nent des dispositifs généraux , ont été adoptés
sans discussion.

L'article 3, qui règle les cas d'exclusion du
droit de vote, a soulevé une longue discussion .

La majorité de la commission propose d'ex-
clure pour dix ans au maximum le citoyen tombé
en faillite et ne pouvant pas fournir la preuve
qu 'il est excusable , et d'accorder le droit de vote
aux faillis qui justifieront de leur innocence.

La minorité de la commission veut exclure
tous les faillis et tous les assistés. M. le conseil-
ler fédéral Ruchonnet a prononcé un discours
très éloquent en faveur des faillis ; il a dit que la
proposition de la minorité est injuste et impolili-
que à la fois.

Ont encore pris la parole : MM. Tobler, Fa-
von , Mercier , Keller , Haeberlin , Bùtzberger ,
Zemp, Keel, Ruchonnet , Isler, Burcuhardt , Kai-
ser.

La discussion continuera jeudi.
L'exportation des blés en Suisse. — On a

constaté que l'importation des blés français en
Suisse a subi une importante diminution. En
1880, la France envoyait 1,127.787 quintaux mé-
triques de froment ; en 1883 elle n'envoie plus
que 428 ,000 quintaux ; en revanche , l'Allema-
gne se irouve en 1883 en excédent de 300,000
quintaux sur 1880. Les importations de l'Italie
et de l'Aulriche ont augmenté, à peu près dans
les mômes conditions.

Chronique Suisse.

France. — La Républi que française critique
vivement la majorité de la Chambre , qui a volé
une série de droits sur l'entrée des bestiaux.

— On parle de la démission prochaine de M.
Camescasse, préfet de police de la Seine, en dés-
accord avec M. Waldeck-Rousseau au sujet des
insi gnes séditieux déploy és depuis quelque temps
aux obsèques politiques.

— On signale l'arrivée à Paris de plusieurs
révolutionnaires irlandais , venant de New-York.

— Le préfet de la Seine a déclaré hier soir au
conseil munici pal de Paris qu 'en présence de
l'augmentation excessive du prix du pain faite
par certains boulangers , l'administration se pro-
posait de rétablir la taxe officielle.

— Pendant que le Gaulois ouvrait une sou-
scription pour couvrir les frais incombant à M.
Charles Ballerich , les révolutionnaires de Saint-
Ouen se cotisaient pour offrir un revolver d'hon-
neur à M. Duc, dit Quercy ; il lui sera remis sa-
medi.

M. Ballerich refusant le produit de celte sou-
scription , le Gaulois annonce que les sommes qui
ne seront pas réclamées par les souscripteurs se-
ront versées à l'Œuvre de secours aux blessés
militaires.

— Le jeudi 26 mars , viendra devant la cour
d'assises de l'Yonne le procès de Mme Francey,
de Tonnerre , qui a tué dernièrement , à coups de

revolver , M. Brisebard , architecte de cette ville,
qui , dit-elle , la compromettait par ses propos et
ses assiduités.

La mère de la victime se porte partie civile.
— Le lot de 25,000 francs de la loterie des Ar-

tistes musiciens a été gagné par un vigneron
d'Ouchamps (Loir-et-Cher), nommé Cadoux. Ca-
doux est sans fortune et a une nombreuse famille;
le hasard ne pouvait donc mieux choisir.

Allemagne.— On mande de Kaiserslautem ,.
le 18, que dans les mines de Camp hausen , près
Saarbruck , une explosion de feu grisou a ense-
veli 217 mineurs. Jusqu 'à présent , 17 seulement
ont été sauvés.

Angleterre.— Le Daily Chronicle annonce
qu 'on a découvert dans les Docks du Nord , à Li-
verpool , un colis contenant de la dynamite. On
croit que cette dynamite était destinée à la des-
truction des navires ang lais. Aucune arrestation
n'a encore été faite à cette occasion.

Amérique centrale. — D'après une dé-
pêche de Panama, les insurgés ont cessé, le 16,
de bombarder la ville et se sont retirés , mais on
craint une nouvelle attaque des rebelles , qui se
son t emparés de Colon.

La canonnière ang laise Héroïne a débarqué
soixante-quinze hommes pour proléger les pro-
priétés.

Le président Arosemena s'est réfug ié à bord d&
Y Héroïne.

Le commandant du navire américain Galena a
aussi débarqué un détachement de marins à Co-
lon et mouillé son navire près du dock pour pro-
téger les propriétés.

Nouvelles étrangères.

L'anniversaire de la Commune
C'était hier , 18 mars , anniversaire de la Com-

mune de 1871 .
Le Cri du Peup le, de Paris , qui nous arrive ce

matin est aux trois quarts consacré à cet anni-
versaire. La première page porte en tête , sur
toute sa largeur les mots : « Vive la Commune! »
Au milieu la date « 1871 » et un chant en 7 cou-
plets , signé Eugène Pottier est dont le titre et le
refrain sont:  « La Commune a passé par là! »
Trois illustrations représentent : « Le général
» Clément Thomas donnant l' ordre de tirer sur la
» foule désarmée (1848) »; la seconde : c Le gé-
» néral Lecomte donnant l'ord re de tirer sur la
» foule désarmée (1871) >; la troisième : « Exé-
» cution des généraux Lecomte et Clément Tho-
» mas. » En premier article est reproduit quel-
ques lignes , datées du 26 mars 1871 , portant en
titre : «La revanche », et signées Jules Vallès ;
une série d'articles publiés en 71 sont également
reproduits dans le dit numéro du Cri du Peup le,
qui nous offre en troisième page une illustration
représentant : « la proclamation de la Com-
» mune » ; une série de fa c-similé des différents
sceaux de la Commune de 1871 est également
mise sous les yeux du public .

