
— JEUDI 4 MARS 1886 —

Union Chorale. — Répétition générale ,
jeudi 4, à 9 h. du soir , au local.

Orphéon. — Réunion dn comité , jeudi 4, à
9 h. du soir , au local.

Théâtre. — Troupe allemande ; direction :
F. Willers. — Jeudi 4, à 8 h. du soir. « Na-
non , die Wirlhin zum goldenen Lamm ».
grande opérette en 3 actes, musique de Gênée.

I<a Paternelle. — Assemblée générale , ven-
dredi 5, à 8 V, h. du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Orchestre I'EMP éKAKCK. — Répétition ,
vendredi 5, à 8 V» h. du soir, au Café Tripet-
Lavoyer , Chapelle 3.

Commission d'éducation. — Réunion ,
vendredi 5, à 12'/* . près du Vieux- Cimetière ,
pour l'enterrement de M. Ed. Colomb , institu-
teur au Bas-Monsieur.

Théâtre. — Erstes Gastspiel der kœni glich-
bayrischen Hofschausp ielerin Magda Irschick ,
Frefiranj _en 5., nnr3"TTrirT« "MèSeS^TTrauer-
sp iel in 4 Akten v. Grillparzer.

La Chaux-de-Fonds

C'est à une correspondance adressée de Berne
au Journal du Jura que nous empruntons les
lignes qui suivent :

La force brutale a partout des admirateurs ,
môme dans la ville fédérale. J'en veux pour nou-
velle preuve ce qui s'est passé dernièrement ici ,
à propos du drame que M. de Bismarck fait exé-
cuter sur les confins de la Prusse. Un journal con-
servateur bernois a osé publier une correspon-
dance allemande qui est une véritable dith yrambe
en l'honneur du chancelier el où l'expulsion des
Polonais est représentée comme un trait de génie.

Celte incroyable attitude d' un journal suisse a
naturellement produit la p lus pénible impression ,
et le Bund a certainement été l'interprè te du sen-
timent public , quand il a dit que les idées émises
dans cet article étaient celles d'un « laquais ». La
Gazette générale de l'Allemagne du Nord , organe
officieux de M. de Bismarc k, et , après elle, la Ga-
zette badoise ont vivement relevé cette apprécia-
tion du Bund. La Gazette badoise surtout s'est
distinguée par la violence de son langage et la
perfidie tle ses insinuations Elle nous menace
d'une grève des touristes allemands , parce que
nous sommes impolis au point de ne pas tomber
en extase devant la brutale expulsion des Polo-
nais — ce trait de génie de M. de Bismarck,
comme disait le journal conservateur bernois.

A cette ridicule menace, le Bund a répondu en
disant qu 'il y eut un temps où certains Badois
furent très heureux d'être les voisins d'un pays
hosp italier et que si la Badische Landeszeitung
l'a oublié , c'est tant pis pour elle.

Bismarckiana !

La question de l'alcool. — La commission
chargée d'élaborer la loi sur la vente et la fabri-
cation de l'alcool est réunie actuellement à Berne ,
sous la présidence de M., Schenk. Elle discutera
l'avant-projet du département de l'intérieur et la
question du monopole.

MM. Milliet , directeur au bureau de statistique ,
et Fueier , de Berihoud .snvoyés en Autriche , en
Hongrie , en Bavière etien Wurtemberg pour y
étudier les distilleries , |ont rentrés à Berne et
assistent à la séance de la commission.

Assises fédérales, -fr Le coût dn récent pro-
cès de la Banque de Genève (qui s'est déroulé
devant les assises fédérales), est de 2500 fr. et
non 5000 fr. comme on le prétendait.

Débits particuliers d'estampilles de va-
leur. — La Direction générale des postes a fa-
cilité aux débitants particuliers d'estampilles de
valeur concessionnés l'approvisionnement des
estampilles de valeur en ce sens que le minimum
des estampilles de valeur qu'ils doivent prendre
(acheter) a été réduit et que l'obligation de tenir
certaines catégories de timbres-poste peu deman-
dés a été levée.

Les débitants particuliers actuels , de même que
les personnes qui désirent ouvrir un débit public
d'estampilles de valeur , peuvent obtenir des Di-
rections postales d'arrondissement , qui sont du
reste prêles à donner tous les renseignements ul-
térieurs , la nouvelle instruction renfermant tou-
tes les dispositions concernant les débitants par-
ticuliers d'estampilles de valeur.

La Direction générale des postes.

Chronique Suisse.

France. — Mardi , à Marseille , deux person-
nes qui venaient d'encaisser au Crédit Lyonnais ,
l'une mille et l'autre quinze mille francs , ont été
toutes deux , à quelques minutes d'intervalle , dé-
pouillées de leur portefeuille par d'adroits vo-
leurs à la tire.

Le vol a été commis dans la salle même des
Pas-Perdus du Crédit Lyonnais.

— On écrit de Nice, 2 mars :
« On se prépare à fêter gaiement le Carnaval

de Nice, dont voici le programme sommaire : Le
mercredi 3 mars, arrivée du Carnaval ; le lende-
main , bataille de [leurs ; le samedi , grande ker-
messe de jour el de nui t  ; le dimanche , grand
corso carnavalesque avec addi tion de confetti. Le
lundi , seconde bataille de fleurs . Le mardi gras,
deuxième grand corso carnavalesque et distribu-
tion des prix dont le total s'élève a 30,000 francs.
Le soir , moccoletti , illuminations , feu d'artifice ,
etc. Si l'on s'en rapporte aux préparatifs , jamais
carnaval n'aura été plus brillant ni plus mouve-
menté. »

— On mande de Niort (département des Deux-
Sèvres) qu'une nouvelle catastrophe semblable à
celle d'Aini .y vient de se produire à la foire de
Beauvoir. Des bœufs , pris de pan ique , ont blessé
une trentaine de personnes. Celte panique est
due à la malveillance. Deux voleurs ont élé ar-
rêtés.

