
Echange des articles de messagerie avec
les Straits Settlements. — (Communie.) —On peut dorén :vant aussi expédier des articles
de messagerie à destination des Strails Settle-
ments (Singapore , Penang, Malacca) aux taxes et
conditions insérées à la section A du tarif de
messagerie N° 25 (Indes orientales , etc.). (Cette
taxe est , pour le transport de la frontière suisse
à destination , de fr. 1»2o par 1/ î kg. On y ajoute
la taxe suisse). Dans ce tarif il doit être pris note
de ce qui précède.

L'acheminement de ces envois doit exclusive-
ment s'effectuer par Trieste et Bombay et on
doit , ainsi que le prescrit la §5 du tarif en ques-
tion , faire sur le bulletin d'expédition l'annota-
tion « Via Trieste ». (L'observation : « par le ser-
vice de messagerie indien » n'est plus néces-
saire.)

L'indication de la valeur sur les paquets mê-
mes ou sur les bulletins d'expédition n'est pas
admise.

Ces envois doivent être accompagnés de deux
déclarations en douane.

Les envois consistant en armes doivent , en ou-
tre, être accompagnés d' un certificat d'exporta-
tion d'armes délivré par la préfecture impériale-
royale autrichienne dans le district de laquelle se
trouve la station d'entrée autrichienne.

Cette prescri ption s'appli que aussi aux envois
pour les autres destinations mentionnées au § 1
du tarif N° 25.

La Direction générale des postes .
Conférence intercantonale. — La Tribune

nous apprend que lundi s'est réunie, à Genève , au
Département de l'instruction publi que , sous la
présidence de M. le conseiller d'Ela t Carteret ,
une conférence « officieuse » des chefs des divers
Départements de l'instruction publi que de la
Suisse romande . M. Rauly, secrétaire du Dépar-
tement vaudoi s , remp lissait les fonctions de se-
crétaire.

Le canton de Neuchâlel était représenté par
M. Comtesse , qui remplace provisoirement M.
Boulet , décédé ; Vaud , par M. Ruff y ; Berne , par
M. Gobai ; Fribourg, par M. Schaller ; Genève,
par M. Carteret. La conférence a pour but l'exa-
men des méthodes d'enseignement les plus ré-
centes.

Du résultat de ces délibérations , la Tribune
ne nous dit rien. En revanche , elle sait qu'à
midi , un excellent déjeuner attendait ces mes-
sieurs au restaurant Adam et qu 'on a fini la soi-
rée au théâtre . M. Carteret avait placé quel ques-
uns de ses hôtes dans la loge du Conseil d'Etat ,
d' autres dans la loge centrale ; pendant les
entr 'actes , il leur offrait quelques « modestes »
rafraîchissements dans le salon du Conseil d'E-
tat.

MM. les conseillers d'Etat ont été enchantés de
Gillette de Narbonne , ils ont exprimé leurs re-
grets d'être obli gés de quitter dès aujourd'hui
une ville aussi hosp italière , mais hélas I ils sont
réclamés par leurs Départements respectifs .

La contrebande à la frontière italo-
suisse. — M. Fé d'Ostiani , ministre d'Italie à
Berne , est actuellement à Rome. Le journal le
Commercio, de Milan , prétend que le ministre a
été mandé à Rome pour discuter la question de
la répression de la contrebande sur la frontière
suisse.

Chronique Suisse.

France. — La déconfiture de la banque Sa-
got , à Calais , que nous avons annoncé hier , vient
d'être suivie d' une autre : la Caisse d' escompte ,
qui a suspendu ses payements.

— Une vive émotion régne en ce moment à
Brest. On est sans nouvelles du ballon le Fugi-
ti f ,  ayant à son bord MM. Aimé Girod , composi-
teur de musique; Jules Renaud , baryton du
Grand-Théâtre de New-York , et Dubois-Carroul.

Après avoir plané sur Brest , le Fug itif ne put
atterrir à cause du vent qui soufflait de terre.
Les voyageurs jetèrent alors tout ce qui était dans
la nacelle , espérant par ce moyen remonter et
dominer la rafale. Malheureusement , un courant
aérien entraîna l'aérostat avec une telle rapidité
qu 'il ne tarda pas à gagner la haute mer.

— Une arrestation aurait été opérée à Avignon
au sujet de l' affaire Barrème ; mais on garde à ce
sujet le secret le pius absolu.

Allemagne. — Le célèbre oculiste , ie pro -
fesseur Jacobson , de Kœnigsberg, élève de Graffe ,
part pour Paris , pour donner ses soins au doc-
teur Javal , qui depuis plusieurs semaines at te int
d' une grave maladie des yeux , a subi plusieurs
opérations qui n'ont pas réussi.

Angleterre. — L'île de Jersey est dans la
consternation : la banque de Jersey a suspendu
ses payements. En outre , le gérant a informé le
bailli qu 'il ne pouvait « payer les coupons de la
dette publique , faute de moyens pour pouvoir sa-
tisfa ire les créanciers de l'Etat » . Des centaines
d'ouvriers sont sans travail.

Espagne. — Les eaux du Guadalquivir se
sont élevées à trois mètres. On craint des inon-
dations et de grandes crues de presque toutes les
rivières d'Espagne.

Le Douro a débordé en plusieurs endroits.

Nouvelles étrangères.
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Théâtre. — Direction Laclaindière. —Jeudi 28,
à 8 l/* h- d'1 s0'r - * L'Oiseau bleu », opéra-
comi que en 3 actes, paroles de Duru et Chivot ,
musique de Lecocq .

Conférences religieuses. — Vendredi 29,
dès 8 */i h. du soir , à l'hôtel National.

Orphéon. — Répétition , vendredi 29 , à 9 h.
du soir , au local (Café Central).

Isa Fraternité. — Assemblée générale , ven-
dredi 29, à 8 */• h. du soir , au Temple français.

Commission d'éducation. — Réunion ,
vendredi 29, à 8 h. du soir , au Collège indus-
triel.

Brasserie FVNCK . — Concert donné par
l'orchestre des frères Welker , vendredi 29, dès
8 h. du soir.