— On télégraphie de Lyon 18 mars :
« La nuit dernièie , des affiches en langue ita-

lienne faisant l'apolog ie de la Commune et enga-
geant les révolutionna ires de tous les pays à ven-
ger sa chute par les moyens en leur pouvoir : la
dynamite , le pétrole , le poignard , etc., ont été



apposées sur divers points ; elles étaient signées :
< Le groupe Dynamite et Petrôïe. »

» Un des placardeurs a pu être arrêjté. Inteiv
rogé, il a répondu qu'il ne connaissait M? le texte
¦des affiches et qu 'il était arrivé là vëiïlë seule-
ment à Lyon. »

Une dépêche de Bastia, 18 mars , dit .aussi
qu 'on a placardé sur lès inûrs de cette ville dés
affiches rouges portant ces mots : « Viva la Com-
mune di Pari gi ! Vive l'anarchie ! « La statue de
Napoléon Ier était couverte de ces placards.

La police a arrêté quatre Italiens suspects.

ZURICH. — On annonce pour le mois de juin
l'inauguration de la statue de Zwingli. Elle sera
placée sur la place dite de la Wasserkirche. La
statue est achevée ; on en dit le plus grand bien.
Les travaux d'installation vont commencer.

URI. — Le Conseil d'Etat d'Uri a nommé une
commission avec mandat d'élaborer une loi d'im-
pôt basée sur le principe de la progressivité.

BALE-VILLE. — Dans la nuit de samedi à di-
manche est mort à Bâle M. G. Bischoff , ancien
conseiller d'Etat sous le régime conservateur.
Avant d'être au gouvernement , M. Bischoff fut
greffier du procureur généra l , puis directeur de
la police bâloise. C'était en 1848, à l'époque des
réfug iés allemands ; le défunt remplit alors ces
difficiles fonctions avec un tact et une énergie
dont le souvenir est demeuré. Il en fut de même
en 1855, année du choléra. En 1860, il fut nommé
chancelier d'Etat et en 1875 il entra au gouver-
nement. M. Bischoff était un homme instruit ,
possédant une grande culture juridiqu e ; c'était
de plus un patriote dans le bon sens du mot. Ce
fut lui qui en 1870 émit le premier l'idée du se-
cours à porter par les villes suisses à la popula-
tion assiégée de Strasbourg.

Les Français résidant à Bâle, par une convoca-
tion publique , se sont donné rendez-vous au cor-
tège funèbre. Voici l'appel qu'ils ont lancé à ce
sujet :

« En 1870, au moment du siège de Strasbourg,
il s'est trouvé à Bâle un homme qui a eu pitié des
êtres inoffensifs exposés à toutes les horreurs
d'un bombardement.

» Il s'est entendu avec deux hommes de cœur ,
tels que lui , MM. le docteur Rœmer , de Zurich ,
et le colonel de Bûren , de Berne , et bravant les
dangers et les refus ils firent sortir de Strasbourg
en feu , les enfants , les femmes et les vieillards.
Après l'accomplissement de cette sainte mission ,
ils diri gèrent ces infortunés vers la Suisse, à Bâle
surtout où une sympathique hospitalité accueillit
les fugitifs . »

„ Le décès de JL Bischoff provoque partout à Bâle
les plus vifs et les plus sincères regrets.

' —__ il 

Nouvelles des Gantons.
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PAR

HENRY GRÉVILLE

Aucun homme de loi ne vous prêtera son eoncours
pour l'œuvre que vous méditez. Vous êtes folle , Julie;
le temps et la réflexion vous calmeront. En attendant ,
je vais prendre des conseils moi-même, car en vérité il
faut se défendre de vous I

Il la quitta , incapable de se contenir plus longtemps.
Julie sonna , donna ordre d'atteler et fit une toilette de
promenade. Elle avait besoin de prendre l'air , de se re-
muer, de faire quelque chose d'extraordinaire. Tout son
être trop tendu lui semblait prêt à éclater.

A quatre heures, elle sorti t en effet et se rendit au
Bois comme de coutume. Une vibration étrange la se-
couait; elle avait envie à la fois de rire et de pleurer ,
mais ni l'un ni l'autre n'auraient soulagé sa souffrance
nerveuse. Ce qui dominait en elle, c'étai t la haine , une
haine folle, enragée, contre sa mère et son mari. Pour
leur échapper , elle eût tout donné; mais comment fai re
pour leur échapper? Elle sentait des frissons d'impa-
tience lui parcouri r le corps , pendant que sa Victoria
faisait lentement le tour du lac.

— Qu'a donc la petite madame Avellin ? se demanda-
t-on plus d'une fois dans les groupes d'hommes , pen-
dant, qu'elle passait les sourcils froncés , le sourire dis-
trait , rendant à peine un salut sur deux.

Au bout du lac, près du grand abri , elle aperçut de
Liotais à cheval , qui l'attendait avec une inquiétude vi-

R *proiuetion interdite pour les journaux n'ayant pas traité avtc la
Société d*s gens de lettres.

siblement dissimulée. D'un geste elle l'appela , il vint
respectueusement et se pencha vers elle. Bien des
yeux les examinaient , mais elle n'y prenai t pas garde,
et d'ailleurs en ce moment-là peu lui importait.

