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Brasserie Hauert. — Soirée comique et
originale donnée par M. H. Polus, vendredi ,
dès 8 h. du soir.

Association mutuelle de prévoyance
des ouvriers repassenrs et remon-
teurs. — Réunion du Comité, vendredi 20, à
8 3/4 h- du soir , aa Café Weber.

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

Société des jeunes commerçants. —
Assemblée générale , vendredi 20, à 8 '/* h. du
soir , au local.

Club de la Casquette. — Réunion , sa-
medi 21 , à 8 V, h- du soir , au local.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 21 ,
à 9 h. du soir , au local.

Brasserie Hauert. — Concert donné parla
troupe tyrolienne Kopp, du Zillertbal, samedi
21, dès 8 h. du soir..

Société des Amis de la montagne. —
Assemblée générale, samedi 21, à 8 */» n - du
soir , au local.

Société l'Espoir. — Assemblée, samedi 21 ,
à 8 7i b.. du soir , au local.

Corps d'instruction militaire. — MM. Jo-
lissaint , Paul , major , de Béclère ; Schaller , Jo-
seph , capitaine , de Vermes ; Rey, Basile, capi-
taine , de Montana ; Champion , Georges , capi-
taine, de Courrendlin ; Sunier , Auguste , de
Nods ; Jeannerat , Amédée , capitaine , de Monte-
nol ; Probst , Emile , capitaine , de Neuveville ,
ont été réélus pour une nouvelle période de trois
ans , comme instructeurs de IIe classe dans la IIe

division.
Recettes du Gothard. — Les recettes de

l'exploitation pour les deux premiers mois de
l'année se sont élevées approximativement à
1,455,199 fr. La diminution sur 1883 est de
105,199 fr.

Chambres fédérales. — Le Conseil national
a t rminé jeudi la discussion relative à l'art. 3.
Pour l'alinéa c il a adopté une rédaction retirant
le droit de vote aux faillis qui n 'auront pas été
déclarés excusables par l'autorité compétente.
Sont de même exclus les citoyens qui tombent à
la charge de l'assistance publique d'une manière
permanente. Toutefois , les cantons ont le droit
de ne pas appliquer ces deux dispositions.

Les articles 4 et 5 sont adoptés avec les modi-
fications proposées par la minorité de la commis-
sion. La suite de la discussion est renvoy ée à
vendredi.

Au Conseil des Etats , on poursuit le débat sur
le code pénal militaire , mais sans pouvoir l'épui-
ser.

Une drôle de ligue. — Bon nombre de jour-
naux , — de la Suisse allemande en particulier ,
— oni fait grand bruit ces derniers temps au su-
jet d' une certaine «ligue suisse des beaux-arts »
qui s'était constituée à Olten. A ce propos on
écrit de Berne au Nouvelliste vaudois :

« .. .11 est bon de vous dire que la fameuse le-

vée de pinceaux organisée à Olten , par MM.
Buchser et consorts , est en pleine déconfiture ,
c'est à qui s'éclipsera et faussera compagnie à la
li gue. C'était à prévoir. On a vu des protestants
épurer les dogmes des catholiques , mais on n'a-
vait jamais créé une académie des beaux-arts
aussi ori ginalement constituée : cénacle dont les
deux tiers des membres n 'ont jamais tenu un
pinceau , s'érigeant en concile et menaçant d'ex-
communication majeure et fédérale les honora-
bles artistes qui ne sont pas du bâtiment. »

Exportation des fromages suisses. — Le
consulat suisse à Milan informe , à la date du 11
de ce mois , le Département fédéral du commerce
et de l'agriculture que les prix des fromages
suisses sont actuellement les suivants sur cette
place :
Emmenthal I" de 90 à 100 kg. Fr. 185

» Ia de 40 à 60 kg. » 175
» II» (Glacier) » 155 à 160

Sbrinz , 1883, I" » 200 à 205
» 1884, Ia » 180 à 185

Il n'est pas possible d'indiquer un prix fixe
pour les Gruyères ni pour les fi omages de qua-
lité inférieure. Les maisons suisses qui traitent
ces genres de fromages inondent la place d'of-
fres pressantes et l'on peut dire que les ventes se
font à tous les prix imag inables. Rien ne laisse
présumer une amélioration de cette situation.
Les maisons suisses ne livrant leurs marchandi-
ses que franches de port , mais non franches de
droits d'entrée, il est nécessaire de remarquer
que les prix ci-dessus s'entendent f rancs de port
et de droits.

Chronique Suisse.

France. — Mercredi une vingtaine de ban-
quets , punchs ou réunions ont eu lieu à Paris , à
l'occasion du 18 mars. Partout , des discours vio-
lents ont été prononcés , et les cris de : Vive la
Commune ! Vive la révolution sociale ! Mais nul
désordre , calme comp let d.ms tous les quartiers ,
aucun incident.

— Le Petit Var annonce qu 'un réfugié politi-
que italien , M. Matteucci , qui exerçait la profes-
sion d'ouvrier typographe à Dragui gnan depuis
huit  mois environ , vient d'être expulsé du terri-
toire français par décision ministérielle.

— On télé graphie de Perpignan que M. Jules
Escarguel , rédacteur de l 'Indépendant des Pyré-
nées Orientales , journal opportuniste , et M. Ma-
noury, rédacteur de VEclaireur de Perp ignan,
journal radical , se sont battus en duel , jeudi ma-
tin , sur la frontière d'Espagne.

M. Manoury a été blessé deux fois au côté.
— Le Petit Marseillais annonce la mort de M.

le chanoine Joseph Coquand , ancien secrétaire
général de l' archevêché de Paris , chevalier de la
Légion d'honneur.