¦Fanfare Montagnarde. — Répétition ,
vendredi 29, à 8 V, n - du soir, au Café Kunz.

La Chaux-de-Fonds

Le journal La France, de Paris , qui 1 autre jour
publiait une réclamalion d' un colporteur Lévy se
plaignant de mauvais traitements subis à Lau-
sanne , et de vexations de toutes sortes dans
d'autres parties de la Suisse , — réclamation qui
du reste a été réduite à sa juste valeur par les
renseignements que nous avons donnés au sujet
de ce personnage ,— accueille dans un de ses der-
niers numéros une lettre d' un autre farceur qui
signe Le Fèvre et raconte , lui aussi , avoir élé
malmené par la police de Lausanne.

Voici cette seconde épitre :
« Au mois d'octobre dernier , je me rends par

le bateau à vapeur de Thonon à Ouchy. A Ouchy,
après avoir eu toute sorte de difficultés de douane
pour mes échantillons (café , chocolat , etc.), je
descends à l'hôtel d'Angleterre. Il était environ
six heures du soir. On me fait inscrire sur un re-
gistre mes nom , prénoms , nationalité et < profes-
sion » .

» Le lendemain je vais voir quelques négo-
ciants dont on m'avait donné l'adresse (c'était la
première fois que j' allais en Suisse et ce sera la
dernière) ; vers midi je rentre à l'hôtel. Pendant
que je déjeune , un garçon vient me prévenir
qu 'un monsieur demande à me parler.

> Je sors de la salle à manger et me trouve en
présence de deux individus en civil qui me de-
mandent si j' ai déposé mes papiers et rempli les
formalités exi gées des voyageurs de commerce.
Je réponds que j'i gnore quelles sont ces formali-
tés , mais que je suis disposé à les remplir après
que l'on me les aura fait connaître. Là-dessus les
deux agents en bourgeois m'intiment l'ordre de
les suivre chez le syndic. Malgré mes protesta-
tions , je suis obligé de les accompagner.

» Après avoir daigné écouter mes explications ,
M. le syndic veut bien admettre que je n'ai péché
que par ignorance et se contente de me condam-
ner à une amende de six francs pour cette fois.

» Ensuite il m'invite à me rendre immédiate-
ment à Lausanne pour prendre une patente (100
francs); je l'ai remercié vivement et me suis em-
pressé de prendre le premier bateau qui parta it

pour la Savoie , jurant qu'on ne me prendrait plus
dans la Suisse hospitalière. »

L'Estafette , qui a pris des renseignements à
l'Hôtel-de-Ville de Lausanne, dit que ni sur les
livres de l'hôtel d'Angleterre, à Ouchy, où le pré-
tendu Le Fèvre dit avoir logé, ni aux postes de
gendarmerie et de police d'Ouchy, on ne trouve
trace , à la date indi quée par la lettre , du prétendu
Le Fèvre , et de l'amende à laquelle il aurait été
condamne.

On peut juger par là de la valeur qu 'il faut at-
tribuer aux polémiques que la France, journal
républicain de Paris , échafaude sur les lettres
qu 'on lui écrit.

Ce journal ignore qiife le traité de commerce
franco-suisse exonère les commis-voyageurs fran-
çais de toute taxe dans tout le territ oire de la
Confédération et que les, Lévy et les Le Fèvre qui
lui adressent des réclamations sont de mauvais
plaisants , si toutefois ce ne sont pas de vul gaires
exploiteurs.

Après cela le Petit Comtois viendra-t-il nous
parler , avec la même désinvolture, du tact qu 'ob-
sermrtrles journaux 'ftktiçais vis-à-vis de leurs
voisins , les Suisses ?
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— On mande de Madrid , que le conseil de
guerre a condamné le duc de Séville à huit ans
de prison et à sa radiation des cadres de l'armée.

Italie. — Dans la presse milanaise se fait
une polémique très vive au sujet du monument
de Napoléon III que le parti démocrate voudrait
exclure de la place publi que. Les modérés sou-
tiennent que le monument représente la recon-
naissance de l'Italie non seulement pour Napo-
léon III, mais aussi pour l'armée et la nation
françaises.

Danemark. — Un télégramme de Copen-
hague à l'agence Havas a annoncé que M. Berg,
le président du Folkething, s'était constitué pri-
sonnier pour subir sa peine. Ce télégramme lais-
sait supposer que M. Berg s'était volontairement
soumis au jugement qui l'avait frappé. Or , ce
n'est pas le cas. Samedi soir , M. Berg fut invité
par la justice à se constituer prisonnier, il pro-
testa , en déclarant qu 'au cours de la session du
Folkething, aucun député ne peut être arrêté
sans l'autorisation de l'Assemblée, autorisation
qui n'avait pas été demandée. On ne tint aucun
compte de sa protestation , et il fut arrêté diman-
che par la police et conduit en prison.

Etats-Unis. — Un incendie qui a éclaté
mardi à Philadelphie a détruit l'hôtel Saint-Cloud
et plusieurs maisons de commerce.

Les dégâts sont estimés à 500,000 dollars (2
millions 500,000 francs).
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— Puisque tu t' obstines à nous suivre, dit le comte ,
sois-nous au moins de quelque utilité.

— Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous rendre ser-
vice ?

— Veux-tu grimper à ce tronc d'arbre , qui est ereux ?
— Il est creux , je le sais, fit Maladie; dans les pre-

miers temps, jadis , j'y ai plus d'une fois caché mon fu-
sil, quand j'étais poursuivi par Bangond.

— Insolent ! murmura le comte.
Et pris d'une subite impatience il tourmenta nerveu-

sement sa cravache comme s'il eût voulu s'en servir
contre le paysan.

Mais celui-ci ne s'en préoccupait point , et tranquille-
ment :

— Alors, vous me demandez de grimper à ce tronc de
chêne et de regarder là-haut ce qu'il peut y avoir de-
dans qui anime autant votre chien d'arrêt ?

— Oui.
— C'est facile. Attendez-vous à un nid d'écureuils

peut-être , ou de quelque autre bête, tout simplement ;
n est-ce pas, monsieur Clément, vous qui connaissez
la forêt aussi bien que moi, qu'il ne peut guère se
trouver là qu'un nid de bêtes de cette mauvaise es-
pèce ?