— Descendez , lui dit-elle. Nous allons fai re un tour à
pied.

Il s'écarta et remit au groom son cheval impatient ,
puis rejoignit la calèche qui avai t suivi la file. En l'a-
percevant, Julie fit arrêter , sauta sur le chemin sablon-
neux , et, prenant le bras du jeune homme, s'enfonça
avec lui sur une allée qui gagnait les taillis.

— Pas mal exécuté, dit quelqu 'un derrière eux de
cette voix ni haute ni basse, qui s'entend de si loin. Un
rire d'approbation répondit. Liotais voulai t se retour-
ner , mais Julie lui parlait avec vivacité, il se pencha
vers elle.

— Je suis malheureuse, lui disait-elle; vous avez
vu hier soir ? Ma situation est insoutenable ! Mon
mari est jaloux de vous, il me traite comme une es-
clave.

— Et moi , je vous adore l murmura Liotais.
C'est vrai ! Il l'adorait; il avait vingt-deux ans et se

croyait le maître du monde.
— Vous m'aimez ? Bien sûr? dit-elle en le regardant.

Les yeux du jeune homme étaient pleins d'ivresse, elle
y perdit les siens. Tout son corps continuait à vibrer
comme une corde tendue à l'extrême; son bras, serré
contré la poitrine de Liotais , sentai t battre un cœur ar-
dent , affolé d'elle. Les branches se courbaient sur eux,
et l'odeur âpre des alisiers la grisait comme de l'absin-
the. Liotais, perdant la tête, imprima un baiser sur les
lèvres qu'elle semblait lui tendre.

Au même moment parut au détour de l'allée un
phaéton , conduit par son propriétaire. Le maître et le
domestique examinèrent avec une égale curiosité le
couple amoureux et imprudent. Liotais profondément
troublé regardait droit devant lui , ne voulant pas re-
connaître un homme auquel il donnait la main tous les
jours. Celui-ci toucha son fouet par contenance , et le
léger équipage disparut derrière les buissons de lilas.

— On nous a vus ! dit Julie effrayée. Je suis perdue !
Ce soir tout Paris saura ... Mon mari est capable de

vous tuer... Liotais pensai t que ceci lui était bien égal ,
et le dit. — Ou de me tuer, ajouta la jeune femme.

— Allons-nous-en , murmura Liotais. Aussi bien, que
nous ne saurions jamais nous cacher et mentir. Et
maintenant, dites , pourrions-nous vivre séparés ?

Elle ne dit rien , une joie méchante parut sur son vi-
sage. Il serra plus étroitement le bras qui pesait sur son
cœur.

— Vous m'aimez , n'est-ce pas, chère ? Je vous adore !
Il y a un an que je vous adore ! Ah 1 m'avez-vous fai t
souffrir avec vos coquetteries ! Maintenant , vous m'ap-
partenez. Nous allons partir , n'importe où, en Italie, en
Espagne , où vous voud rez !

Julie vit passer devant elle dans une sorte de vapeur
sombre le visage rrité de son mari. Elle pouvait donc
lui fai re du mal ? Il avait refusé la séparation qu'elle
lui demandai t , elle lui imposerait le scandale. Et puis,
on parle de tuer et l'on ne tue pas. Les femmes croient
diffici lement à la persévérance de la colère chez l'hom-
me; mobiles elles-mêmes, elles doutent aisément des
longues rancunes , et puis si l'on s'inquiétait tou-
jours de l'avenir , quelle sécurité aurait-on en ce
monde ?

Un banc se trouvait là, Julie s'y laissa tomber.
— Nous partons , n'est-ce pas ? Ce soir, tout à l'heure?

murmura Liotais éperdu , en se glissant près d'elle.
— Comme vous voudrez , répondit madame Avellin en

fermant les yeux.
Il se dirigea à grands pas vers le lac et revint au bout

de deux minutes.
— J'ai renvoyé votre voiture, dit-il , en faisant an-

noncer que vous rentrerez à pied. Gagnons Paris; dans
deux heures nous serons loin d'ici . Allons , chère amie,
désormais vous n'appartenez plus qu'à moi.

Elle prit son bras et l'accompagna , avec l'impression
étrange, invincible , qu'elle vibrait encore; elle n'eut pas
une seconde la pensée de l'enfant. Dans le court trajet
du Bois à la maison de Liotais, elle ne vit que le visage
contracté de Marcel , et toutes ses passions mauvaises
se réjouirent à la pensée du coup qu'elle allait lui por-
ter.

l'A tuivrtl

Renan. *+¦ (Corresp.) — « Nous voyons avec
plaisir augmenter dç jour en. jour Aè nombre des
membres de la Société mutuelle en cas de mala-
die de Renan.

Jusqu 'à maintenant , environ cent personnes
ont été reçues et sont considérées comme mem-
bres fondateurs de la Société. Le Comité espère
que ce nombre doublera jusqu 'à la fin de ce mois
et il invite les personnes qui voudraient profiter
de l'avantage offert aux membres fondateurs , à
ne pas tarder d'adresser leur demande , jusqu 'à
fin mars , à l'un des membres du Comité soussi-
gné, car dès le 1er avril , les statuts seront mis en
vigueur.

Les membres du Comité sont :
MM. Numa Pellaton , président ; — A. -Etienne

Guyot , vice-président caissier ; — Achille
Beuret , secrétaire ; — Félicien Wuilleu -
mier ; — Alcide Guenin ; — Louis Robert ;
Eug ène Sandoz. »

Chronique du Jura Bernois.