— La banque Jol y et Rubat du Mérac , de Ren-
nes , est en faill i te , avec un passif qui dépasse-
rait quatre millions. Les journaux de Rennes an-
noncent qu 'on a procédé à l'arrestation des deux
chefs de la maison , qui ont été écroués à la mai-
son d'arrêt de Rennes.

— Un abbé nommé Guillevit , curé d'Orignol-
les, vient d'être condamné par la Cour d'assises
de la Charente-Inférieure , à dix ans de travaux
forcés , pour avoir souillé trois petites filles.

— Le commissaire de police de Saint-Ouen , a
mis en état d'arrestation une atroce mégère nom-
mée Charbonel , inculpée de sévices graves sur
la personne de sa fille , âgée de neuf ans. Celte
femme vivait maritalement avec un nommé Buté,
imprimeur , qui a été également arrêté comme
complice. Cette misérable a fait des aveux com-
plets.

Jeanne , la petite martyre , est morte mardi
soir, à l'hôp ital Trousseau , à Paris , des suites
des mauvais traitements que lui avait fait subir
sa mère. Le cadavre a été transporté à la Morgue
afin de procéder à l'autopsie.

Allemagne. — On mande de Stuttgard , 2.
mars, qu 'un effrayant accident s'est produit à
Caimbach , près Wildbad. Le nommé Barth , tail-
leur, a péri dans l'incendie de sa maison , avec
ses quatre enfants âgés de 15, 12, 9 et \ i/ t ans.
La femme seule a pu se sauver avec un enfant
âgé de 5 ans.

— De nombreuses pétitions ont été adressés an
Reichstag, relativement au projet de loi sur 1»
monopole des eaux-de-vie.

1,060 pétitions sont contre l'établissement de
ce monopole , 5 seulement en sa faveur.

Autriche-Hongrie. — Une dépêche de
Pesth , 3 mars , dit qu 'une bande de bri gands a
pénétré dans les mines de Bulkoj e, en Transy l-
vanie ; trente kilos d'or ont , dit-on , été enlevés,
et le directeur a été massacré.

Italie. — Les journaux milanais racontent
qu 'un dramatique événement vient de se pro-
duire à Gorz , à la frontière autro-italienne. Le
comte Savorgiano de Savorgna , un descendant
d' une des plus antiques familles du Frioul , a
suivi , de Torre près Udine , sa femme la com-
tesse Favetti , qui avait donné rendez-vous à un
avocat , ami de la maison , nommé Matiussi. Le
comte Savorg iano a surpris les deux amants dans
une chambre de l'hôtel des Trois Couronnes. Il a
tiré cinq coups de revolver sur sa femme qui a
reçu plusieurs blessures sans gravité , à ce qu'il
paraît. L'avocat Matiussi a été blessé d'un coup
de revolver pendant sa fuite. Les gens de l'hôtel
accourus ont mis fin à la scène ; le comte a été
incarcéré.

— Les procès de conspiration se multiplient.
La Cour d'assises de Padoue va juger les 15 chefs
de la société secrète les Socialisti d'Esté , accusés
d'avoir voulu le renversement de la forme da
gouvernement , et d'excitation à la guerre ci-
vile.

Les accusés ont subi dix mois de prison pré-
ventive ; ils appartiennent à presque toutes les
classes de la société. Un seul a un casier judi-
ciaire.

Espagne. — On mande de Madrid que le
colonel Teuerio , rapporteur au conseil de guerre
qui a statué dans l'affaire du duc de Séville , vient
d'être puni de quinze jours de prison.

On assure que celte punition est motivée par le
manque de fermeté des conclnsinns de son rap-
port.

Belgique. — Lundi matin , un vol impor-
tant a été commis à la Banque générale de Liège,
au préjudice d'un des plus gros négociants lié-
geois.

Au moment où un employ é de la banque tou-
chait un payement effectué par ce négociant , un
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individu s'approcha , et avec une habileté vrai-
ment stupéfiante , il lui enleva 32,000 francs. Im-
médiatement on se mit à sa poursuite , mais en
dépit de recherches actives, le voleur n'a pas en-
core pu être découvert.

Angleterre. — Une collision entre nn train
de passagers et un train de marchandises a eu
lien dans la nuit de mardi à mercredi sur le che-
min de fer d'Edimbourg à Glasgow.

Le conducteur du train de marchandises a été
tné, et plusieurs passagers ont été grièvement
blessés.

La nei ge tombait en grande abondance an mo-
ment de l'accident.

— On télégraphie de Londres que le schooner
français Mère iu Sauveur s'est échoué dimanche
snr les bancs de sable de Pendine , en fa ce de
Llanell y.

L'équi page a péri.

Le traitement de la rage

La Perseveranza, journal de Milan , a ouvert
_ne souscription pour la création , à Paris , d'un
hôpital international où les individus atteints de
la rage seraient soignés par M. Pasteur.

La première liste s'élève à 5,000 francs.
A Vienne (Autriche) , dans une réunion de da-

mes de la noblesse, la princesse de Metternich a
proposé d'envoyer un médecin à Paris, pour y
étudier la méthode de M. Pasteur. La souscrip-
tion, ouverte immédiatement, a produit la som-
me nécessaire pour mettre ce projet à exécution.
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PAR

— JULES MARY —

Il tourna la tête et aperçut Bangoud; le garde lui fai-
sait des signes et avait l'air tout effaré.

— Monsieur le comté, disait-il , monsieur le comte 1
Et il avait couru, ou bien il était sous le coup d'une

émotion violente, car il ne pouvait parler, et il était
pâle.

— Qu'y a-t-il ? fit Trécourt , le cœur serré par un
pressentiment.

Barigoud se remettait par un violent effort sur lui-
même.

— Monsieur le comte, il est .inutile de frapper à la
porte de M. Samson. H. Samson est parti , il y a quel-
ques minutes.