Et il regardait le jeune homme qui se mordait les lè-
Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec la

Société des Gens de Lettres.

vres jusqu au sang et dont les doigts serraient si con-
vulsivement la paume des mains qu'ils en déchiraient
la chair.

Clément fit un signe de tête , on eut dit qu'il ne pou-
vait parler.

Et Maladie continuait , sans quitte r le jeune homme
de son regard aigu , persistant, incompréhensible.

— Et toutes ces vilaines bêtes, qui détruisent le gibier,
on ferait bien de leur déclarer la guerre , mais une vraie
guerre , c'est comme à certains hommes qui sont mé-
chants comme des vipères et dont on n'ose pourtant
pas écraser la tête, parce qu'on a peur qu'ils vous mor-
dent, n'est-ce pas , M. Clément.

Et tout en marmotant. il grimpait au tronc d'arbre.
Il se mit à cheval en haut , retira sa pipe, la débourra

en secouant le fourneau contre l'arbre , et , après avoir
soufflé dedans , appela Clément.

— Voulez-vous tenir un peu «Hortense», dit-il , pen-
dant que je vais me baisser pour atteindre ce que j' a-
perçois là-dedans ?

— Et que voyez-vous ? dit vivement le comte.
— Je n'en sais trop rien. Je vais vous dire ça. Il faut

que je fasse la culbute , parce que c'est tout au fond.
Dash s'était assis gravement sur son train de der-

rière et regardait cette scène de son œil intelligent.
Maladie, comme il l'avait dit , exécutait en ce moment

une culbute , et toute sa personne maigre et chétive dis-
paraissait dans le tronc du chêne , à l'exception des jam-
bes.

Il se retenait d' une main au bord , son autre main
fouillait le fond du trou.

On le vit se relever.
Il lança hors de l'arbre creux un vêtement de toile

bleue, une sorte de petite veste très courte, serrée à la
taille — le bourgeron — et pareille à celles que por-
taient presque tous les ouvriers de la fabrique Nativelle.

— Et d'un ! dit Maladie.
Et il replongea la tête dans l'intérieur.
Une seconde après, il se relevait, ayant à la main un

pantalon de toile de même couleur, qu'il jeta sur le sol,
comme il avait fait du bourgeron.

— Et de deux !

Il replongea encore, mais i! reparut , cette fois , n'ayant
rien.

— C'est tout ! dit-il ; votre chien ne s'était pas trompé;
mais c'est drôle tout de même, qu'il ait senti ces vête-
ments. Pourquoi ? Il faut croire qu'ils ont été portés par
quelqu'un de sa connaissance dont ils auront conservé
l'odeur. Quel flair , tout de même !

It débitait ses réflexions , toujours à cheval sur le
tronc.

Dash - s'était jeté sur le bourgeron et le pantalon et en
gueulant les secouait de toutes ses forces , en gamba-
dant autour de Clément.

Celui-ci était plus 'mort que vif. . .  ses yeux agrandis
disaient son épouvante... Il pouvait à peine respirer.

Maladie le regardai t du coin de l'œil.
Quant à Trécourt , il appela Dash :
— Apporte , Dash , apporte !
Ce ne fut pas à Trécourt , mais à Clément que le chien

apporta le bourgeron.
Il alla s'asseoir devant son jeun e maître , dans la pos-

ture réglementaire du chien au rapport , et lui présenta
le vêtement.

Clément voulut le lui prendre et se baissa; mais ce
simple mouvement dépassait ses forces... en pliant les
jambes , il perdit l'équilibre et tomba lourdement sur les
genoux.

Et Maladie , du haut de son perchoir , murmurait :
— Brave chien tout de même, brave chien ! ah ! si

c'était à moi. quel braconnier ça ferait l
Trécourt , intrigué par l'attitude de son fils, deman-

dait :
— Eh bien . Clément , que fais-tu donc ?
L'autre balbutia :
— Je regarde ces vêtements... je cherche à voir si

quelque indice me dira à qui ils appartiennent.
, — Et que trouves-tu ?
Bien.
Trécourt s'adressa au paysan :
— Tu sais quelles sont les ruses des braconniers tes

confrères , dit-il , toi-même, tu avouais tout à l'heure
que tu avais déjà utilisé cette cachette pour y mettre
ton fusil.

(A «riw*/

LES D E U X  A M O U R S

Graves désordres à Deoazeville (France).

Une grève accompagnée de désordres graves
vient d'éclater dans le centre minier de Decaze-
ville (Aveyron) Le motif de cette grève vient de
la question des salaires et du ressentiment de
certains ouvriers contre le sous-directeur de l'ex-
ploitation.

Mardi matin , un groupe d'ouvriers promoteurs
de la grève empêcha d'abord les mineurs de Pa-
layrac d'aller au travail. Les grévistes se trans-
portèrent successivement ensuite aux mines de
Combes , de Lavaysse et de Boize , et entraînèren t
tous les ouvriers.

Finalement les grévistes se trouvèrent au nom-
bre de 2,000 environ ; ils allèrent trouver le sous-
directeur , réclamant sa démission , lui signifiant
des conditions.

Au moment où M. Watrin , le sous-directeur ,
quittait la mairie où il avait reçu les délégués, il
se trouva enveloppé par une foule menaçante et
dut se réfugier dans un bâtiment voisin. Un vé-
ritable siège en règle du bâtiment commença ;
finalement le refuge du sous-directeur fut  envahi
et M. Watrin fut saisi et grièvement frappé , puis
jeté par une fenêtre dans la rue ; la foule s'est
acharnée sur lui et a piétiné son corps. Peu après ,
M. Watrin succombait à ses blessures.

Les autorités intervinrent , toutes les troupes
disponibles furent réquisitionnées. 400 hommes
furent envoyés de Rodez , 300 d'Albi ; un déta-
chement de troupes de ligne fut chargé d'occuper
les puits. Le procureur général de Montpellier
s'est rendu sur les lieux.

Aux dernières nouvelles , on annonce qu'en
outre des trois compagnies du 81e de ligne , une
brigade de gendarmerie est partie pour Decaze-
ville. La situation est actuellement plus calme ;
il n'y a pas de complications à craindre.