/, Société mutuelle de secours aux orphelins.
— Nous apprenons qu'un petit groupe de citoyens
â décidé de convoquer , pour mard i, à l'Hôtel-de-
Vij le, toutes les personnes qui s'intéressent à la
création d'une Société mutuelle de secours aux
orphelins , comme il en existé à Genève, à Lau-
sanne , à Neuchàtel , comme on va en créer une à
Bienne.

Pour rensei gner le public sur le caractère de
cette société, nous ne saurions mieux faire que de
reproduire les lignes suivantes , écrites par un
membre de la Paternelle , de Neuchàtel :

« La Paternelle est une société d'assurance mu-
tuelle pour les orphelins.

Son but est de prévenir les conséquences dé-
plorables qui résultent pour des enfants , de la
mort prématurée de leur père. Il n'est pas besoin
de retracer ici la situation d'une famille qui est
privée subitement de son soutien le plus effectif.
C'est la souffrance, c'est la misère avec tout son
cortège de maux divers. Un père qui aime réelle-
ment ses enfants songera donc à parer aux incon-
vénients de ce fait et préviendra par sa prudence
cet état de choses difficile. Il n'est pas facile à
chacun de s'assurer auprès des importa ntes com-
pagnies d'assurances qui exigent une somme très
élevée ; la Paternelle est une société d'assurance
pour tout le monde , le plus humble ouvrier peut
y assurer les siens , sans que pour cela il ait à
faire de grands sacrifices.

L'organisation de la Pa ternelle est des plus
simples. Tout père de famille âgé de moins de
55 ans peut devenir membre de la société. La
contribution d'entrée est "fixée à 5 fr. pour chaque
membre, et la cotisation mensuelle à 50 cent, par
enfant. L'administration de la société est confiée
à un comité de sept membres , nommés par l'as-
semblée générale des sociétaires. — Les fonds de
la société comprennent : a) un fonds disponible ;
b) un fonds de réserve. Le fonds disponible est
formé par les 4/5 des cotisations mensuelles, par
les amendes et le produit des livrets. — Le fonds
de réserve comprend : les contributions d'entrée;
le 1/5 des cotisations mensuelles ; les dons et legs,
l'intérêi des capitaux ; une partie de l'excédant
annuel du fonds disponible. — Au décès d'un so-
ciétaire, chacun de ses enfants a droit , jusqu 'à sa
majorité (20 ans), à une pension servie mensuel-
lement par la société, pension calculée au prorata
du fonds disponible et du nombre des orphelins
à assister. »

Ajoutons que la société de Genève paie déjà une
pension de fr. 15 par mois à 76 enfants et que le
nombre des enfants assurés s'élève à plus de 3000.
A Neuchàtel , 45 pères de famille ont souscrit dès
la première réunion.

La Chaux-de-Fonds ne restera pas en arrière

Chronique locale.

,*. Avis important. — « Le Département de
police rend le public attentif au fait que le sieur
H. Degen, banquier à Saint-Louis (Alsace), n 'est
pas placé au bénéfice d'une autorisation spéciale
pour vendre des obligations à primes dans le
canton de Neuchâlel , et que les termes des pu-
blications faites par lui dans les journaux sont
abusifs sur ce point.

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

Note de la rédaction. — Nos lecteurs se sou-
viennent sans doute que dans le courant de l'an-
née dernière l'administration de l Impartial an-
nonçait qu 'à l'avenir elle refuserait l'insertion de
toute annonce provenant du dit Degen , condamné
plusieurs fois par les tribunaux suisses, notam-
ment par ceux de Bâle. Plusieurs de nos confrè-
res neuchâtelois , n'ayant pas cru devoir prendre
la même décision que nous, publient encore à
l'heure qu 'il est les annonces de Degen; c'est ce
qui a engagé le Département de police à mettre
en garde le public.

J '̂  Téléphone. —Vo ici , pour le canton dé Neu-
chàtel , le nombre des abonnés au téléphone :

Réseau de Neuchàtel : 75; — de Cernier : 8 ;
— de la Chaux-de-Fonds : 123; — du Locle : 25.
— Soit au total ; 221 .

Chronique neuchâteloise.



Pour cause de fin de bail
La Gde Liquidation sous l'hôtel de la Balance

est transférée à. la

RENOMMÉE DU BON MARCHÉ
3, Rue de la Ronde, 3

Le soussigné prévient sa nombreuse clientèle , ainsi que l'honorable
public , qu 'il a transféré La Grande Liquidation sous l'hôtel de
la Balance : 3, Rue de la Ronde , 3. Il reste un choix considéra-
ble de marchandises qui seront vendues à 2O 0/ 0 au-dessous de leur
prix réel , pour cause de manque de place.

Pour répondre aux nombreuses demandes de mes clients j' ai encore
fait venir un choix de laine à tricoter.

-A P E R Ç U  DE QUELQUES P R I X-
200 livres laine à tricoter, toutes nu 20 pièces Cachemire et Mérinos, à

ances, à fr. 2»90 la livre. fr. 1»90 le mètre.
50 pièces Indienne de Mulhouse, le 300 liv. ooton à tricoter , à fr. 1»60 livre,

mètre à 40 centimes. Un choix de robes d'été, à 40 ct. mètre.
30 pièces toile blanche, le m. à 25 ct. 300 chemises d'homme et de dame, fr. 2.
3000 mètres Robe , double largeur , le 200 Corsets , à partir de fr. 1»50 pièce,

mètre à fr. 1»— . 100 douzaines mouchoirs blancs, à
Toile doubl'larg', pr draps de lit , à 90 ct. ». fr. 1»50 la douzaine.
Oxford, à parti r de 40 ct. le mètre. 100 douzaines mouchoirs couleur , à
Coutil de matelas, 10 nuances , fr. 1»60 fr. 2»80 la douzaine.