M. Coquand était  l'un des plus forts actionnai-
res du Petit Marseillais . Il laisse une fortune
évaluée à cinq millions , dont un million et demi
en rentes italiennes.

Allemagne. — Quand Victor Tissot ra-
conta dans un de ses livres sur l 'Allemagne ,
qu 'on faisait usage du masque dans les prisons
de Bavière , ce fut avec des dénégations superbe-
ment indi gnées que la presse accueillit celle ré-

vélation. Ce n 'était vraiment pas la peine , car un
journal de Munich signale le régime auquel est
astreint le docteur Sigl , rédacteur du Vaterland ,
journal ultramontain bavarois , condamné à 9>
mois de prison pour avoir publié un article sur
la discipline militaire allemande. Et d'abord 1&
prisonnier est traité comme les faussaires, vo-
leurs , incendiaires. Il porte les habits de la pri-
son , il est en cellule et reçoit la nourriture du
pénitencier , cuite, à la vapeur , à l'odeur repous-
sante. Le prisonnier , pour expier son forfait ,
aura à subir neuf mois de ce régime avec un
masque sur le visage. Ne se croirait-on pas brus-
quement ramené à quelques siècles en arrière?

Nouvelles étrangères.

Les chevaliers de la main noire !
La liste continue :
L'administration du journal le National d»

Paris vient d'être victime d'un vol.
Depuis deux jours son caissier , M. Gélardin ,

n'avait pas paru à son bureau. On envoya cher-
cher de ses nouvelles à son domicile , et l'on ap-
prit qu 'il l'avait également quitté. On fit immé-
diatement procéder à une vérification des comp-
tes et on acquit ainsi la certitude que cet em-
ployé avait , depuis un an , détourné plus de 30
mille francs. Le chef de la sûreté a envoyé dans
toutes les gares de frontières le signalement de-
ce caissier infidèle.

— Des détournements s'élevant à 80,000 fr.
viennent d'être découverts à la trésorerie géné-
rale de Rouen. Le coupable est le nommé Char-
les Lizel , employé subalterne. Il a été arrêté au
bureau de recrutement , où il faisait sa période
de 28 jours comme réserviste. Lizet a avoué les
détournements et indiqué comment il procédait .

— Quatre gros bonnets d'Inlerlaken ont offert
de déposer une caution considérable pour la mise
en liberté provisoire de Lehmano , ex-directeur
de la Volksbank. Le procureur généra l a refusé.
On a découvert de nouvelles irrégularités dans la
tenue des livres.
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Un joli Parlement.

On télégrap hie de Vienne , 19 mars :
« Un scandale épouvantable a eu lieu hier à la

Chambre des députés. Le député Knotz , le même
qui , il y a quelques jours , a attaqué avec une ex-
trême violence le baron de Kraus , gouverneur-
général de la Bohême , a prononcé un nouveau
discours contre le gouvernemenl et le régime ac-
luel. On réduit , a-t-il dit , les Allemands de Bo-
hême au rôle que jouent les Buthènes en Gallicie
et les Italiens en Dalmat ie. Un tel état de choses
ne peut dorer. L'Allemagne mettra fin à cette op-
pression de l'élément allemand en Autriche , de
même qu 'elle est venue au secours de ses frères
du Schleswig-Holstein.

» Au momen t où l' orateur prononçait ces paro-
les, M. Czerkawski , député polonais , fit une in-
terruption qu 'on n 'entendit pas au milieu du tu-
multe. Des sifflets et des app laudissements par-
taient de toutes les tribunes , qui furent aussitôt
évacuées par ord re du président. Plusieurs dépu-
tés s'étaient jetés sur M. Czerkawski et l'avaient
entraîné hors de la salle. Au milieu du vacarme,
M. de Schœnerer s'écria que ce n 'étaient pas les
tribunes , mais la salle qu 'on aurait dû faire éva-



BERNE. — On écrit de la ville fédérale :
« Mercredi soir , magnifique soirée japonaise ,

donnée par Mme d'Harcourt dans les salons
d'Ernst , rue des Postes. Au dîner , 150 Japonais
et Japonaises , dont les magnifiques costumes
étaient venus de Paris. Plusieurs salons étaient
décorés en fleurs, salle du laurier, des roses, du
camélia.

> Pendant toute la soirée les voitures ont roulé
les invités du monde diplomatique et les petils-
fils de LL. EE. La fête a duré jusqu 'au matin. »

Cette collection de Japonais est tout au plus
une bande de c Chinois » I

SOLEURE. — Il vient de se fonder à Soleure
un nouvel établissement financier sons le nom de
Banque de Crédit. M. Ziegler , actuellement cais-
sier de la Banque cantonale , a été choisi comme
directeur. M. Simon Lack , juge cantonal , a été
nommé président du Conseil d'administration.

GRISONS. — Il existe à Coire une société de
secours qui s'est donné pour tâche de soutenir et
d'encourager les enfants pauvres qui désirent
apprendre un métier. L'année dernière , celte as-
sociation a pourvu à l' entretien de 37 jeunes ap-
prentis. Le fonds social s'élève actuellement à
30,000 fr.

Nouvelles des Gantons.

Saint-Imier. — On annonce l'ouverture pro -
chaine, à Saint Imier , d'une Cuisine alimentaire
établie sur le même principe que la Cuisine popu-
laire de la Chaux-de-Fonds.

On ne peut que souhaiter à cette institution
philanthrop ique tout le succès qu 'elle mérite.

Chronique du Jura Bernois.