M. Petitjeaa , dirt-'cteiyr de la compagnie , est
arrivé mercredi matin à Decazeville.

Saint Imier . — La Société d'agriculture du
district de Courlelary a tenu dimanche dernier,
au Buffet de la gare de St-Imier , son assemblée
annuelle. La Société possède actuellement un ca-
pital s'élevant à un peu plus de trois mille francs.
Le comité sortant a été réélu.

La question du concours bisannuel , qui doit
avoir lieu au courant de l'année 1886, fut d'em-
blée l'objet d' une décision affirmative. Quant au
choix de la locolilé où il doit se tenir , on a chargé
le comité de prendre plus lard une décision à cet
égard. Les villages qui se mettent sur les rangs
sont: Renan , Villeret en première ligne , Corgé-
mont en seconde. L'assemblée a également décidé
en principe de joindre une loterie agricole au
concours de cette année.

Porrentruy . — On si gnale la présence de loups
dans les environs de la ville et au Fahy en par-
ticulier.

Courchavon. — De nouveau un rixe , el pour
varier un peu , entre frères. L'un des frères C. a_
reçu des coups de hache d' une certaine gravité .
U paraît que la boisson n'est pas étrangère à cette
bagarre. C'est décidément une épidémie de mau-
vais traitements qui règne sur le pays. Il faudra
que les tribunaux prennent à tâche d'appliquer
un remède énergique.

Chasse aux sang liers. — Samedi , à Roggen-
bourg, un sanglier , qui avait été blessé de deux
coups de feu , a été abattu à coups de trident et
de piochard .

De son côté le Démocrate , de Delémont , ra-
conte que lundi dernier nn sieur Schwarz , de

Chronique du Jura Bernois.

Une association de faux-monnayeurs

Les journaux italiens publient la nouvelle sui-
vante :

« Naples , le 26 janvier. — La police a fait ici
des perquisitions pour découvrir les affiliés d'une
vaste association de malfaiteurs qui fabriquaient
en masse des faux billets et de la fausse monnaie
italienne. C'est à Cagliari que la chose a été dé-
couverte. Deux Siciliens ont été arrêtés porteurs
d'une masse effrayante de faux billets. Parmi
ceux-ci la police découvrit, par hasard , une carte
de visite d'un certain Longo à Catane. On télé-
graphia dans cette ville ; la police, qui avait des
soupçons,ifii une descente dans le $Ius Bel édifice
de la rue Stesicorea, au palais Toscana qui fait
face au palais de justice. Là on découvrit une vé-
ritable fabrique. Un triumvirat travaillait à la
fabrication , c'était Longo, de Catane , puis le li-
thographe Roncowitsch , de Païenne, et le gra-
veur Bruno , de Messine. On dessinait les pierres,
on gravait les planées, les meubles de la maison
étaient remplis de billets fabriqués ; dans cer-
taines pièces on voyait des tas de fausse mon-
naie.

» La police avait cerné le palais , elle fit irrup-
tion dans les salles et elle arrêta Longo père, fils

et les artistes qui travaillaient à la fabrication .
Depuis quelque temps, du reste, la population de
Catane remarquait les allées et venues de per-
sonnages descendant de voiture devant le palais.
On croit que le siège principal d' une vaste so-
ciété a été découvert. »

BERNE. — Une cinquantaine d ouvriers de
Bienne ont pris l'initiative de s'opposer loyale-
ment à la baisse des prix de main-d'œuvre hor-
logère. Le gain des ouvriers et le prix de vente
de la montre sont si minimes qu'une nouvelle
réduction amènerai t inévitablement la ruine des
fabricants et des ouvriers.

Les travailleurs ci-dessus invitent cordialemeni

tous leurs collègues , à quelque branche d'horlo-
gerie qu 'ils appartiennent , à assister à une as-
semblée, samedi 30 janvier , à 8 heures du soir ,
à la Tonhalle , où seront discutées les mesures à
prendre pour écarter , pir une entente commune ,
lous les dangers qui menacent notre belle Indus-
trie.

LUCERNE. — La société du Grùtli a décidé de
demander au Grand Conseil la gratuité du maté-
riel scolaire dans les écoles primaires.

GRISONS. — En 1885, on a tué dans ce can-
ton 1300 chamois , 20 chevreuils , 4 ours , 19 aigles
de roche , 1 loutre. Les patentes de chasse ont
rapporté , en 1885, 15,700 fr.

VAUD. — On écrit de Cuarnens à la Gazette
de Lausanne que le chien tué par les chasseurs
de cette localité était enragé , ainsi que l'autopsie
l'a démontré .

TESSIN. — Le Grand Conseil a voté la loi ec-
clésiasti que par 52 voix contre 20.

L'opposition libérale se met déjà en campagne
pour provoquer le rejet de cette loi par le peuple

Nouvelles des Gantons.



Lucelle , a abattu , en moins d une minuie , six
sang liers au moyen d' un Lefaucheux. (Ceci res-
semble un peu aux exploits cynégétiques du ba-
ron de Craque. — Réd )  Le j ournal delémontain
ajoute : « Les animaux se suivaient à la queue
leu-leu ; il eut le temps de les ajuster successive-
ment et de recharger son arme quatre fois , car il
en abattit un de chaque coup ; il allait s'en pren-
dre encore au septième , un gro s solitaire, mais
celui-ci furieux se préc ipita sur le chasseur et
notre Nemrod dut se réfug ier sur un sapin pour
se garer de son peu aimable adversaire , qui ju-
gea cependant prudent de prendre la fuite. Nous
apprenons toutefois qu 'à ce sujet M. Schwarz
n'est pas sans éprouver d'assez sérieux désagré-
menis. Comme les sangliers ont été abattus sur
territoire alsacien dans une pépinière apparte-
nant à l'Etat , les gendarmes prussiens sont venus
à Lucelle saisir les six sang liers qu 'ils onl fait
transporter à Ferrelte . Us ont même menacé M.
Schwarz d'un procès-verbal pour dégâts commis
dans la pépinière tant par les chasseurs que par
les sangliers. »

Ajoutons encore qu 'une battue organisée par
les gens de Plagne a été couronnée d' un plein
succès. Non loin de la Lucelle , M. Fleury, gen-
darme , a tué un de ces animaux , du poids de 170
livres pnvirnn

k't Médecins. — Le Conseil d'Etat a autorisé
M. Edmond Lardy, à Neuchâtel , à pratiquer dans
le canton en qualité de médecin reconnu par
l'Etat.
/, Correspondance des paquebots poste. —

(Comm )  — Il résulte d' une communication de
l'Administration des postes de France , que les
navires quittant Marseille le 14 de chaque mois
à destination de La Plata ne font , pour le mo-
ment , p lus escale à Rio de Janeiro . Les corres-
pondances pour le Brésil ne peuvent donc plus
être expédiées par ces navires.