— A cette heure ?
— Oui , et H. Clément aussi .
— Ensemble ?
— Ensemble, oui, mais ils se tenaient à quelques pas

l'un de l'autre. Je-.revenais de Bruadan , quand je les ai
rencontrés. Lorsqu'ils m'ont vu, ils ont dissimulé sous
leur pardessus quelque chose que j'ai très bien reconnu
pour être des pistolets de tir.

— Ils vont se battre v Ah I les malheureux t
Et tout bas, avec horreur :
— Ils vont se battre, et ils sont frères !
— C'est ce que j'ai pensé, oui , continua Barigoud . J'ai
Reproduction interdit* aux journatus n'aj/anl pas traité avec la

SeciiU des dent de Lettrée.

bien vu ça, aussi, à leur air drôle et embarrassé quand
ils m'ont aperçu.

— Où se dirigent-ils ? Tu ne le sais pas ?
— Monsieur , s'ils se battent dans la forêt de Bruadan ,

comme c'est probable , car je les ai vus y entrer, il n 'y a
qu'un endroit assez clair pour permettre une rencontre ,
c'est aux Arbres-Verts... vous savez ?... l'endroit même
où ce pauvre Nativelle a été retrouvé ?

Mais le comte ne l'êeoutait plus. Il n'avait entendu
qu'un mot : les Arbres-Verts ! Il n'avait plus qu'une
pensée, qu'un projet : empêcher ce forfait de s'accom-
plir , se jeter entre ces deux hommes qui, en tirant l'un
sur l'autre, allaient commettre un fratricide !

En deux bonds il fut dans ia cour.
Lorsque Clément était sorti, pour éviter que des soup-

çons ne vinssent à l'esprit des domestiques, il avait or-
donné à l'un d'eux qu'il rencontra , de seller son che-
val, et il s'était éloigné doucement, affectant l'allure
d'un promeneur.

Le cheval était prêt quand le comte descendit.
Trécourt sauta en selle et . l'éperonnant vigoureuse-

ment, partit comme la foudre dans la direction de la
forêt.

— Deux frères I murmurait-il, c'est horrible I Et tout
cela est ma faute ! Pourvu quo j'arrive à temps ! Et si
l'un d'eux est tué ? N'importe lequel 1 Que dira la com-
tesse ?

Et il enfonçait les éperons dans le ventre du cheval,
allant à travers champs, sautant les haies et les fossés
d'un train d'enfer.

Et les paysans matineux qui le voyaient faisaient des
signaux de désespoir, en disant :

— Pour sûr, le cheval est emporté, et M. de Trécourt
va se rompre le cou.

Et ils le virent qui s'engouffrait dans les épaisses
broussailles de Bruadau avec l'impétuosité de la foudre.

VI
Clément et Samson étaient sortis du château dès les

premières lueurs de l'aube, et, se suivant à quelques
pas, — ainsi que Barigoud les avait vus marcher, — ils
étaient entrés dans la forêt.

Le garde l'avait bien dit , c'était, d'un commun ac-
cord , aux Chemins-Verts qu'ils se rendaient.

Il leur fallut une demi-heure pour y arriver.
Le trajet s'écoula sans que l'un ou l'autre prononçât

une parole.
Seulement, Samson , lorsqu'ils étaient entrés dans le

bois, avait dit, en se tournant vers Clément :
— Veuillez passer devant moi I Dans ces broussailles,

à cette heure, il vous serait facile de m'assassiner 1
Clément était devenu blême. Puis il avait souri et obéi,

sans répondre.
Lorsqu'ils furent sur le terrain , ils chargèrent leurs

armes, — puis mesurèrent la distance de vingt mètres.
Ils se placèrent chacun à une extrémité d'une clairière,
le bras pendant , le pistolet armé.

Deux autres pistofets étaient chargés d'avance, pour
le cas où les premières balles seraient échangées sans
résultat.

— Qui donnera le signal 1 fit Clément , avec le même
sourire froid.

— L'église de Saint-Viâtre, lorsque, dans cinq minu-
tes, elle sonnera quatre heures I A propos, une ques-
tion ?

— Faites, pendant que vous pouvez parler encore.
— Retrouvera-t-on sur vous .la lettre qui prouve votra

suicide ?
— Vous avgz le droit de douter. La voici !
Il tendit un papier. Mais cela suffisait à Samson.
— C'est bien , dit-il. Tenez-vous sur vos gardes, mon-

sieur, une seconde nous sépare peut-être de l'éternité.
Dans le lointain , tout à coup, un carillon clair tinta.
C'était le signal de l'église, complice de ce fratricide.
Deux coups de feu lui répondirent, ne faisant pour

ainsi dire qu'une seule et même détonation.
Ni Clément ni Samson ne tomba.
Ils abaissèrent leurs pistolets, et quand la fumée de la

poudre, rabattue par un coup de vent, se fut dissipée,
ils se regardèrent, un peu pâles tous les deux.

Comme la matinée — bien qu'on fût en été — était
fraîche et humide, ils avaient gardé paletot et pardes-
sus.

— C'est à recommencer, monsieur, dit Samson.
(À *-<Wf/

LES DEUX A M O U R S
DE THERESE

Saignelég ier. — La foire dn 1er mars a été
bonne. Favorisés par le temps , les acheteurs et
les vendenrs se sont trouvés nombreux sur le
chimp de foire. Comme toujours les bêtes de
choix sont recherchées. Une génisse de 3 ans
s'est vendue 480 fr. Plusieurs sujets sont partis
an-dessus de 400 fr. Les génisses de deux ans
trouvaient des amateurs jusqu 'à 300 fr. Les va-
ches prêtes à vêler étaient recherchées , surtout
les bonnes. Hausse très sensible et beaucoup de
transactions.

Sur le marché aux chevaux, il s'est fait peu
d'affaires. Les petits porcs ont eu beaucoup d'é-
coulement , et ils se vendaient pins chers qu'à la
foire de février.

Chronique du Jura Bernois.