Chronique horlogère,

On écrit de Ferrette (ville d'Alsace située à une
demi-heure environ de la frontièr e bernoise) :

« . .  .Depuis que les droits sur les montres vont
être augmentés en Allemagne , il est grandement
question d'établir des ateliers d'horlogerie en Al-
sace et d'implanter l'industrie horlog ère dans ce
pays. M. Alcide Froidevaux , de Porrentruy, veut
faire un essai dans notre petite ville. Cinquante
à soixante ouvriers doivent sous peu s'installer à
Ferrelte. »

— Un différend vient de s'élever entre les ou-
vriers monteurs de boites de Granges (Soleure)
et le chef d' un atelier de cette localité , M. F. Gi-
rard-Schild. A ce propos les dit s ouvriers ont fait
publier l'article suivant dans plusieurs journaux :

« La Société des ouvriers monteurs de boîtes
» argent de Granges prie tout ouvrier monteur

» de boites argent du dehors de ne pas venir
« chercher du travail chez M. Franz Girard à
» Granges, vu qu'elle a prononcé l'interdit de cet
» atelier par rapport à ses prix déjà dérisoires , et
» de plus une nouvelle baisse de 25 %.

» Au nom de la Société
des monteurs de boites de Granges :

» LE COMITë\ »
Les intéressés ont répondu aux lignes ci-dessus

par l'article suivant publié dans les mêmes jour-
naux :

« Dans divers journaux les ouvriers monteurs
» de boîtes de Granges ont fait insérer d'une façon
» odieuse que M. Girard-Schild avait baissé les
» prix d'ouvrage du 25 %.

» En réfutation de cette insertion , nous nons
» trouvons obli gés de déclarer de concert que
» celte prétention est fausse et une défiguration
» intentionnelle des faits.

» Celte réduction , une suite inévitable de la
» crise que nous traversons , a eu lieu en commun
» accord de nous deux soussignés. Elle est loin
» d'atteindre le 25 %, ce qui du reste ne pourrait
» plus être donné comme singularité.

» Pour que chacun puisse en juger , nous lais-
» sons suivre les prix précédents et nouveaux
» comme suit :

» Prix de l'achevage de boîtes
Anciens p rix de 4878 :

Savonnettes , cuvettes argent , Fr. 8»50 la douz oe.
» » laiton , » 6»— »

Glaces p lates , » argent , » 7»— »
» » laiton , » 4»80 »
Nouveaux prix du 1% mars 4885 :

Savonnettes , cuvettes argent , Fr. 7»— la douz ne.
» » laiton , » 6»— »

Glaces plaies , » argent , » 5»80 »
» » laiton , » 4>80 »

» Pour pièces étampées , place fraisée el mise
» en cage il y a déduction de fr. 1 »30 par douzaine
» comme ci-devant.

» F. GIRARD -SCHILT . — Jean W^LTI . »
(Nous ne donnons ce qui précède qu'à titre de

simple renseignement pour nos lecteurs.)
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Resté seul , Avellin avait eu pour premier soin de faire

prier Flavie de ne pas venir ce jour- là. Il frémissait à
la pensée d'une entrevue entre elle et sa fille. Compre-
nant enfin la profondeur des chagrins de cette mère
douloureuse, il reculait devant la nécessité de lui ap-
prendre ce qui s'était passé , et pourtan t il n'avait pas
le droit de le lui cacher. Gagner du temps était encore
la meilleure chose à faire ; il lui paraissait impossible
que Julie un instant égarée ne revînt pas à de meilleurs
sentiments. Harassé , les tempes pleines de battements ,
les yeux troublés par le vertige , il sortit pour ne pas
être là , pour ne plus avoir devant les yeux les meubles,
les tentures, les tableaux qui forçaient sa mémoire à se
souvenir de scènes et de pensées pénibles. Pour être
plus sûr de ne point se laisser entraîner par ses pas
dans la direction du bois de Boulogne où une rencon-
tre fortuite eût pu faire croire à Julie qu'il la surveillait,
il se mit à marcher lentement sur le boulevard exté-
rieur dans la direction des Buttes-Chaumont.

Il marcha longtemps: les pieds lui faisaient mal ; peu
à peu les enfants , qu'il avait d'abord rencontrés sous le
feuillage encore à peine déroulé des jeunes platanes ,
avaient été remplacés par des hommes en blouse qui
parlaient haut en marchant d'un pas lourd; à mesure

R«proilt«(»<m interdite pour let journaux n'ayant pas traité avec la
Soctété tes gens de lettres.

qu'il avançai t vers les quartiers pauvres, il se trouvait
au milieu de groupes plus épais, et plus pressés. L'air
s'assombrissait , ia poussière montait , tout devenait gris
et triste... Il regarda machinalement au cadran d'une
station de voitures... Huit heures ! Rien d'étonnant à
ce qu 'il se sentît si las ! Il marchait depuis plus, de trois
heures ! Il héla une calèche, et au moment de donner
son adresse, une invincible répugnance le saisit. Ren-
trer chez lui , à cette heure tardive , trouver sa femme a
table , lui parler devant les domestiques... Il indiqua la
maison de madame Dannault. Un besoin de confidence
qui devenait une torture s'était soudain emparé de lui ,
et Flavie seule pouvait l'entendre. Au moins , ils souf-
friraient ensemble,!

Comme il passait de\ ant la loge de la concierge, celle-
ci, qui le guettai t, le retint d'un signe, madame Dan-
nault était chez sa fille; on était venu la chercher; il y
avait une demi-heure; elle avait donné ordre de préve-
nir monsieur , dans le cas où monsieur viendrait. Marcel
remonta dans sa voiture et se fit conduire chez lui , le
cœur plein d'angoisse.

Le domestique qui lui ouvrit la porte avait l'air bou-
leversé; il s en aperçut vaguement comme en un rêve ,
et passa dans la salle à manger , qui était éclairée, et où
les deux couverts intacts tranchaient sur la blancheur
du linge damassé. La femme de chambre était là , cau-
sant avec la cuisinière, dans tout le désarroi d'une mai-
son frappée par un malheur subit. La première pensée
de Marcel fut pour son fils.