Chronique neuchâteloise.

t\Société d' agriculture de la Chaux -de Fonds.
— Le rapport présenté à l'assemblée générale du
2 décembre dernier constate la marche de plus
en plus florissante de cette société, dont l' utilité
et les services qu 'elle rend aux agriculteurs sont
appréciés par notre population tout entière.

Par des efforts intelligents , elle est arrivée à
développer d' une façon remarquable les richesses
de notre sol , en utilisant abondamment les pré-
cieuses ressources de nos engrais naturels et ar-
tificiels , et personne ne voudra contester les pro-
grès marquants réalisés dans l'élevage du bétail
et l'amélioration de nos races, depuis quelques
années.

A tous égards , elle mérite l'intérêt et la sym-
pathie dont elle jouit , ainsi que l'appui efficace
de nos autorités cantonales et fédérales , car on
peut dire hardiment que les faveurs budgétaires
que nous espérons voir s'élargir de plus en plus ,sont bien placées et d'un emploi des plus utile et
des plus judici eux.

La société se réclame aussi vivement du public
pour de nombreuses inscri ptions de sociétaires ,car , pas pins que d'autres sociétés , la nôtre n'é-chappe à la loi naturelle qui la décime chaqueannée par des décès et des départs.

Les inscriptions peuvent se faire auprè s dubureau , composé comme suit pour 1886 :
MM. Louis Gaillard , président ;

Michel Jacky, vice-président ;
Georges DuBoi s , secrétaire ;
Frilz Schneider , vice-secrétaire ;
Guillaume Nussié , caissier :
Jacob Streiff , vice-caissier.

J.6 uumue .
t\ Commission d'éducation. — La Commissiond'éducation se réunir a le vendredi 29 janv ier1886, à 8 heures du soir , au Collège industri el ,avec l'ord re du jour suivant :
1. Communication concernant les concierges.2. Divers .
/„ Monnaies italiennes . — U ressort de diffé-rentes communications adressées à la Caisse d'E-tat fédérale , qu 'il se rencontre encore dans lacirculation diverses pièces italiennes de 2 francs ,1 franc et 50 centimes , portant un millésime an-térieur à l'année 4863. Comme ces pièces ne sont

pas conformes aux prescriptions de la convention
monétaire et qu 'elles ont déj à été mises hors de
cours par l'arrêté du Conseil fédéral du 25 sep-
tembre 1868, elles doivent être refusées.

Chronique locale.

Chronique de la bienfaisance.

Soupes scolaires. — Le Comité des soupes sco-
laires remercie M. F. Schorpp, instituteur , pour
la somme de 10 francs qu 'il lui a fait parvenir.

(Communiqué.)

(Br/IUUU fiSHTRAL MKTKOHOLOSIQDB US F&AKCS 'i

au 27 janvier.
Le baromèlre est en hausse de 7 mm. à Brest et de 2mm. à Perpignan. Au nord est du continent , la pressiona encore augmenté; elle atteint 776 mm. sur le golfe deBothnie.
La température a baissé lentement. Elle était ce matinde — 27° à Haparanda , - 8° à Stockholm , 0» à Paris , +7° en Provence et 12° en Corse.
En France, le régime des vents d' entre est et sud con-tinue à dominer avec pluie dans la vallée du Bhône ,vers Nice et en Bretagne.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Nou s extrayons des journaux de Genève et de
Lausanne encore quelques rensei gnements sur la
Chapelle russe et spécialement sur son direc-
teur.

Il ne sera sans doute pas sans intérêt pour
quelques uns de nos lecteurs (nous pensons aux
lectrices) , de savoir que M. Slaviansk y est un
prince déguisé dont voici le nom et l'histoire vé-
ritables :

Le prince DMITRI DE TWER , comme tous ses
contemporains de la noblesse, prit d' abord du
service dans l'armée et guerroya dans le Cau-
case ; là il fut entendu par le tsar Alexandre , qui
lui conseilla de se vouer a la carrière musicale. Il
étudia à Paris et en Italie , et monta sur la scène,
mais mal gré ses succès , il renonça promptement
au théâ'ra pour se vouer à l'étude des chants na-
tionaux de sa patrie. Avec l'aide de sa femme ,
encore plus musicienne que lui , il recruta à
graud' peine des artistes qui devinrent ses élèves
et qu 'il forma à exécuter les superbes chants po-
pulaires russes. Par égard pous sa famille, l'une
des plus anciennes de Moscou , il changea de nom
comme artiste , et adopta celui de Slaviansky,
pour marquer son dévouement à la patrie et à la
cause slaves.

Nous avons sous les yeux les prix faits à Lau-
sanne et à Genève pour le concert russe ; les loges
et avant-scènes se louaient fr. 40 , fr. 30, fr. 20,
les premières places fr. 5, fr. 4 , etc., etc. , et
nous constatons avec reconnaissance que la So-
ciété l 'Odéon, poi^'JonnHi- au concert de la
Chaux- dtf -Fonds urr caiactère entièrement popu-
laire, a fixé une échelle de prix très modérés ,
fr. 1, fr. 1»50 et fr. 2. — La vente des billets a
commencé et marche très vite ; aussi conseillons-
nous à toutes les personnes qui désirent se ren-
dre dimanche soir au Temple, de n 'attendre pas
au dernier moment pour s'assurer des places ,
car la vente à la porte de la tour n 'aura lieu que
dans le cas où lous les bil lets ne seront pas enle-
vés à l'avance.