BERNE. —L e gouvernement de l'empire russe
vient , par l'entremise de son ambassade , de faire
verser au corps de la police de Bienne une somme
de fr. 500, comme récompense pour la capture
importante de deux employés fugitifs de la Ban-
que impériale russe, que nous avons rapportée
en son temps.

— La population de Bienne était en 1818 de
S152 âmes, en 1846 de 3241 , en 1850 de 3462,
en 1856 de 4533, en 1860 de 5973, en 1870 de
8113, en 1880 de 11,625.

Depuis 1880, la population de la ville a aug-
menté comme suit :

En 1881 de 1051 personnes
1882 » 798
1883 » 1067 >
1884 » 1205 >

Donc augmentation de la popu-
lation depuis 1880 4121

En 1880 elle étail de . 11625
Total au 31 décembre 1884 : 15,746

Le mode d'abattage Israélite

Plusieurs journaux publient , — sans commen-
taires, — le règlement suivant , adopté par la
Société genevoise pour la protection "des animaux
et le grand-rabbin de la Suisse, M. Wertheimer ,
pour le mode d'abattage Israélite :

« Article premier. — Le mode d'abattage Is-
raélite, soit regorgement (Schaechlen) des ani-
maux précédant leur énervalion ou énuquage est
autorisé.

» Art. 2. — L'abattage (îfiederwerfen), soit le
couchage des animaux , s'exécutera au moyen
d'entraves , en cuir, rassemblées entre elles par
la corde du treuil , ou d'un tour qui se trouve
dans la loge d'abattage.

» Le mécanisme du tour devra toujours être en
bon état el tenu bien graissé, afin que l'opération
soit exécutée le plus promptement possible.

» Art. 3. — Pendant le couchage, la tête doit
être solidement maintenue et guidée, afin d'évi-
ter le choc et la fractnre des cornes sur les dalles
de la loge.

» Art. 4. — Dans les localités où il n'existe

point de tour ou treuil , et où l'opération doit
être exécutée par le seul moyen des entraves et
de la corde maniée par mains d'homme qui pro-
jette violemment l'animal à terre, on étendra snr
le sol une couche, ou lit de paille , ou tonte autre
matière appropriée à cet effet , afin d'amortir la
chnte et éviter les fractures. Ce lit devra mesu-
rer au moins 45 centimètres d'épaisseur.

» Art. 5. — Le couchage de l'animal étant ter-
miné , le sacrificateur devra être présent pour
procéder immédiatement à regorgement (Schaech-
len), soit à la section complète et rapide des deux
carotides et jugulaires ; de la trachée ; de l'œso-
phage, ainsi que des nerfs pneumogastri ques de
l'animal.

» Art. 6. — L'égorgement (Schaechlen) sera
immédiatement suivi et sans désemparer de l'o-
pération de l'énervalion ou énuquage , soit de la
section de la moelle épinière , en enfonçant vive-
ment un instrument tranchant entre les deux
premières vertèbres cervicales. Cette opération
sera pratiquée au moyen d'un stylet , ou couteau
à la forte lame pointue el n'excédant pas un cen-
timètre et demi de largeur.

» Art. 7. — Dans les localités où l'énuquage
ne pourrait pas être pratiqué , l'assommage , im-
médiatement après regorgement , sera obliga-
toire .

> Art. 8. — Les opérations ne pourront être
pratiquées que par des bouchers expérimentés.

» Art. 9. — Les autres articles du règlement
général des abattoirs restent et demeurent en vi-
gueur.

» Fait à Genève, le 22 janvier 1886.
Eugène de BUDé, H. M URISIER ,

Secrétaire général. Président.
WERTHEIMER ,

Grand-Rabbin . »
_____

Il est donc probable qu'aujourd'hui la popula-
tion de la ville de Bienne a déjà dépassé le chiffre
de 16,000.

ZURICH. — La Cour suprême de ce canton a
condamné un patron à. payer à l'un de ses em-
ployés son salaire pendant les 10 jours de service
militaire qu 'il avait faits pour nn cours de répé-
tition.

La Cour a motivé sa décision par le texte de
l'article 341 du Code des obligations. Cet article
dispose que, lorsqu 'il s'agit d'un contra t de ser-
vice conclu à longue échéance, celui qui est obli gé
à ce service ne perd pas son droit à son salaire
s'il est empêché d'y pourvoir par la maladie, par
le service militaire ou d'autres motifs ne prove-
nant pas de sa propre faute, pendant un temps
relativement court.

En revanche , le même tribunal a déboulé le
même employé de sa réclamation contre son ren-
voi par son patron à l'occasion d'une école de six
semaines faite par lui comme capitaine. La Cour
ne lui a accordé que la moitié de son salaire pour
ces six semaines, en prenant en considération la
longueur de ce service militaire et le fait que
celui-ci était facultatif et non obli gatoire.

BALE-VILLE. — Le budget de 1886 boucle
par 4,008,000 fr. de recettes et 4 ,736,348 fr. de
dépenses , Lissant ainsi un déficit de 728,348 fr.
qui devra être couvert par l'élévation des impôts
sur le revenu.

— Un Bâlois récemment décédé au Havre , M.
Georges Schmidt , a légué une somme de 30,000
francs à l'Orphelinat de Bâle.

Nouvelles des Gantons.



t\ Assurance mutuelle contre le p hy lloxéra .
— Nous empruntons au résumé des comptes de
la Commission administrative pour l' exercice de
1885, arrêtés au 31 décembre , les chiffres sui-
vants :

Recettes générales : fr. 104 ,428»84. — Dépen-
ses générales : fr. 104 ,287*89, — soit un solde en
caisse, au 31 décembre , de fr. 140»95.

Recettes courantes : Subvention de l'Etat de
Neuchâtel : fr. 3000 ; — Indemnité fédérale :
fr. 17,543 ; — Cotisations annuelles des proprié-
taires de vi gnes : fr. 30,92î»09 (fr. 13,798*22
pour le district de Neuchâtel et fr. 17,123*87
pour celui de Boudry); — Compte d'indemnités :
fr. 154*50. — Total des recettes courantes : fr.
51,619*59.