— L'enfant ? dit-il à ces femmes troublées , qui n'o-
saient le regarder en face.

Flavie parut sur le seuil , portant dans ses bras Pierre
qni frottait à poings fermés ses yeux gros de sommeil.
Très pâle, elle paraissait plus grande que de coutume,
dans la lumière atténuée; Marcel eut une vague impres-
sion de tableau de sainteté. Elle vint à lui , et lui posant
sur l'épaule la main qu'elle avai t de libre , elle lui fit si-
gne de s'asseoir. Effrayé , gardant le silence comme si
quelque charme mystérieux s'accomplissait autour de
lui , il s'assit ; alors, elle déposa sur ses genoux l'enfant
qui se réveilla juste assez pour le prendre par le cou en
l'appelant : papa.

Les femmes de service avaient disparu; ils étaient

seuls tous les trois dans la vaste pièce, irrégulièrement
éclairée ..

— Que se passe-t-il ? demanda Marcel à voix basse,
comme s'il y avai t un mort dans la maison.

Sans le quitter des yeux , passant de temps en temps
sur la tête du petit garçon sa main frêle qui tremblait ,
Flavie parla lentement.

A sept heures et demie, la nourrice l' avait fait cher-
cher, en la suppliant de venir; un commissionnaire ve-
nait de faire dire par le concierge qu'il était inutile
d'attendre madame, qu'elle ne rentrerait pas... Flavie
était venue, avait interrogé , n'avait pu obtenir d'autre
explication: la Victoria étai t rentrée depuis longtemps
avec le message de Liotais.. . Et en effet , à cette heure
tardive , Julie n'étai t pas de retour ...

Madame Dannault par lait bas, avec lenteur et préci-
sion. Toutes les fibres de son être étaient tendues vers
un seul but. épargner le plus de souffrance possible à
celui qui l'écoutait. Son récit était clair; elle avait com-
pris , elle; aucun doute ne lui restait. Julie était partie ,
elle avait abandonné le fo yer conjugal , et l'enfant; pas
une parole de blâme ne tomba des lèvres de la mère
sur la fille ingrate , sur l'épouse coupable; elle essayait ,
au contraire, d'atténuer la faute , de la rejeter dans l'om-
bre, et pour cela elle mettait entre la femme infidèle et
son époux l'enfant innocent , qui venait de s'endormir
sur l'épaule du père abandonné.

Marcel écoutait effaré , comprenant à peine; la vio-
lence de son premier mouvement avait été arrêtée par
le poids léger de l'enfant qu'il tenai t , et stupéfié comme
un homme qui vient de faire une formidable chute, il
n'osait remuer. Ce qu'il ressentait de plus horrible , c'é-
tait encore de s'avouer à lui-même qu'il n'était pas ex-
trêmement surpris.

La voix de madame Dannault s'arrêta. L' effort qu'elle
faisait depuis une heure pour paraître calme, pour gar-
der sa dignité sous l'insulte brutale transmise par les
domestiques qui en étaient honteux , cet effort doublé
de celui qu'il fallai t encore pour épargner â Marcel un
choc trop brusque, l'avait épuisée. Elle défaillait , et se
rattrapa au dossier d'une chaise.

[A tuivril
*

LES ORMES

/„ Question d'épargne. — Nous extrayons du
rapport de la Caisse d'épargne de Neuchatel ,
pour l'année 1884, les chiffres suivants concer-
nant la Chaux-de Fonds. Dans les 16,561 dépôts ,
faits en 1884, pour une somme de 2,248,405 fr.
90 c, la Chaux-de-Fonds figure pour 3,050 dé-
pôts représentant fr. 434,822*44.

Dans un prochain numéro nous donnerons
quelques chiffres puisés dans l'intéressant rap-
port de cette belle institution.

Chronique locale.

cuer, et qu'on pareil Parlement mériterait d'être
chassé. La séance fut aussitôt levée. L'agitation
dans les groupes parlementaires est extrême. > é% Buttes . — On nous écrit :

« Un acte de sauvagerie s'est passé lundi soir
à Buttes.

Le nommé Emile Juvet se promenait arec un
nommé P. Dubois, tout en se traitant «d'amis »,
quand tout à coup Juvet se précipite sur Dubois
et le frappe de plusieurs coups de couteau , dont
un lui perça la lèvre et lui renversa la mâchoire,
un autre lui fendit la figure . On croit que Dubois
succombera à ses blessures. Juvet est actuelle-
ment entre les mains de la gendarmerie.»

,% Cortaillod. — On apprend que la Société
d' exploitation des câbles électriques de Cortaillod ,
chargée , l'année dernière , de la pose d'un câble
de onze kilomètres dans le tunnel de l'Arlberg,
vient , après l'exp iration du délai de garantie of-
fert par elle, de recevoir du ministère du com-
merce de l'empire d'Autriche , un témoignage de
comp lète satisfaction.

Espérons que l'exemple du gouvernement au-
trichien sera suivi par d'autres Etals el que nous
verrons ainsi se développer chez nous une in-
dustrie nationale qui s'est déj à fait avantageuse-
ment connaître , tant en Suisse qu 'à l'étranger.
.*, Neuchatel. — Mardi soir , le citoyen Jean

Sulter, voiturier, descendant le chemin du Petit
Catéchisme , au-dessous du Plan , avec un char de
fagots, celui-ci lui a passé sur le corps , le cheval
n'ayant pu retenir la charge ; l'état de M. Sutter
est des plus graves.
/, Les Salutistes . — L'Armée dn Salut a fait

son apparition à la Sagne , la capitaine Fuhrer en
tête ; des assemblées y auront lieu , paraît-il , tous
les soirs.