Concert Slaviansky.

Paris, 28 janvier. — La Commission de l' am-
nistie a constitué son bureau. Elle a nommé M.
Bernard Lavergne président , et M. Millerand se-
crétaire . La Commission a décidé d'entendre M.
de Freycinet jeudi sur la situation des individus
condamnés pour délits de presse, de réunion ou
pour délits électoriux.

Le groupe de l'union des gauches compte ac-
tuellement 162 adhésions.

Londres, 27 janvier. — Le ministère Salisbury
(conservateur), a démissionné à la suite d' un
vote de la Chambre des Communes. Celle-ci a
adopté par 329 voix , contre 250, un amendement
« regrett ant que le discours de la reine n'annoncd
pas les mesures à prendre favorables aux classes
agricoles » . Le gouvernement , combattant cet
amendement , a donc été ba ;tu par 79 voix. 79
parnellistes ont voté avec la majorilé. Les libé-
raux ont manifesté leur joie par des hurr ah? fré-
nétiques.

L'échec du ministère Salisbury démontre que,

malgré quelques défections , le parti libérai pres-
que tout entier est resté fidèle à M. Gladstone.
Celui-ci revient donc au pouvoir , mais pour s'y
maintenir il devra former une alliance entre les
libéraux et les parnellistes , car il ne peut comp-
ter sur l'appui des conservateurs et des libéraux
modéré= .

M. Gladstone ira-t-il assez loin dans la voie
des concessions pour rendre cette alliance possi-
ble ? là est le grand point d'interrogation qui se
dresse pour tout le monde.

Dernier Courrier.

A table. Boireau dévore.
— Vous avez un bon appétit , monsieur Boi-

reau ?
— Excellent , chère madame, et surtout très

régulier. Je mange , parfois , plus que de cou-
tume.  .. mais jamais moins !

Choses et autres.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

COU RS DUS CHARGES , le 28 Janvier 1886

TAUX Couru ochéanca. t à 3 mou
d. 

l'csoomp. damanda oîfra demanda «ffra

France 3 100.10 100.30 100.15 —Belgique 3 100. — 100.—
Allemagne 3 V« 123.70 124 .25 123 85
Hollande 2V« 209.— — 209.—
Vienne 4 198 50 — 198.50 —
Italie 5 99.80 99 .90
Londres 3 25.23 25.27
Londres chèque 4 25 .24 —Espagne 5 4.80 - 4.80
Barcelone 5 4.M ) — 4.80
Portugal 5 5.43 5.43
Russie 5 2 40 2.40
Scandinavie 5 1.35 — 1.35 —

BBque Alleman d p' 100 123.60 124.25
20 Mark or 24 .70 24 .85
BBque Ang lais.. 25.15
Autrichiens ... pr 100 198.l/«
Roubles pr 100 2.43
Doit , et coup... p' 100 5.12 —

Escompte pour le pays à 3 V« à 4 °/o.Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.
Nous sommes vendeurs :
D Oblig. 4 »/o Municipalité de la Chaux-de-Fonds à100 V»

Enhémérides. 1886

Vendredi 29 janv: Lev. du sol. 7 h. 37: couuh. 4 h. 51.
Nouvelle lune le 4, dern. quartier le 27.
1708. — Réception du général Mênard à Lausanne.

L 'IMPA R TIA L
est en vente chaque soir , dès 6 V, heures ,
dans les dépôts suivants ;

A la Chaux-de-Fonds : Magasins de ta-
bacs Julien Jeanneret , Balance , .6, et Aug.
Barbezat , Léopold -Robert , 23. — Chez
MM. Paul Jeanrichard , Parc , 70 , et Mar-
met-Roth , Granges , 6 , négociants. — Au
Kiosque littéraire , près l'Hôtel-des-Postes ,
au Kiosque à journaux , place de l'Hôtel-
de-Ville , et à la Gare.

Au Locle : A l'Imprimerie et Librairie
Courvoisier , rue du Collège.

A Neuchâtel : au Kiosque à journaux ,
près l'Hôtel-de-Ville.

5 centa — Le numéro — 5 cent.

de l'Administration de L'IMPARTIAL .
I Toute demande de renseignements , non

accompagnée d' un timbre-poste , ou d'une
carte-postale , pour la réponse , ne peut
être prise en considération.

Iaap. A. COURVOISIKR . — Chaux-de-Fonds



Brasserie FUNCK
Vendredi 29 Janvier 1886

dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 6682

l'orchcslre des Frères Welker.

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

i llTHÉ PUEGATIFl - !
S DE CHAIHBARD

i _Q « ĵHk 
Ce Thé, uniquement composé de plantes et ^** |

B —, ¦r %L ^B Lm~m. de fleurs, d'un goût très agréable, purge len- »
cri S jgT*g»ggF5ajntemeut , sans dérangement et sans fatigue. .. ..

'—' S SW 1t ilt'J ' Aussi les personnes les plus difficiles le LU
_ 3 wLwrCînKtl prennent-elles avec plaisir. Il débarrasse l'es- fjl

: )XJ "• ftl -*̂ |Ki!l l lomao de la bile, des glaires et des humeur», w
f\ \ g fr j fct 'W'iiiiK^i entretient le ventre llbre active les fonctions i—' 3

! ^ v« „ JEHF^~X i ~V digestives et facilite la circulation du sang. p
« g j T̂ *»W j t dr  Grâce à ses propriétés, U réussit toujours

" aj iLûtttCJ IP^?? 
rn Ptrr les Maux de tête, Migraine», ty

' "̂  j  "Jj " _ ĵ |J|jl*HaiîTfejj™rt niiTrt1" -TrTm*rit il TVITIT de coeur, Pal- r-,
*~ T ttSÊBFpitations, Mauvaises digestion », Cop»- ~L

t .  ttpatlon, et dans toutes les indispositions où il est nécessaire de dé- 2»
r gager l'estomac et les Intestins. — Exiger la bande bleue de garantie. Q
* SE TROUVE DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES • I

Frirsc par Boite 1 fr. 25

DANS TOUTES LES PHARMACIES 6169-9

Monsieur et Madame Camille Dubois-
Bédatet leurs enfants , Madame ELI.SE D U-
BOIS , Messieurs A RNOLD , HERMANN et PHI-
LIPPE D UI îOIS , Mesdemoiselles BERTHA et
MARIE DUBOIS , font part à leurs amis et
connaissances de la perte sensible; qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère fille , petite-fille , sœur et nièce

Helvétia-Mina
que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui Mer-
credi , à l'âge de 8 mois 12 jours.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister aura lieu Vendredi 39 courant
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Industrie, '¦).
JjHJT* Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 617-1

- AVIS -
Les propriétaire s des chiens sont préve-

nus que les rapports se feront incessam
ment contre tous ceux qui n 'ont pas payé
la taxe pour 1886.