Dépenses courantes: Frais généraux: fr.1369*94;
— Frais de traitement des vignes : fr. 45,004 >25;
— Indemnités aux propriétaires de vi gnes phyl-
loxérées : fr. 17,964*10 ; — Dépenses extraordi-
naires (frais de voyage des commissaires-délégués
en France pour y étudier les systèmes actuels de
défense contre le ph ylloxéra) , fr. 1057*60 ; —
Intérêts et commissions payés en compte-courant:
fr. 1415»90. — Total des dépenses courantes :
fr. 66,811 »79.

Récapitulation : Dépenses courantes : francs
66,811 »79 ; — Recettes courantes : fr. 51 ,619>59.
— Déficit net de l'exercice : fr. 15,192*20.

Le compte de déficits ascendait au 31 décem-
bre 1884 à fr. 19 , 687*85. Il s'est augmenté en
1885 de fr. 15,192»20. Découvert total de l'assu-
rance à ce jour , fr. 34 ,880*05.

Bilan de l'assurance au 31 décembre 1885 :
Doit. — Caisse : Solde au 31 décembre 1885 :
fr. 140*95 ; Compte de déficits : déficits de 1883,
4884 et 1885, fr. 34 ,880*05. — Total fr. 35,021 .

Avoir. — Compte-courant débiteur à la Banque
cantonale : fr. 35,021 .

„*, Val-de-Ruz. — Un incendie a détruit hier
soir , mercredi , vers 10 heures, une grande mai-
son d'habitation au Grand-Savagnier. Les détails
manquent.

Chronique neuchâteloise .

* t La Paternelle. — La Paternelle (Société de
secours mutuels aux orphelins), aura son assem-
blée générale ordinaire , le vendredi 5 courant , à
S i/ t h. du soir , à l'Hôtel-de-Ville. L'ordre du
jour est fixé comme suit : 1° Procès-verbal. —
2° Rapport de gestion. — 3° Rapport de caisse.
— 4° Nomination du Comité. — 5°'Nomination
des vérificateurs. — 6° Divers.
/, Commission d 'éducation. — La Commission

d'éducation se réunira le vendredi 5 mars 1886,
à 12 h. 3/4 , près du Vieux-Cimetière.

Ordre du jour : Enterrement de M.Edouard
Colomb , instituteur au Bas-Monsieur.

Théâtre allemand. — Wir mœchten nicht ver-
fehlen , nochmals auf das morgen (Freitag) slatt-
findende Gastspiel der |berùhmien Tragœdin
« Mag da Irschick » aufmerksam zu machen. In
Zurich , Base!, Bern , St. Gallen , sowie Luzern
haï dieselbe in jûngster Zeit Triumph gefeiert
und wird auch hier bei unserm so empfaenglichen
Publikum sich neue Loorbeerren holen. X.

Chronique locale.

(BUMAU G1MTRAL MÉT-OROLOSIQUI DB FftAHOÏ)

au 3 mars .
Des mauvais temps d'entre ouest et nord-ouest ré-

gnent sur les côtes de la Manche et de l'Océan. Une baisse
<le 11 mm. a lieu dans le Golfe de Gênes : des mauvais
temps sont donc à craindre en Provence.

La température baisse sur l'ouest du continent , elle
monte dans l'est. Le thermomètre marquait ce matin —
17» à Riga , 5° à Berlin , + !• à Paris , 9" à Nice et 15* à
Alger , où souffle le siroco.

En France , le temps est à éclaircies avec averses de
pluie ou de neige. Une tempête de sud-ouest a sévi cette
nuit en Auvergne. — Hier , à Paris , forte pluie; on a re-
cueilli 15 mm. d'eau. Ce matin, grains de neige.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Berne, 4 mars; — Dan* les cercles bien infor-
més on considère comme inexacte la dépêche de
Rome adressée au Movimento touchant les ins-
tructions qni auraient été données an comte Fé
d'Ostiani par le comte de Robilant.

Genève, 4 mars. — Le Consei l d'Etat a accepté
avec honneur et remerciements pour les services
rendus , la démission de M. Hermann Fol , pro -
fesseur de l'Université , dès la tin de l'année uni-
versitaire 1885-1886.

Decazeville , 3 mars . — Tous les mineurs de
Firmy se sont mis en grève ; sept délégués ont
été envoyés à Decazeville.

Une réunion de grévistes , à laquelle assiste-
ront MM. Basly, Camélinat et Duc-Qaercy, aura
lieu ce soir à Combes.

Bien que cette localité fasse partie de la com-
mune d'Aubin , le préfet a désigné le commissaire
de Decazeville pour se rendre à cette réunion.

La nuit  a élé calme.
Un manœuvre a été arrêté pour menaces adres-

sées à des ouvriers qui voulaient reprendre leur
travail.

La garde des lieux est assurée. Il est inexact
que des soldats du génie aient été retirés des mi-
nes après un commencement d'asph yxie.

Washington, 3 mars. — Le ministre de Chine
a reçu du gouverneur général de Canton une dé-
pêche annonçant que les habitants de Canton , fu-
rieux des mauvais traitements dont sont victimes
les Chinois aux Etats-Unis , menacent d'exercer
des représailles.

Londres, 4 mars . — Les chefs socialistes an-
glais ont élé renvoyés sous caution j usqu 'au mo-
ment des assises.

Sofia , 4 mars. — Un Te Deum a été célébré à
Sofia , à l'occasion de la signature de la paix entre
la Bul garie et la Serbie.

Une proclamation du prince Alexandre remer-
cie le peuple bulgare de son dévouement.

Madrid , 4 mars. — Des agents carlistes par-
courent les provinces du nord , sondant les popula-
tions , mais ils rencontrent un accueil défavora-
ble.

— Le principal accusé dans l' affaire du fort Saint-
Julien , a Carthagène a été fusillé hier soir.