•—¦» m m.—• 

Draperie pour hommes, Indienne de meubles, tapis de table et de lit;
Damas et Rebs pour canapé ; grand choix de soierie noire et couleur;
plumes et crin. — Prochainement arrivera l'assortiment complet de
confections d'été pour Dames. — Imperméables.

Se recommande
R. 1HTOS2R,

1329 8 3, Ftue de la Ronde, 3.

lEJois de Chaufïacfe
J'ai l'avantage d'offrir:

Beau bois de sapin, sec, les 4 stères f r .  40.—
» » » f oyard, „ „ 4 „ „ BO.—

Belles branches, sèches, „ 4 „ „ 35.—
Charbon de f oyard, excellente qualité.
Houill e, Coke, Briquettes G. B.

Pour des ordres d' une certaine importance , je traite de gré à gré.
Je me recommande

Charles Lauener
1343-6 3, rue du Progès, 3.

Maison Eug. Payot, Concise.
Dépôt chez M. A. KOCHER , Rne Léopold Roter! 49

— Il l Ml

Meubles en tous genres. 1 Habillements et pardessus pour hommes
Ameublements de salon. ) j eunes 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. i Camisoles et caleçons de santé, système
Canapés.du pays, causeuses. ( Dr. Jaeger.
Fauteuils Voltaire, poufs et autres. < Confections pour dames.

. Chaises de Vienne. S Paletots visites, dolmans.Chaises Louis XV et de tous genres. ) r>„(.„„j„0 „f s ' A„ UI „„
Secrétaires , armoires à glaces Rotondes et imperméables.
Commodes, chiffonnières. \ Grand choix dtf tallle Jersey dePms fr - 6-
Toilettes anglaises, lavabos. ( Tabliers confectionnés pour dames et en-
Tables de salon , tables à coulisse. ( fants > modèles et formes en tous genres.

Tables à ouvrage. S 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, j ardinières. 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. f 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. S 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. KOOHER ,
rue Lépold-Robert , 49. 772-17

Modes et Nouveautés
ROBES ETJÇONFECTIONS

Nous avons l'honneur d'annoncer à nos connaissances et à l'honorable
public en général , que nous venons de reprendre la suite du Magasin
de Modes de

Madame KOCH-HAAS, rue du 1er Mars, N° 10.
Nous espérons par un travail soigné, des marchandises choisies, et

des prix très modiques mériter la confiance que nous sollicitons. 1271-7

IMLLES BRANDT.

et aura bientôt , nous l'espérons , sa société de se-
cours mutuels aux orphelins.

(Communiqué.)
" Conférence de M™ H. Gréville. — Nous rap-

pelons à nos lecteurs que la conférence de Mme
H. Gréville aura lieu mardi prochain, 24 mars,
à 8 heures du soir.

Mme Gréville fera vivre devant nous quelques
types de la société française contemporaine. Tou-
tes les personnes qui connaissent la finesse de
son observation psychologique , son talent de
description et le charme de sa parole, se feront
une joie de revoir ou d'apprendre à connaître
celte femme de lettres aussi distinguée d'esprit
-que de cœur.

La vente des cartes d'entrée a déjà commencé
aux trois librairies Hermann , Reussner et Tissot-
Humbert. (Communiqué.)
.*, Précocité.— Un de nos abonnés de la Chaux-

de-Fonds nous apporte aujourd'hui une branche
de prunier entièrement fleurie, cueillie dans un
jardin à la rue du Progrès. Voilà des fleurs un
peu pressées de faire connaissance avec l'année
1885, et qui pourraient bien en voir de grises au
momen t des giboulées d'avril.

(BUREAO CENTRAL MÉTÉOROLOGIQUE DE FRANGE)
au 18 Mars.

Le changement de temps est complet à l'ouest de
l'Europe: les fortes pressions se sont transportées au sud
de l'Italie; il y a baisse rapide sur les régions; elle at-
teint la mm. au Pas-de-Calais. Une forte dépression
existe au centre et au nord de la Norvège. La tempéra-
ture baisse sur les Iles Britanniques et en Finlande et
elle monte partout ailleurs. En France , le temps est aux
éclaircies; quelques averses sont probables sur les ré-
gions de l'ouest et du nord.

Le New-York Herald annonce une violente tempête
en cyclone, suivie d'une dépression qui arrivera sur la
Grande- Bretagne et sur les côtes de France entre le 20 et
le à2 mars.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Dernièrement , une dame, laide comme un pé-
ché mortel mais fort prétentieuse , va trouver son
confesseur.

— Mon père, lui dit-elle , j'ai à vous soumet-
tre un cas de conscience. Est-ce un péché de
s'entendre dire qu 'on est jolie ?

— Ma fille, répondit le confesseur en la regar-
dant , la religion nous défend de prêter l'oreille
au mensonge .

Choses et autres.