A Vaumarcus , les réunions de l'armée conti-
nuent sans provoquer de scandale. (Réveil.)

Chronique neuchâteloise.

Pontarlier. — Dans la nuit du 15 au 16, des
douaniers en faction sur la route de la Ronde ,
aperçurent une voiture qui arrivait à toute vi-
tesse. Sommé de s'arrêter , le conducteur fouetta
son cheval de plus belle.

Les douaniers tirèrent alors en l'air trois coups
de revolver : le cheval , effrayé, fil un écart et
tomba , avec la voiture , dans le lit d' un torrent
qui coule non loin de là.

Le fraudeur , qui n'avait reçu que des blessures
légères, parvint à s'enfuir. Les douaniers saisi-
rent 720 paquets de tabac et mirent en fourrière
cheval et voiture .

Frontière française
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lampe ancienne , rive , lampe Mueseler , lampe
Marsaut , lampe Lechien. — Les Kakis au Japon ,
Kaki ou Figues caques, var. Roxburghi , var. Tio-
domon , illustrations par G. Noury. — Reproduc-
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partements , 24 francs. — Un numéro , 50 cen-
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B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 19 Mars.

L'aire des fortes pressions de l'Atlantique , refoulée
momentanément vers l'ouest , revient vers l'Irlande. Le
baromètre descend rapidement sur la Méditerranée. Le
vent de la région nord s'établit de nouveau dans l'Eu-
rope occidentale. La température baisse en France et en
Scandinavie , elle monte ailleurs. En France le temps
re\ient au froid, le ciel nuageux reste pluvieux, La tem-
pérature est douce dans le midi.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Berne , 20 mars. — Des exemplaires de la Cons-
t i tut ion vaudoise du 1er mars ont élé distribués
hier aux députés des Chambres. La ratification
fédérale aura lieu dans celte session. C'est le Con-
seil national qui a la priorité.

Genève, 20 mars. — On assure que M. Th. Du-
four et les imprimeurs Rivera et Dubois ont ré-
solu d'en appeler du jugement du Tribunal civil
qui les a condamnés à la requête de M. le conseil-
ler d'Etat Gavard , dans son audience de mardi
dernier.

Londres, 20 mars. — Le Times dit  que la Chine
a décidé une résistance acharnée ; elle avoue que
le trésor chinois pst vide , mais elle assure que
ses greniers sont pleins .

La guerre a coûté déjà à la Chine soixante mil-

lions de taëls , outre la perte de sa flotte et de
l'arsenal de Fou-Tcheou.

— La Banque d'Angleterre a réduit son es-
compte à 31/2 0/0 .

Saarbruck , 20 mars. — La catastrophe de
Camphausen est beaucoup plus terrible qu 'on ne
l'avait supposé tout d'abord . Jusqu 'à hier après
midi , 137 ouvriers morts et 51 vivants ont élé re-
tirés du puits.

On suppose que tous les autres ouvriers qui se
trouvaient dans la mine sont morts ; mais leurs
cadavres ne pourront être retirés que très lente-
ment , à cause des éboulements considérables qui
ont eu lieu.

Souakim, 20 mars. — Tout le corps anglais est
parti" dans la matinée d'hier avec cent carlouches
et un jour de vivres , dans la direction de Has-
heen.

Après une reconnaissance et une légère escar-
mouche, les troupes anglaises sont rentrées hier
soir.

Parts, 20 mars. — La Chambre a commencé à
discuter la proposition de rétablir le scrutin de
liste. Plusieurs discours ont été prononcés pour
ou contre. Celui du député Hémon , opposé au
scrutin de liste , a été très applaudi.

— On assure que plusieurs députés ont fait une
démarche auprès du gouvernement pour deman-
der des poursuites contre M.Andrieux , l'ex-préfet
de police qui a publié de nombreux documents
dans >on journal La Ligue; de tels procédés cons-
tituent une violation du secret professionnel.

Dernier Courrier.

Esthéti que oratoire .
Deux magistrats qui ont , à tort ou à raison , la

réputation de ne pas dédaigner les légitimes as-
soupissements de l'audience, parlent ensemble
d' un avocat connu.

— Quelle diction I C'est le chef-d'œuvre de
l'éloquence tempérée !

— Jamais d'éclats de voix !
— On peut entendre ses plaidoiries tout d'un

somme t

.̂ p, 

Choses et autres.

Ephémérides, 1885

Vendredi 20 Mars: Lev. du sol. 6 h. 5 ; couch. 6 h. 11 .
1815. — Déclaration d.'S puissances européennes éri-

geant le Valais , Neuchatel et Genève en nouveaux can-
tons suisses qui furent ajoutés aux 19 anciens.

— Le congrès de Vienne déclare que l'Etat de Neucha-
tel sera réuni à la Suisse et formera un nouveau can-
ton; il adj uge , en outre, au dit Etat de Neuchatel une
petite enclavu située près de Lignières et dépendante
jusqu'ici de l'évèque de Bâte , quant à la juridiction cri-
minelle.

1835. — Mort de Léopold Robert à Vonise , né à ia
Chaux-de-Fonds en 17H7.

Samedi 21 Mars : Lev . du sol. 6 h. 3 ; couch. 6 h. 12.
1798. — Les Bernois sont défaits par les Français à.

Fraubrunnen.

des banques d'émission suisses en 1885.

ÉTAT AU CIRCULATION EN CAISSE LÉO.