Paris, 4 mars. — Suivant les dépêches privées
de Decazeville aucune entente ne semble possible.
Toutes les négociations entamées par le préfet et
le maire onl cessé.

Une délégation de l'extrême gauche composée
de MM. Clemenceau , Lefévre, Laisant , Lafonl el
Wickersheimer est allée conférer avec M. Baï-
haut sur la grève de Decazeville , et les moyens
de coercition que le gouvernement pourrait em-
ployer contre la compagnie , notamment sur la
possibilité de la frapper de déchéance et de con -
fier l'exploitation à l'Etat. M. Baïhaut a écouté
les délégués sans prendre de décision , se conten-
tant de promettre de saisir le conseil des obser-
vations qui lui étaient présentées.

Dernier Courrier.

_ .«. 
LE COIN DU POÈTE

DILEMME.

Sois fier , tu marcheras de combats en vacarmes.
Sois humble , chacun va te traiter en valet.
Sois riche, tes amis te prendront au collet ,
Sois pauvre , au lieu d'amis, ce seront les gendarmes.
Sois franc , et contre toi tu donneras des armes.
Sois fin, mais prends bien garde au code s'il te plaît I
Sois aimant, et c'est toi qui verseras des larmes ;
Sois aimé, c'est un autre, — autre air , même couplet !
Sois seul, tu maudiras le néant de la vie ;
A deux , tu pleureras ta liberté ravie...
Que faire , enfin, pour être et ne pas avoir tort ?
Sois quelqu'un , ne sois rien , aie ou non du génie,
Sois de ceux que l'on raille ou de ceux que l'on nie,
Tu n'as qu'un seul moyen d'avoir raison : Sois mort l

EDOUARD PAILLKRON ,
de l'Académie fran çaise.

Dédié aux élèves de l'Ecole centrale.
Cueilli dans la leçon d' un professeur en X . . .  :
« Il est évident , messieurs, que s'il faut douze

» jours à un maçon pour construire un mur ,
» douze maçons le feraient en un jour, 288 en
» une heure, 17,280 en une minute , e t . . .  1 mil-
» lion 36,800 en une seconde. »

Une bien belle chose , n'est-ce pas , que les
sciences exactes ?

*
Deux définitions :
Calomnie : nn mensonge qui a fait ses dents.

Fusil : un instrument que font partir les bra-
ves. . et qui fait partir les poltrons .

*
Eu police correctionnelle :
— Accusez , quel est votre âge T
— Celui que vous voudrez , mon président ,

excepté l'âge de discernement I

Pensées cueillies en passant:
c A force de se piquer le nez, on finit par pi-

quer des têtes. »
Y *

« Un caissier qui lève le pied ne peut pas lever
la tête. »

* *
« Femmequi trop roule finit par mal tourner. »

* *
« Dès qu 'un préfe t ne botte plus , il n'a qu'à

cirer ses bottes. >

Choses et autres.

Vendredi s mars: Lev. du sol. 6 h. 37; couch. 5 h. 48.
Nouvelle lune le 5. premier quartier le 13.
1798. — Combat de Ziegelhutle entre les Bernois et les

Français, suivi de la prise de Berne.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

COURS DES CHANGES , le 4 Mars 1886.

TAUX Cot-tt échéance. 1 à 3 msii
d. 

l'aoomp. demanda offra demanda tffra

France 3 100.10 100.30 100.15 —
Belgique 3 100.10 100.10
Allemagne 3 >/« 123.60 124.25 123. 65
Hollande 2Vi 209.— — 209.—
Vienne 4 199.- — 199.— —Italie 5 99.85 100.—
Londres 2 25.18 25.21
Londres chèque 4 25.20 —
Espagne 5 4.80 — 4.80
Barcelone 5 4.80 — 4.80
Portugal 5 5.43 5.43
Russie 5 2.43 2.43
Scandinavie 5 1.35 — 1.35 —

BBque Allemand p' 100 123.35 124.—
20 Mark or 24.65 24.80
BBque Anglais.. 25.12
Autrichien» ... pr 100 198.l/«
Roubles pr 100 2.43
Doll . et coup... p' 100 5.10 —

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 °/a Municipalité de la Chaux-de-Fonds à

îoo V« -

Ephémérides, 1886

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-Bobert , 23. — Chez
MM. Paul Jeanrichard , Parc , 70, et Mar-
met-Both , 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 .
Toute demande de renseignements , non

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



Casîna-Theater in Chani-ie-Fonis
Freitag den 5. Mârz 1886

Erstes Gastspiel der kôniglich-bayrischen
Hofschauspielerin

Magaa JŒiSCHICK._VEE :DE _^Trauerspiel in 4 Akten, v. Grillparzer.

lassaeroffnuBg 7 V2 Uhr. Anfang 8 Uhr.
Erhôhte Preise. 1452-1

Sirop pectoral incisif Desessartz
remède éprouvé et d'une rare efficacité contre la. toux et la coque-
luche chez les enfants.

En vente, chez A. GAGNEBIN, pharmacien. 1323-8

Grande Sallej e BEL-AIR
Dimanche 7 Mars 1886

dès 2 V» heures après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

rOichratte rO DÉOK
sousla direction de M. j .-B.lHetricb.prof.

Entrée « SO ct.
Programmes à la Caisse.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte. 1465-3

Restaurant de GIBRALTAR
Dimanche 7 Mars 1886

dès 7 heures du soir

Soirée dansante
DONNÉH PAR

l'Orchestre LA HARPE
an complet. 1447-3

Bon vin rouge de Neuchâte l
ayant 5 ans de bouteilles, à vendre pour
eaase de départ à fr. 1»30 la bouteille,
Terre perdu, chez M™" Marie Ackermann ,
hôtel du Cheval Blauc. — Bonne occasion
pour fêtes de familles , etc. 1462 3

A vendre
Four cause de changement de domicile

1 piano bien conservé, 1 coffre de voya-
ges et deux belles grandes layettes de
magasin , le tout à des conditions très fa-
vorables. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1442 3

Quelques enfants
trouveront chaque soir une occupation bien
rétribuée , au Grand Kiosque. 1440 3

Ouate Suisse anti-rtaiatisinale
•scellent moyen contre tontes les maladies

de goutte et de rhumatisme,
Le meilleur remède pour guérir toutes

les douleurs rhumatismales aux mains,
bras, cou , poitrine et dos, douleurs arthri-
tiques, goutte aux pieds , maux de dents,
d'oreilles et de la figure. Paquets entiers
à fr. 1 et demi-paquets à t>0 et. Dépôt chez
MM. Bonjour, pharm . à la Ghaux-de- F1*'.