Jeudi 19 Mars : Lev . du sol. 6 h. 8 ; couch. 6 h. 9.
1815. — Déclaration du Congrès de Vienne.
Vendredi 20 Mars: Lev. du sol. 6 h. 5 ; couch . 6 h. 11.
1835. — ?,!->rt de Léopold Robert à Venise.
1487. — sij rt de Nicolas de Flue à l'ermitage du

Ranft .

Imp. A. COURVOISIKB — Chaux-de-Fonds.

^_ 
Ephémérides, 1885

Berne, 49 mars. — M. de Graffenried-Mar-
cuard , actuellement inspecteur-général du Cré-
dit lyonnais , à Paris , a élé nommé directeur gé-
néral de la Banque fédérale , à Berne.

— Affirmations et démentis vont recommencer
au sujet des nouvelles plus ou moins « emplu-
mées » qui partent de la ville fédérale. Aujour-
d'hui on prétend qu'il est inexact, quoi qu 'en ait
dit le Bund , que le Conseil fédéral ait ordonné
aux bureaux de poste de ne plus laisser passer le
journal , la Freiheit , de Mo.st. Le Conseil fédéral
n'aurait pris aucun arrêté à ce sujet.

Paris, 19 mars. — Le Cri du Peup le dit qu 'il
se confirme qu 'un certain nombre de condamnés
socialistes vont être graciés, notamment Louise
Michel , Kropolkine , Emile Gautier , Crié, etc.

Washington, t8 mars. — Le Sénat a adopté
une résolution tendant à empêcher le général
Barrios de réaliser ses projets annexionnistes.

Une lettre de M. Bayard , ministre des affaire s
étrangères , repousse toute mesure entravant la
libre autonomie des Etals de l'Amérique cen-
trale.

Londres, 49 mars. — Le Times dit que les
Français, dans les récents com bats devant Ke-
lung, ont perd u 400 hommes et les Chinois 1100.
La prise de Tarasui est attendue d'un jour à l'au-
tre.

— Toutes les troupes anglaises disponibles à
Souakim marcheront vendredi contre Tamaï.

Paris, 49 mars. — 2,500 hommes sont arrivés
à Hanoï. Le général Brière de l'Isle prépare une
expédition contre Tuan-Quang ; la situation à
Langson est excellente, les travaux de fortifica-
tion sont activement poursuivis. Les avant-gardes
chinoises sont signalées près des frontières.

Rome, 49 mars. — On craint ici que l'occupa-
tion des territoires avoisinant Massouah n'entraî-
nent des complications avec l'Abyssinie.

Berlin, 49 mars. — Sur l'initiative de M.
Blechrœder , les représentants des principales
maisons de banque se sont réunis pour fonder
une Société au capital de 1,200,000 marcs, qui
achètera à M. Lùderitz les territoires qu 'il a ac-
quis en Afrique.

Dernier Courrier.



Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , 12

Jeudi 19 et Vendredi 20 Mars 1885
dès 8 V« heures du soir 1353-2

SOIRÉE COMIQUE
ET ORIGINALE

par M. H. Polus

T H É Â T R E  DE JA^CHAUX-DE-F01\DS
Dimanche 22 Mars 1885

• à 8 heures du soir

Grande Représentation Gymnastique
DONNÉE PAR LA

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE
(Ancienne Section)

AVEC LE BIENVEILLANT CONCOURS DE LA

SOCIéTé «ORCHESTRE L'EIPÉRAMCE»
sous la direction de M. S. MAYR, directeur.

—- ¦ C—iCWO —

P R OQR A M M E:
P REMIèRE PARTIE SECONDE PARTIE

1. Ernst und Sonera, ouvertu re de con- , Marie Thérèse gavottei « Orchestrecert , « Orchestre 1 Espérance» HUMMEL ,1 ' 6 ' ir2. Exercices préliminaires avec oan- l espérance » URAL

nés et accompagnemeut de l'orchestre. 2- Travail au Reok.
3. Productions libres. 3. Pyramides libres.
4. Pyramides aux échelles. 4 Jongleurs et équilibristes.o. Les enfants du désert , avec le gra- . ni A - t-cieux concours de Salvator. °- L-es-Gladiateurs.

]\d:ix8icxii.e d'entr'aetes.

Prix des places: Balcons de face , fr. 2»50. — Premières de côté , fr. 2. — Parterre et
Secondes, fr. 1»25. — Troisièmes , fr. 1.

On peut se procurer des cartes de Balcons et Premières numérotées au magasin de
musique de M. LéOPOLD BECK , où le plan du théâtre est déposé , et des cartes de Se-
condes , Troisièmes et Parterre , dans les magasins de tabacs de MM. W.EGELI , BRANDT ,
BARBEZAT , JEANNERET et BELJEAN . 1330 3

Ouverture des portes a 7 heures. — Rideau a 8 heures précises.

MARCHAN JFTAILLEUR
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

sa bonne clientèle , ainsi qu'au public en
général , qu 'il continue comme par le passé,
son état de marchand-tailleur.

Marchandises de premier choix , coupe
élégante , ouvrage prompt et soigné.

Se recommande
J. Eichler,

1310 3 14, Rue St-Pierre, 14

-̂  Bois as-
A vendre , plusieurs toises de bon bois

sec, fuyard et sapin , ainsi qu 'une gran-
de quantité de bons rondins de fayard ,
à un prix très modique.

S'adresser à M. F. Cartier, rue de la
Demoiselle 58. 1286 7

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 1339-2

Dimanche 22 Mars 1885

Bal H Bal

--A louer -*
Pour cause de décès à louer, pour St-

Georges 1885, à des personnes d'ordre , un
magasin avec logement et dépendances ,
situé au centre du village.