7 Mars 1 117,452,960 I 59,501,125 —
17 Mars 116,854,190 | 60,071,704 35

(Un préjugé.) Lorsqu'il s'agit de l'emploi d'un médi-
cament , on rencontre facilement un préjugé , qui est basé
sur des suppositions absolument fausses: c'est ainsi
qu'on entend souvent dire dans ce cas : « pour moi ce
remède ne vaut rien. » Tout en admettant qu'on ne peut
pas toujours traiter une maladie de la même manière
chez tous les individus , il faut reconnaître qu'il y a ce-
pendant uu grand nombre d'affections , comme les trou-
bles de la digestion , la constipation , les hômorrhoïdes , les
maladies du foie et de la bile , contre lesquelles les laxa-
tifs qui n'irritent pas les intestins, mais les excitent dou-
cement en les fortifiant et les tonifiant , seront toujours
les seuls moyens à employer.

Sous ce rapport , les Pilules suises du pharmacien
Brandt , universellement connues et aimées , (fr . l»?ô dans
les pharmacies) sont prescrites par les premières Auto-
rités médicales , et leur emploi peut être recommandé à
chacun dans les maladies ci-dessus mentionnées. Exigez
rigoureusement que chaque boite porte sur l'étiquette
la croix blanche sur fond rouge et la signature de Rich.
Brnndt. 138

SITUATION HEBDOMADAIRE

Brasserie HAUERT
12, R UE DE LA SERRE , 12

Jeudi 19 et Vendredi 20 Mars 1885
dès 8 V« heures du soir 1353-1

SOIRÉE COMIQUE
ET ORIGINALE

par M. H. Polus

FOYER IW CASINO
Mercredi 1er Avril 1885 , à 8 V4 heures

du soir.

€OH€«Y
DONNÉ PAR

M. Louis PROVESI, P I A N I S T E
avec le gracieux concours de

M"e A. WIGET, cantatrice
ET

M. 0. KŒIILER , violoniste
— ENTR ÉE : 3 francs. —

On peut se procurer des cartes à l'a-
vance dan s les Magasins de Musique Beck
et Perregaux et le soir du Concert à l'en-
trée. 1383-3

A %A s#f f i a#w«
SO, Rue Léopold Robert, 39

La Liquidation du magasin de chaussures TEMPERLI FRÈRES con-
tinue avec âO% cLe irstlosL±s.

Choix immense , en tous genres : Souliers , bottines , pantoufles et
souliers d'enfants , depuis fr. 1 la paire. 1357 8

î " 500 paires de bottes à partir de fr. 10. ~^f
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.

ss ^sMMMMMMses tMSMWÊÊSMeswÊÊÊSUSMSusMSMmmmBSMes tsMmmttMtx txe om Le mielpectoral le raisins ^
rhénans, depuis 18 ans éprouvé et su-
périeur à toute autre pectoral se vend
garanti véritable a la Chaux - de-
Fonds exclusivement a la pharmacie
W. BECH, Place Neuve.
( H 4071 O)

^^^^^^^^
5C£M

Pnlïinar On on"re ' vendre , un pota-ruiayei . ger usagé.
S'edresser rue Neuve 8. 1342-3

On demande à acheter d'occasion un
tour à faire les rochets et les gouges.

S'adresser chez M. Jaemes Leuba , rue de
la Demoiselle.

A la même adresse à vendre , 50,000
kilos de foin , bottelé à la mécanique ,
par bottes de 100 kilos. 1291-2

VIENT DE PARAITRE :

DANIEL JEANRICHARD
coup-d'œil sur l'origine et le développe-

ment de l'industrie horlogère dans les
Montagnes de Neuchatel et dans le Jura

par Aug. JACCARD, professeur.

PRIX : 1 franc.

En vente dans les librairies Reussner et
Hermann , à la Chaux-de-Fonds , et chez
l'auteur au Locle. 1384-6

du Canton de Neuchatel .
Mardi 17 et jeudi 49 mars 1885.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil du Val-de-Ruz a prononcé la faillite

du sieur Terraz , Gabriel , négociant à Dombresson. In-
scriptions au passif de cette masse au greffe du tribunal
à Cernier jusqu 'au samedi 18 avril.

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la
faillite du sieur Fuchs , Edouard , horloger à la Chaux-
de-Fonds. Inscriptions au passif de cette masse au greffe
du tribunal de la Chaux-de-Fonds jusqu 'au mard i 21
avril

Le tribunal civil du Locle a prononcé la faillite du
sieur Richard. Louis-Joseph , rrmonteur aux Brenets.
Inscriptions au passif de cette masse au greffe du tribu-
nal du Locle jusqu 'au vendredi 17 avril.

Le tribunal civil du Locle a prononcé la faillite du
sieur Revillot , Alphonse-Joseph , domicilié à la Combe-
de-Monterban (Locle) . Inscriptions au passif de cette
masse au greffe du tr ibunal du Locle jusqu 'au samedi
18 avri l .

Révocations de faillites.
Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la

révocation de la faillite du sieur Jenny, Joseph , maître
carrier à la Sagne, faillite qui avait été prononcée par
ce tribunal le 25 novembre 1884.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Bonjour , Adolphe-Ernest , ré-

dacteur , célibatai re, quand vivait domicilié à la Chaux-
de-Fonds , où il est décédé à l'hôpital. Inscriptions au
passif de cette masse au greffe de paix de la Chaux-de-
Fonds jusqu 'au samedi 28 avril.

Publications matrimoniales.
Le tribunal cantonal de Neuchatel a prononcé une sé-

paration de biens entre dame Sophie-Anna Borel née
Pettavel , domiciliée à Môtiers , et son mari le sieur Borel ,
Louis-Emile , actuellement domicilié à Bâle.