A partir du 1er février 1886, les poursuites
seront faites rigoureusement ainsi que cela
a été annoncé lors du recensement.

Chaux-de-Fonds, le 26 Janvier 1886.
624-fi Direction de Police municipale.

Ou demande à emprunter une somme de
Fr. 13,000

contre garantie hypothécaire en premier
rang. — S'adresser chez M. J.-Êd. H UM -
BERT-P RINCE , notaire , rue Fritz Courvoi
sier , N ° 21. 595-2

[

ATELIER DE CONSTRUCTION

Spécialité de laminoirs et rouleaux
EN TOUS GENRES

¦ âldi® Sta&gistî!
| la, Rue du Rocher, 15 — Chaux-de-Fonds \

TÉLÉPHONE 7439-10 j

Bureau de Contrôle.
L'Assemblée générale des intéressés au

Bureau de Contrôle de là Chaux-de-Fonds ,
fixée au Mardi k'6 courant , a été renvoyée
au Mardi 2 Février prochain , à 8 heures
du soir , à l'Hôtel de-Ville. Les cartes de
convocation envoyées pour l'assemblée du
26 restent valables pour celle du 2 février
et ceux-là seuls qui en seront porteurs
auront droit de vote.
638 5 L'Administration du Contrôle.

Occasions
A vonr l rp  ¦ 1 beau potager à qua

V CHU J c . tre trous et bouilloire ,
avec accessoires , eu excellent état.

A n f h f»t f t r  . unbillarden bon état ,(Hj U & l C i  > contre lequel on donne-
rait des meubles neufs . — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 515-3

CAFÉ 0E8JR0SITTIS
Dimanche 31 Janvier

Se recommande
650 2 NICOLAS RUFER .

CiOMESTHBMES
' Ch» S E I N E T  667-6

Huîtres fraîches
Oranges Sanguines.

Enchères publiques.
Il sera vendu aux enchères publiques,

rue de la Charrière 24 a (Ecuries Jean-
maire) , le Samedi 30 Janvier prochain ,
à 11 heures du matin , quelques toises de
foin et un tas de fumier. Cette vente aura
lieu au comptant.
661-2 Syndicat LAUENER.

Café-Brasserie in Petit - CMtean
74, R UE DE LA PAIX , 74

Samedi 30 Janvier 1886
dès S heures du soir 609 2

Souper aux tripes
= à la mode de Caen. =

Se recommande , G. LUTHY .

—BeL-Air—
Dimanche 31 Janvier 1886

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
donné par la

Musique Militaire in Locle
sous la direction de M. J.-B. Dietrich, prof.

Entrée: 5© et. 666-3
Programmes à la Caisse.

Mme Marie FRANCK
SAGE-FEMME diplômée

o, RUE DU SOLEIL , o
Chaux-de-Fonds

se recommande aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.

Pension pour dames et accouchements
à son domicile , à des prix très modérés.

Discrétion absolue. 654-3

Au Grand Kiosque
Portrait de Numa DROZ, cons" ' fédéral.
Souvenir de Nenchâtel , pour piano , de

S. Mayr.
Reproduction à la main de photogra-

phies en grand , fr. 5» — par sem. Res
semblance garantie. 466 9

A VENDRE OU A LOU ER
Pour cause de départ , on oil'i e à  Ten-

dre ou à louer pour le 11 février prochain ,
une maison ayant rez de-chaussée , uu
élage , caves , feuil , remise , écurie , une
pompe dans la cuisine ; située rue de la
Boucherie.

Pour prendre connaissance des condi-
tions , s'adresser rue de l'Hôtel de-Ville ,
n° 49. 303-7

REPRÉSENTATION
DE

fabriques d'horlogerie françaises & suisses
p O m i f t I S S I O N  & p O U R T A G E

THÉODORE DREYFIJSS
16, Boulevard, du Temp'e. 16

PEtrls. 297 49

UU Ju iHlD MJËIllO preuves de moralité et
parlant le français et l'allemand , cherche
à se placer comme garçon de bureau ou de

j MKasin. — S'adresser au bureau de I'IM -
X3riAL. 680-3

ITîl P VA11VP k'en recommaudable
U11C VOUYC soug tous les rapports
et connaissant tous les travaux du ménage ,
cherche de l'ouvrage ou désirerait entrer
de suite dans uue honnête famille.

S'adr. au bure au de I'IMPARTIAL . 659-3

TTnp nprsnnnp d'un certain àKe ,
U11C j JOl OUimo très recommandée
offre ses services comme garde-malade
ou pour faire des ménages. — S'adr. rue
Jaquet-Droz 18, au troisième étage . 655-3

flrîlVPlirÇ Quelques bons ouvriers
Ul âVCUI Si graveurs d'ornement* ,
réguliers au travail , pourraient entrer de
suite à l'atelier A. Kramer , aux Breuleux.