B. Csselmann, pharm. au Locle.
5J04-3

REPRÉSENTATION
DE

fabriques d'horlogerie françaises & suisses
p O M M I S S I O N  & p O U R T A G E

THÉODORE DREYFUSS
16, Boulevard du Temple, 16

_=»«*_•_«». 297-20

A LOUER
Pour St-Georges prochaine , Place de

l'Hôtel-de-Ville, N° 5, au 3"" étage, un bel
appartement de 3 pièces , cuisine et dépen-
dances complètement remis à neuf. — S'a
dresser au Bazar du Panier Fleuri. 1289-5'

Affaire avantageuse.
L'agent général d'une bonne Compagnie

française d'assurances sur la vie demande
des spu s-agents actifs et sérieux , à la
Chaux de-Fonds et au Loc'e. Forte com-
mission. ¦

Adresser les offres au bureau de I'IM-
_ ARTIAL, sous les initiales H. A. L. 13l9 4

ALLIANCE ÉÏANGÉLI ÛUE
Eéunion publique mensuelle, Mercredi

10 Mars, à 8 heures et demie du soir , à
l'Oratoire. 1446-3

I ESSENCE DE VIE
DU

Docteur KIESOW, à Augsbourg

# 

Ancien remède très
célèbre et renommé
pour son efficacité in-
faillible contre les fai-
blesses d'estomac et
et toutes les indispo
sitions qui en résul-
tent , tels qne: Indi-
gestion , constipa-

fin. dep. Sctatunuta. tlon t évanonisse-
ment, astbme, migraine, hypocon-
drie, bémorrboïdes , etc.

Prcservntif par excellence contre les
fièvres gastriques , la dyssenterie,
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 Chaux -de-Fonds chez
MM. CHAPUIS ", pharm. , E.-F. GRISEL ,
graveur , J. STUTZMANN . 7457-2.

- AVIS-
Les personnes qui désirent avoir du bon

bois coupé, peuvent s'adresser au chan-
tier , rue du Parc 42 , vis-à-vis de l'Usine
de Mécanique. 1454-3

Prix du sac pris sur place , fr. —»80
» rendu â domicile, » 1»—

Logements.
A louer , pour St Georges prochaine , plu-

sieurs logements situés au soleil et com-
posés chacun de 3 pièces , alcôve, cuisine
et dépendances , avec jardin. 1455 3

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant des
immeubles Comaita , rue de la Paix 75.

Café-RestanraM JPLATORES _
Dimanche 7 Mars 1886

Bal H Bal
Se recommande

1464 2 BENOIT FRUTIG.

\^ ~\ fmnP<3 Par J our ^ tous les agents
lu I I  d.ll__ des deux sexes. Envoyez
enveloppe affranchie pour recevoir instruc-
tions particulières , à Nicholson 4, rue
Drouot , Pari s 1441-3
¦B_______n__n_________a_a_____E

T MAISON 810-25-T

E. ROCHETT E
( RAOUL FERROUD, gérant \
\±3, Place Neuve, is\

Excellent \in de table
| à 60 ct. le litre. [

B-_-E-______BCHHK_________________ HQ_H__M__E_____H

Une Maison le Denrées coloniales,
vins et liqueurs , faisant visiter réguliè
rement la clientèle bourgeoise, les hôtels
et pensions du Jura bernois et neuchâte-
lois désire prendre à la commission quel-
ques articles courants. — Adresser les
offres franco aux initiales A H 506 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1430-3

IIOUGIES HORNUNG
D Bougies Nationales
Bien blanches et ne coulant pas.

1305-2

Madame Elisa Goy et ses enfants , les
familles Goy et Baratte, j nt la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances,
de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de :
Monsieur Alexandre-Claude-Charles Goy

leur époux , père, frère , beau frère et gen-
dre ; décédé le 2 Mars, à 7 heures du soir,,
dans sa 51e1"" année.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu vendredi 5 Mars, à 9
heures du matin.

Domicile mortuaire ; Rue du Collège 17.
•%] tTfr ' _e présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 1421 1

Madame Rosette Colomb née Kunz,
Messieurs Georges, Charles et Adrien Co-
lomb , Mesdemoiselles Robertine , Eva ,
Berthe et Virginie Colomb ; Monsieur et
Madame Emile Colomb-Jeanneret et leurs
enfants ; Mademoiselle Marie Colomb ;
Monsieur Samuel Kunz et sa famille ; les
familles Jeanneret , Parel , Wuilleumier,
Perret et Kunz , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances, de la
mort de leur bien aimé époux , père, frère,
beau-fils , oncle et parent , monsieur

Edouard-Henri COLOMB, instituteur,
décédé subitement aujourd'hui Mercredi,
à l'âge de 47 ans, et 8 mois.

Chaux-de-Fonds , le 3 Mars 1886.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Vendredi 5 Mars , à 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire : Bas-Monsieur, mai-
sou d'école.

Départ à onze heures trois quarts.
IWT Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 1432-1

Les membres de la « Fraternité » sont
priés d'assister au convoi funèbre , qui
aura lieu Vendredi 5 courant, à 1 h. après
midi , de Monsieur Edouard-Henri Co-
lomb, leur collègue. (N- Mat1" 953)
1456-1 LE COMITé.