A la même adresse , à louer pour Saint-
Martin 1885, un magasin avec logement
et dépendances , aussi au centre du village.

S'adresser à M. Fréd.-Louis Bandelier ,
Gibraltar 8. 1300-2

Boulangerie.
M. Gottfried STETTLER, ayant re-

pris la boulangerie de M. JEAN INGOLD ,
rue de la Demoiselle 23, a l'honneur de
se recommander à la clientèle de son pré-
décesseur , ainsi qu'au public en général.

Par des marchandises de bonne qualité
et un service actif , il espère mériter la con-
fiance qu 'il sollicite. 1315-2

Brasserie_jROBERT
Vendredi 20 Mars 1885

C O N C E R T
DONNÉ PAR LE 1352-1

Sestaor initîM&e&tal
sous la direction de Monsieur B. JUNOD

US" Bière de Munich "j^B
Grosser Saal des Bel-Air

Sonntag den 22. Mârz 1885

Ttatralis* AM-Merlaltui
gegeben vom

- Deulscli-Demokr. Verein -
Chaux-de-Fonds

Zur Auffuhrung gelangt :

Der Pseudo-Millionœr
Lustsp iel in 3 AufeS gn und Nachsp iel .

Nach Schluss des Programmes :

Gesohlossenes Tanzkraenzchen .
Billete sind zu haben im Vereinslokale,

Brasserie Ulrich , à 50 et., und Abends an
der Kasse, à 60 ct.

Kassaœffnung 7 Uhr. — Anfang 8 Uhr.
Einen genussreichen Abend verspre-

chend ladet freundlich ein
1338 2 Der Vorstand.

~>l§ Commis- Horlogerie
Un jeune homme , horloger , capable de

diriger une fabrication , routine dans le
commerce etles voyages, cherche unep lace.

Prétentions modestes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1297-'.'

IpiiiNïERir^ml
5

Spécialité en garnitures nouveauté ,
dentelle noire et de toutes couleurs. - Ga-
lons , perles , motifs , etc.

Garnitures pour ameublements , dra-
peries, rideaux , etc. • 1349-4

Fabrication de passemente"' en t' genr™ .
Toutes les fournitures pour tailleuses.

Chs STRATE , passementier.Changement de domicile.
M. Emile KUNZ , visiteur au comptoir

ALLIANCE HORLOGèRE J.-B. GONDY et C'°,
ayant suivi cette maison dans son nouveau
domicile à Besançon , rue des Vieilles-
Perrières , villa SlB-Colombe , prie les per-
sonnes qui auraient des comptes à régler ,
de s'adresser en l'Etude du notaire Jules
SOGUEL , rue de la Paix 19. 1344-3

A vendre, faute d'usage
1 machine à coudre, allant au pied , fr. 50
1 poussette à deux places . . . » 25
1 petit lit d'enfant , avec la paillasse » 10
1 petit manteau d'enfant . . . .  » 6
1 grand tonneau à eau , rond . . » 10

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1337-3

Bonne occasion.
A vendre à très bas prix un piano à

queue de la célèbre maison Erard de Pa-
ris: cet instrument conviendrait fort bien
pour un grand salon ou une salle de con-
cert. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 1347-3

Cimetière.
La saison étant favorable pour faire les

plantations, je me recommande aux per-
sonnes qui désirent faire soigner les tom-
bes, soit pour plantations, entourages en
tous genres , refaire les jardins négligés,
ainsi que pour tout autre ouvrage qui con-
cerne ma profession. On trouve toujours
chez moi un grand choix de couronnes
mortuaires en tous genres , à prix réduits.

Henri Zimmermann.
1348-2 jardinier du cimetière.

A n n rpn t i  ^ne ma
'sou d'horlogerie

"FF* °*Ill« de la place demande, pour
le 1" avril , uu apprenti de commerce»
ayant reçu une bonne instruction. Rétri-
bution immédiate. — S'adr. sous H. B. 38,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1316-2̂

AnnrPTîtlP ®n demande de suite-
FF c,,llCl 1 apprentie polisseuse

de cuvettes ; on se charge de l'entretien.
S'adresser rue du Doubs 29 , au second

étage. 1308 1

AnnartAITlont A louer pour Saint-
ttjj pal ItJIIlGIll. Georges prochain",
un beau logement de 3 chambres , corri-
dor , avec 4™° au bout du dit et dépendances
situé rue Léopold Robert et près la Poste.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1355-2

I nnomanl A louer, de suite ou pour-
LUyemtîIH. st-Georges prochaine ,
pour cause de décès, au centre du village,
un logement de trois pièces, au soleil.