658-3

P raVAHP t-)n demande de suite un
Ul aVCUI > bon ouvrier graveur d'or-
nements. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 672-3

TPI ITï P fîll p (-)u demande de suite
dcltllc 1111c. une jeune fille propre et
active , pour aider dans un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 567-1

ânnrpnîi p Ou demande de suite
FF  ̂ ulie apprentie tailleuse

qui devrait être logée et nourrie chez ses
parents. — S'adresser chez M. Eva , rue
Fritz Courvoisier Ml. 578 1

Jeune horloger. j eu°n"e ftKVS
naissant les échappements , le repassage et
le démontage , auquel on apprendrait à re-
monter et achever , petites et grandes piè-
ces. S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 597-1

Ni lirai Si-fa On demande une ap-
lllOIVCldyC. prentie, à laquelle on
apprendrait a travailler à la machine

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 653-3

Çorv ï in to  On demande de suite une
JCI VdlllD, fllle munie de bonnes re-
commandations. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 656 3

A In il Af un tour ^ guillooher circu-
IUUC1 iaire et à vendre un burin-

fixe en bon état. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 36, au rez-de chaussée, 657 3

Â lfillPr* c'e surte une chambre non
IUUCI meublée, à 2 fenêtres , indé-

pendante et au premier étage. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 664-3

ChfllTlhrP A louer , pour le l'r Fo-vliailiui Ca vrier , une"grande cham-
bre meublée , à des personnes de toute mo-
ralité. — S'adr. Place d'armes 4. 665 3

r h a m hr P  ^ l°uer > pour fr. 10, uneuuaiJJUI C. chambre non meublée ; en-
trée 1" février. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . , 669-3

fhîi iYihrft A louer une chambreUl ta i l l l.il c*> meublée, à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue des Fleurs 7 , au premier
étage. 670-3

Appartements. §£ |%ep°X
ments de fr. 470 et un de fr. ô'20, sont à
remettre dans la maison de la Boulangeri e
Sociale , rue du Collège 19. — S'adresser à
M. Alf*1 Renaud , rue des Fleurs 10. 344-1

fh f l rTlhrfl *• l°uer une chambre
vliaillUI Ca meublée ou non , au soleil
levant. — S'adresser rue des Fleurs 20,
au premier étage. 570 1

A I n i i pr  de suite une chambre avecM. IUUCI part à la cuisine.
A la même adresse on demaude une ap-

prentie tailleuse.
S'adresser rue léaoold Robert î6, au 4»»

étage, à gauche. 568-1

Boulangerie, âiSW'.ï.
boulangerie. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 566-1

Cn VA ^a propriétaire du Vignoble de-
UaVC. mande à louer, pour St-Geor
ges ou pour St-Martin , une grande cave
ou à défaut deux caves dans la même mai-
son, situées près de la place du Marché , à
La Chaux-de Fonds. — Adresser les offres
avesprix , sous chiffres Z. Z., poste restante
Neuch âtel. 310 4

On rlpmnnrï p Pour une dame de
KJLL uemcUlUt; toute moralité , un
petit appartement de une ou deux cham-
bres avec cuisine et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 569 1

À VPTlf lrP un P'au0 cai'ré , un lit avec
A V clllll c matelas et paillasse à res-
sorts, une balance bascule, uu grand com-
pas aux engrenages. — S'adr. à M. Emile
Jeanneret , aux Eplatures 9. 671-3

A VPnrl r'P 10 paires de jeunes cana-A V C11U.1 V ris croj s,;.s Hollnndais_êt
deux Mulâtres. 6ol 3

Une jolie chienne d'arrêt , âgée de 9
mois, race Anglaise , très renommée.

S'adresser à M. A. Lehmanu , à Villeret.

PafHl I  ^
eudi ~l Janvier , un bracelet

* •*! UU en argent , à la porte du théâtre.
Le rapporter , contre récompense , au bu-

reau de I'IMPARTIAL . 652 3

PppHlI Samedi soir , dans les rues du.
r CI UU village uue tabatière. Prière de
la rapporter contre récompense au bureau,
de I'I MPARTIAL . 612-1

Paprin rue de la Charrière , du n" 21 au
F CI UU j j r /t une alliance. Prière de la
rapporter au Café restaura ut A. Rieser ,
contre bonne récompense. 6161

TrnilVP deux boîtes de roues do-
11 U U V C  rées. — Les réclamer au Prè
posé militaire , contre les frais d'insertion.

64-1-2

Messieurs les membres du Cercle Mon-
tagnard sont invités à assister , Vendredi
29 courant , au convoi funèbre de Helvétla-
TOina, fille de M. CAMILLE DUBOIS BKDAT ,
leur collègue. — Domicile mortuaire : Rue
de l'Industrie 9. 669-1
mmm\\\WÊk\\\\\\WÊÊÈk\mmmw *~wm~m

Messieurs les membres de la Fanfare
Montagnarde sont invités a assister ,
Vendredi 29 courant , au convoi funèbre de
Helvétia-Mina, fille de M. CAMILLE DU -
BOIS BéDAT , leur collègue. - Domicile mor-
tuaire : Rue de l'Industrie 9. 663-1
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ESSENCE DE VIE
DU

Docteur KIES0W , à Augsbourg

© Ancien remède très
IJK S> jy célèbre et renommé

f ê î n t J r W cwf i i .  !>0 1" s0" elmîacité in-
StgSjt&LÎSM^ faillible contre les fai-
^S^aMgjjaB^yA blenses d'estomac et
^Kj â ̂ Uf  ̂ et toutes les indispo
"h ĵ n §£& sitions qui en résul-

Til TT JJP tent , tels que : indi-
^—  ̂ g-estion , constipa-

fie»- d«P- 8diutnn«A«. tlon . évanouisse-
ment, asthme, migraine, hypocon-
dri e, hémmrrhoïdes , etc.

Préservatif par excellence contre les
lièvres gastriques , la dyssenteric,
la colérine.

Se méfier des contrefaçons ; la seule
véritable « Essence de vie » doit porter
la marque déposée ci-dessus et se trou-
ve en vente , à la€h»ux-dc-Fonds chez
MM. CHAPUIS , pharm. , E. F. G RISEL ,
graveur , 3. STUTZMANN . 7457-7

Terrains à bâtir.
La Société de Tir des Armes-Réunies

offre à vendre , de gré à gré et par parcel-
les, les magnifiques chésaux qu 'elle pos-
sède aux Armes-Réunies.

S'adresser , pour tous renseignements ,
au président de la Société , M. Ariste Ro-
bert , rue des Arts 23, auquel les offres de-
vront être remises cachetées , avant le 20
Février 1886. 505-3