Avis divers. *
Il a été fait dépôt , en date du 13 mars , au greffe de

paix des Brenets , de l'acte de décès de Jeannot , Henri-
Auguste , domicilié à Besançon , décédé en 1870. 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 16 mars, au greffe de
paix de Neuchatel , de l'acte de décès de DuBois , Charles-
Edouard , artiste-peintre , domicilié à Pans , décédé à
Menton et inhumé à Neuchatel le 14 mars 1885. Ce dépôt
est effectué dans .le but de faire courir les délais pour
l' acceptation de la succession du défunt.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE



Brasserie HAUERT
Rue de la «iprrc, 13

Samedi 21 et Lundi 23 Mars 1885
dès 8 heures du soir 1382-2crucial

donné par la troupetyro iienne
J, -KO-PJP, du Zillerthal

3 dames et 2 messieurs
- EN C O S T U M E  NATIONAL -

Dimanche 22 Mars

DEUX CONCERTS

Café grillé SOMMER —8886=— Usine à BERSI E

SEUL DÉPÔT DE LA RENOMMÉE

Rôtisserie de CAFÉS
Monsieur G. SCHULER , Chaux-de-Fonds

S, Place Neuve , S
Economie d'argent , fin arôme, économie de temps , sont les qualités

du café grillé SOMMER . — Se vend en paquets de %, 1f i et Va kilos.
~H Se tléfier «les contrefaçons. %«~- 1865-12

CAFÉ DE LA MORILLE
Rue «lu Premier Mars , 12 A

* TOUS LES SAMEDIS
Souper aux tripes

et petits soupers soignés.

Bonne B llRE fraîche
à 15 centimes la chope.

Se recommande
1245-2 J.-J. LEISINGER .

THEATRE iLeJa Chauï-ae-Fonas
TOURNÉES SIMON

(li1™ année)
Portes et Bureaux Ou commencera

à 7 Vs heures. à 8 heures
Lundi 23 Mars 1885

Mll es MARIE KOLB et
MARIE LAURE , de l'Odéon.
M. et M" DESHAYES, de la Porte-Saiut-

Martin.
MM. SULLY (Odôou), WOKMS (Chàte-

let), ABEL (Vaudeville).
»

Une seule représentation du grand succès
actuel de la COMÉDIE FRANÇA I SE.

DENISE
PIÈGE EN 4 ACTES

De M. Alexandre Dumas , fils , de l'Acadé
mie française.

M"* MARIE KOLB (de l'Odéon)
jouera le rôle de MARTHE

PRIX DES PLACES : Balcons , fr. 3»50.
Premières, fr. 3»— Stalles , fr. 8»50. Se
condes et Parterre , fr. L50. Troisièmes ,
-fr . 1»— 1377-2

—BeL-Adr—
Dimanche 22 Mars 1885

dès 2\s h. après midi

GRAND CONCERT
donne par la musique militaire

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. Sébastien MAYK

Entrée: a© et. 1364-2
— Programme à la. Caisse. —

Restaurant fln Bonievarfl ae la &are
Dimanche 22 Mars 1885

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
donné par la Société de musique

La Fanfare Montagnarde
du LOCLE

sous la direction de M. HERBERHOLD

ENTRÉE : 50 centimes.
Programme varié.

W/sW Première audition de cette Société
à la Ohaux-de-Fonds. 1367-2

Fomeai-potaiers écomips
transportables , garnis , fournis dans
tontes les grandeurs.
1361-4 Fr. KOLB,

Bleicherweg. Zurich.
DéPôT chez H. Boksberger. serrurier ,

rue du Collège 12, Chaux de Fonls.

Société suisse d'horlogerie.
Assemblée générale des actionnaires ,

Mardi 31 Mars 1885, à 2 heures, au Foyer
dn Casino de la Chaux de-Fonds.
1074-2 Conseil d'administration.

RESTAURANT IMHflFF
Joux-I>erriferes 1366-1

Dimanche 22 Mars 1885

Mal H Bal

aàÈi&Êf o. Grand assorti-
«WP^ïœ înent de cravates

y/  ^v
 ̂ haute nouveauté ,

~mf ^y^^ ^^̂ =î̂ m
p >" plastrons , nœud 8,

M wSk '1B lavallières , etc.,
H& sÊÈt WÊÈ\ des pr 'x ^s
EU JÊÊÊk JH modiques , chez
W WW BU STRATE

rue Fritz Courvoisier n° 10. 1860-4

Boulangerie.
M. Gottfried STETTLER, ayant re-

pris la boulangerie de M. J EAN INGOLD ,
rne de la I>emoiseIle 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

Restaurantj le GlBnÀLTAK
Dimanche 22 Mars 1885

dès 7 heures du soir 1362 1

SOIREE dansante

Iléguiatesir s garantis
ciep. fr. 50, réglage t rès précis.

Médaille d'or.
- Chez A. Weber-Humbert -

16, Rue du Parc , 16. 1359-6

C-j 
Au magasin de

yOlHBSYIBLES
E. SCHWEIZER

iS, T=txi.© Neuve , S
Reçu: 1381 3

Haricots au sel
et Ochsenmaulsalat .

IARCHANJHàILLEUR
Le soussi gné a l'honneur d'annoncer à

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

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

Se recommande
J. Eieliler,

1340 3 14, Rue St-Pierre, 14.

Vente forcée à partir du Lundi 23 Mars
— Ancien magasin MEINRAD BLOCH , Rue Léopold Robert —

GRANDE LIQUIDATION
de toutes les marchandises.

Le local devant être débarrassé d'ici au 1er Avril , tous les articles se
vendront à tous p rix .

Aperçu de quelques articles qui composent cette liquidation :
Verrerie ordinaire , cristaux, porcelaine et faïence en tous genres.
5000 tubes de lampes et gaz , vendus 3 pièces pour 25 centimes.
tes tasses a café an lait se vendront 6 pièces pour 75 centimes. 1356-4
6 assiettes a soupe, soit plates ou dessert , pour 90 et.
6 verres a vin et autres , pour 75 et.
Un grand choix de cuillers , fourchettes en métal ferré , pochons à soupe , zin-

guerie , batterie de cuisine , vannerie , quincaillerie en tous genres et quantité d'autres
articles trop longs à détailler.