A la même adresse on offre à vendre un
ameublement complet et différents ou-
tils pour remonteur. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1345-3

fa  h i r l P t  ^ louer de suite un cabinetvauillCLi meublé pour un Monsieur.
S'adresser rue des Terreaux , n° 8, au
premier étage. 1354-3

fhamhr p On offre à louer une
Wla lHUI  C. chambre non meublée à
deux fenêtres , indépendante. - S'adresser
à G. Bœgli , facteur , rue de l 'Industrie 22,
au premier étage. 1351 3

T nnOnlûnt  Pour cas imprévu à
Jj UyOUJCHl. iouer (je suit6| un petit
logement de 3 pièces. — S'adresser rue de
la Demoiselle 12 A , au •2me étage. 1314-2

T nnomont °n demande A louer,
1-uycilICIH. à proximité de la gare,
un logement de deux ou trois pièces, avec
dépendances. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1318 2'

f hf lm h P P  *¦ 'ouel' de suite uneU l l u u i l .'I C. chambre meublée , à une
fenêtre. — S'adresser rue du Parc 81, au
rez dé chaussée. 1327-2

ï nnamant A louer , pour St-Georges-LUyei l ieil l .  ou pom. ie llp Mai , une
grande chambre à 2 fenêtres , avec cuisine
et dépendances. — 3'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1310-1

Deux chambres t^^n'Cû-
blées , sont à louer , dès St Georges, rue-
des Arts , 23. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 7, au premier étage. 1279-2"

T f tfïn  'ouer , pour St-Georges 188o,
L,UOcl l>  un iocai pouvant servir comme
atelier ou chambre, au deuxième étage,
vis à-vis de la poste. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1278-2

r h a m hPP On offre à partager une
UlalilUI Ci chambre avec un mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser chez
Mme Landry, rue Neuve 5 , au troisième
étage. 1285-1

T rtnpmptlt Un ménage tranquille
1-UyCHlOIIl .  demande a louer un
logement de 2 ou 8 pièces , pour St-Geor
ges 1885. — Adresser les offres sous ini-
tiales F. R., case poste 1123. 1299-2

rh a m h rA On demande , pour le 1"'U l l a i I l U I  V. avril , une chambre non
meublée ou , à défaut , un petitappartement.

S'adresser , de midi à une heure et le soir
depuis 7 heures, rue des Fleurs, N" 13, au
troisième étage. 1309 1

A v P Tlr l r P  1 potager peu usagé, avec
¦£*¦ v ciiu.1 c tous ies accessoires, deux
seilles en cuivre , 1 lit avec paillasse et ma-
telas , des chaises, 1 glace, 2 tables carrées,
1 table de nuit. — S'adresser rue du Parc
N » 69, au 3m« étage , à droite. 1334-3

A VPnHrP pour peintres ou graveurs ,
V CilUl C un livre de chiffres et

monogrammes, peu usagé. — S'adresser
rue Léopold Robert 37, au rez-de-chaussée,
à droite. 1335-3

PritanOI* <-)n on̂re ^ rendre , un pota-
ru iaye i . ger usagé.

S'adresser rue Neuve 8. 1342-5

A -UCm rl r'O un lit d'enfant , peu usa
V tîilU.1 e ge> pour j e prix d e fr. g.

S'adresser rue des Terreaux 9, au rez-
de chaussée, à droite. 1319-2

PnilÇÇPttP ^ veu(^
re une poussette-

l UUooCllC à deux places , peu usa-
gée. — S'adresser rue de la Demoiselle 41,
au deuxième étage. 1326-2

A VPnrlrP un '** complet, très peu
V clltlJ. C usagé , en bon crin , pour

le prix de fr. 200 , ainsi que plusieurs au-
tres articles. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1312-1

Trnill/P sur -*a route neuve qui con-
1 I U U V C  duit au Doubs , un médail-
lon or ; le réclamer , rue des Terreaux 14,
au deuxième étage , contre désignation et
frais d'insertion. 1331-3-

Une j eune fille *£$&%£*£
de boites or, pour se perfectionner dans
la partie. — S'adresser au bureau de ITM
PARTIAL . 1350-3

On désire placer g£&!75Z:
fille de la Suisse allemande , Agée de 17
ans. — S'adresser rue du Progrès 15 , au
rez-de-chaussée. 1320-2

l . l l i l m r > h a i i r >  un demande de suite
U U I U U O U O U I  . lJn b0n guillocheur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1332-3

Nïp l fp lp i lCP un demande de suite
UllflVClCUae. uue bonne ouvrière
nickeleuse. — S'adresser rue du Parc 79,
au rez de chaussée. 1333 3

^PFVflntP P°ur un ménage de deuxvj OI V aille, personnes on demande
uue servante bien au courant des travaux
d'un ménage et sachant faire la cuisine.
Inutile de se présenter sans preuves de
moralité. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1346 3

Rft î tïpr  un demande de suite un bonDU1UC1 . ouvrier (acheveur) monteur
de boites. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1341-3

^PPVflïltP un demande de suite uneiJCl v aille» servante sachant bien
cuire et pouvant fournir de bons certificats.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1328-2

A nnPPTltî Un jeune homme robuste ,
"FF cuu" de 16 il 17 ans, trouverait
de suite une place pour apprendre une
partie de l'horlogerie.

A la même adresse a vendre un atelier
de mécanicien. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1324-2

Tonna f i l l o  un demande pour la
JCUI1C 11UB. fin du mois ou le com-
mencement d'avril , une bonne et brave
fille ; inutile de se présenter sans preuves
de moralité. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1321-2

On rlpTîiQnrIpP ourlacluillzaine'u"\J 11 UCUldilUC 0uvrier guillocheur
connaissant sa partie à fond ; inutile de se
présenter si on n'est pas capable. — De
plus un bon ouvrier graveur , sachant
champlever et finir l'émail et la taille dou-
ce, pourrait se placer de suite.

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1298-2

Couleursjpour Œufs
Dépôt princi pal et grande variété de Couleurs non vénéneuses pour

teindre les œufs. Grand choix de Couleurs pour la teinture des étoffes.
Droguerie STIERLW k PERROCHET

1187-1 4, Rue du Premier-Mars, 4, Chaux-de-Fonds.