Monsieur et Madame Jacob Muller et
leurs enfanls font part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère fille et sœur

Mathilde-Léa
que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui Mer-
credi à 6 heures du matin après une lon-
gue et pénible maladie.
•L'enterrement auquel ils sontpriét d'as-

sister aura lieu Vendredi 5 courant, à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire : Progrès 18.
SKF" I"» présent avis tient lieu de

lettres de faire part. 1433-1

Les amis et connaissances des familles
PRINCE , BIERRY et MONARD-BIERRY , qui
auraient été involontairement oubliés dans-
la distribution des lettres de faire part ,,
sont priés d'assister Dimanche 7 courant,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre de
leur cher fils , frère et parent ,

Monsieur Jules Bierry
décédé Mercredi 3 courant , à l'âge de 23;
ans 2 mois, après une longue et pénible
maladie. — Domicile mortuaire : Rue du
Progrès 9 A. 1457-2

Un j enne homme ssrs^ant
écritures ou des oopiea, françaises ou
allemandes. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 1453-3

Une jeune fille _Sr*_^
suite pour apprendre le français; elle s'ai-
derait dans le ménage.

S'adresser chez M. L. Bourquin , rue de
la Demoiselle 9. 1460-3

I_ i i n_ ,  f î l l_ > On demande de suite
J -U U tî  niUJ. une jeune fille pour
s'aider au ménage. — S'adresser chez M.
Meyer, rue du Puits 6. 1435 3

Une bonne polisseuse de boîtes d'or ,
ainsi qu'une assujettie finisseuse

de boîtes trouveraient à se placer de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1436-3

A nnr>£mti_ i  On demande de suite une
rtjjpi Cil Lie. apprentie tailleuse,
logée et nourrie chez ses parents.

S'adresser à Mlle Humbert, rue Léopold
Robert 55. 1448-3

Ninlfaloil l1 On demande de suite un
l l i_r\ClCUI . DOn nickeleur, sachant
bien travailler à la machine. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 1466-3

R AnaÇÇAIlPQ <-)Q demande de suite
nCJj aiiCUl 3. un ouvrier ou un as-
sujetti repasseurs. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 1458-3

^ftrVAïltfl <~>n demande une bonne
OX31 VaiHC. gervante connaissanttous
les travaux du ménage et munie de bons
certificats. Entrée immédiate. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 1459-3

On HpTrinnrl p de suite un ieune
KJll ueillcUlue homme robuste
comme homme de peine. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1461-3

P f n h n î t A l i r  On demande de suiteI-lllUUiieUI • un ouvrier emboiteur.
S'adr. au bureau de I'IM PARTIAL. 1404-2

AnnartAiriArit Dans une maison
Hp|Jdl leilieill. d'ordre on offre à
louer , pour le 23 Avril prochain , un ap-
partement composé d'une chambre, d'un
cabinet et d'une cuisine, au second étage.
Prix : fr. 32 par mois. — Adresser les of-
fres Casier postal N » 653. 1438 3

Par cas imprévu 0d: S *«*&
Georges prochaine , dans une maison d'or-
dre , un joli appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances; ce logement serait
gratuit depuis ce jour à l'époque de St-
Georges ; il est situé rue des Terreaux 9.'

S'adresser rue du Puits 25, au deuxième
étage. 1434-3

Appartement. Gt>r0gr^806ur 
un

logement de 5 pièces, situé près de l'Hôtel
des postes. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 14433

A irviipp  de suite une chambre avec
IUUCI alcôve et pouvant servir de

magasin. — S'adresser au bureau de ['IM-
PARTIAL. 1451-3

r i iamhrn A louer, à un monsieur
ValalUUl C. de toute moralité et Ira
vaillant dehors, une chambre non meublée.

S'adresser rue de la Demoiselle 68, au
premier étage. 1449 4

ff lf l r t lHcAC A louer de suite deux
UllalllUl Ca. chambres meublées,
avec part à la cuisine. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 16, au premier étage, à
droite. 1444-3

l h o m r kf a  A iouer , a ues messieurs
UlmlllUi e. travaillant dehors et de
toute moralité , une chambre meublée et au
soleil. — S'adresser rue du Progrès 9 , au
deuxième étage, à gauche. 1437-3

Appartements à loner œ^ëS'adresser chez M. J. Comte, propriétaire ,
rue de l'Industrie 2S, au 1er étage. 1057-4

Ameublement. VZtZu ûn
ameublement de salon en noyer sculpté en
velours grenat, très bien conservé, à un
pri x très avantageux . — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1166-1

An A_W * LOUER, pour tout de suite
Vil OUI C u„ grand et M APPARTE-
MENT, près de la Fleur-de-Lys.—S'adres-
ser an bureau de I'IMPARTIAL. 1203-1

On demande à loner z Kat
sée pour en établir un. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 1186 1

A VAnnro Plusieurs lits , une bas-rx. v CllUl C. cuie décimale , force 40O
kilos, une poussette, une machine à lavei-
et 3 à 400 bouteilles vides sont à vendre
chez Mme Marie Ackermann , hôtel du
Cheval Blanc. 1463-&

A VPT1 f\ PP un '" en fer.' neu^ 
et 8arui."¦ ' CU.U1 C une table à ouvrage, un.

très beau bois de lit avec paillasse, cor
niches pour lits et rideaux , batterie d&
cuisine. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1439 3;

A ^r_nrlr"_, à prix avantageux, les OU-V eil Ul e tils d'un doreur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1379-2"

A imnrlrû Pour StrGeorges 1886, desV eilUi e meubles de Café
très bien conservés. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1185-1

Pftrrf l l  ^e  ̂février on a perdu , de lal Ol UU. rue de l'Industrie à la rue
Neuve , une boîte d'aciers petit remon-
toir , portant le N» 81589. — La rapporter
au bureau de I'IMPARTIAL, contre récom-
pense. 1445-8

PArHlI un tr0US9eau de clefs. Prière
* «31 UU de les rapporter , contre récom-
pense , au bureau de I'IMPARTIAL. 1450 3