Les ménagères sont invitées à profiter d' une occasion aussi exceptionnelle et qui
ne se présentera plus.
jgr Ancien magasin W IMiAl l BLOCH , Rue Léopold Robert , ĵj

PnlîÇÇPIlÇP ^n demande de suitel Ulldacuoc*. une DOnne polisseus&
de boites or , connaissant la partie à fond.

S'adresser sous les initiales M. S., au
bureau de I'IMPARTIAL . 1306 1

Appartement. „ne grande cbàm!
bre à deux fenêtres avec cuisine et dépen-
dances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1379-8

fhîimhrP ^ Jouer pour fr. 10 parUllalllUl C. mois , une chambre in-
dépendante , non meublée. — S'adresser
Brasserie des Eplatures au lor .étage k
gauche. 1369-3

fhamhrf)  -̂  loul?r de suite une
wltOUlUI O. chambre garnie, indé-
pendante , pour messieurs. — S'adresser ,
rue de la Charrière 6, au 2°" étage. 1375-3

rh amhrP ^ l°uer une chambreUllalllUl C. meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Collège 17, au a»» étage. 1380-3

Appartement. Î ÙZ^^Inn beau logement de 3 chambres, corri-
dor , avecé"10 au bout du dit et dépendances-
situé rue Léopold Robert et près la Poste.

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

Lnnpmpnt A louer > P.0U1' st-Geor-^uycil lCll l .  gea prochaine , un loge-
ment de trois pièces et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1301-1

rhamhra ^ louer , à un monsieur
vIiaiHUI C. tranquille et ne travail-
lant pas à la maison , une jolie chambre
meublée, située au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1801-1

fhflrtlhrft On offre à partager uneUllall lUl C chambre avec uue demoi-
selle de moralité. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1302-1

rhamh.pû *¦ 'oue," > & lin ou deux
UllalllUl C. messieurs ne travaillant
pas à la maison , une chambre meublée ,
située au soleil. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1303 1

rhîimhrp 0n offre * Partager mie
Ullal l lUl  O. chambre avec un mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser chez
Mme Landry, rue Neuve 5, au troisième
étage. 1285-1

â1
!* îd*WBi <-)n demande à acheter un

^imt\m.%^mm.» jeune et bon chien de
garde. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1878-8

A \ ï 0 Y if \v-£ * ul,e ancienne pendule»™ VC 11UI C jouant un air de musique
en frappant  les heures. — S'adresser à M.
Jean Ingold. couvreur , rue du Collège 8.

' 1372-3

PfJllÇÇPttp A vendre une jolie pous-
rUUâoBUCi sette à une place garnie
et à ressorts , et une cage d'oiseaux en
fer , soignée. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1376-3

A VPTI H VP ('es J eunes femelles de ca-V tUlUl O naris hollandais.
S'adresser rue de la Demoiselle 12 , au

premier étage. ! 305-1

À VPnHvP un Prana buffet a deux.
^*- * nllU.1 L» portes, un cheval â ba-
lançoire. — A la même adresse on de-
mande à acheter une grande glace.

S'adresser rue de l'Industrie 20, au ma-
gasin. 1293-3

Pppi-lii depuis la Place de l'Hôtel-de-
i CI UU Yiiie au Bazar populaire uue
boncle d'oreille or , pierre bleue , dite dor-
meuse. — Prière de la rapporter au dit ma-
gasin, contre récompense: 1370-3

TrnilUP sul' 'a route neuve qui cou-
1 1 U U V C  duj t au Doubs , un médail-

lon or; le réclamer , rue des Terreaux 14,
au deuxième étage , contre dési gnation et
frais d'insertion. 1331-2

Monsieur et Madame Léon Choux , Ma-
dame Durafour et son fils, Monsieur et Ma-
dame Schaller , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de ia perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver par la
mort de leur chère fille , petite-fille , et nièce

Marthe-Elisa
décédée le 18 Mars , à l'âge de 7 mois, après
une longue et pénible maladie.

Chaux-de-Fonds , le 19 Mars 1885.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Samedi 21 courant , à 1
heure après midi.
Domicicle mortuaire : rue du Progrès 57.

§) eW~ Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 1368-1

8WF* Ci-joint un supplément d'annonces.

Tilil IPIIÇ P ^lle ouvr''
j re tailleuse de1 a l I lCUoC.  mande à se placer pour le

1er Avril , dans un bon atelier de la localité .
S'adresser rue du Progrès n» 6. 1371-3

TlnP 1 PII IIP f i i lp  désire se placer chezuue j eune une une oomie1anfasense
de boites or, pour se perfectionner dans
la partie. — S'adresser au bureau de ITM
PARTIAL . 1350-3

On désire placer &£TJ=
nile de la Suisse allemande , âgée de 17
ans. — S'adresser rue du Progrès 15 , au
rez-de-chaussée. 1320 2

fin rîpmanrl p u" J fill ,ie s81'?011 ouun ueuidnue une j eune fine p0U r
faire des commissions entre ses heures
d'école. — A la même adresse on demande
à acheter un tonr de pierriste. — S'adres-
ser au bureau de I'I MPARTIAL . 1374-3

A çÇIl ipftî  ®n demande de suite un
AooUJClll.  jeune homme assujetti re-
paxsenr , par la suite il apprendrait les
remontages. Il pourrait être nourri et logé
chez son patron. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1373 3

f ï l l i l l n r» h o n r  O" demande de suiteUUlUUûIieUI . un borl guillocheur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1832-3

—us Bois s—
A vendre , plusieurs toises de bon bois

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

S'adresser à M. r. Cartier, rue de la
Demoiselle 58. p.'86 7
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