
Service postal. — Avis au public concernant
les innovations et modifications à introduire
dans le service postal.

(Suite.)
III. SERVICE DES COLIS POSTAUX

29. Ensuite des actes additionnels conclus à
Lisbonne le 25 mars 1885, l'échange des colis
postaux sera introduit avec plusieurs pays qui ne
participent actuellement pas à ce service.

30. Dans l'échange avec un certain nombre de
pays , on admettra pour les colis postaux :

1° L'expédition jusqu 'au poids de 5, au lieu de
3 kg.;

2° La déclaration de valeur , illimitée ou jus-
qu 'à un certain montant ;

3° Les remboursements jusqu 'au montant de
500 francs ;

4° Les colis encombrants ;
5° La suppression des limites actuelles de vo-

lume et de dimensions.
31. Le tarif , avec instruction , mentionné au

chiffre 2, lettre e, contiendra toutes les disposi-
tions nécessaires. Nous faisons toutefois remar-
quer qu'au moment de publier le présent avis ,
ks administrations postales de plusieurs pays
participant aux actes additionne ls de Lisbonne
n 'ont pas encore fait parvenir au bureau inter-
national les communications nécessaires pour
l'exécution.

32. Pour les colis postaux , les avis de récep-
tion (récépissés en retour) seront admis aux mê-
mes taxes et conditions que pour les lettres re-
commandées.

33. Des colis postaux , jusqu 'à 3 kg., sans va-
leur déclarée et sans remboursement , pourront
être expédiés à destination de la Grande-Breta -
gne et de l'Irlande , moyennant payement à l'a-
vance des taxes suivantes :
Voie de Hambourg Jusqu'à i kg. Au-delà de 1 à 3 kg,

ou de Brème Fr. 1 »75 Fr. 2»3o
Voie de Bel gique » 2>10 » 2»60

34. Sauf le cas de force majeur e, lorsqu 'un co-
lis postal a été perdu , spolié ou avarié , l'expédi-
teur et à défaut ou sur la demande de celui-ci , le
destinataire a droit à une indemnité correspon-

dant au montant réel de la perte ou de l'avarie ,
sans toutefois que celte indemnité puisse dépas-
ser, pour les colis ordinaires , 25 francs , et pour
les colis avec valeur déclarée, le montant de
cette valeur. Toutefois , pour les administrations
qui ont adopté la limite de 3 kg., l 'indemnité ,
pour les colis sans valeur déclarée , ne peut pas
excéder 15 francs .

L'expéditeur d'un colis perdu a, en outre , droit
à la restitution des frais d'expédition.

IV. SERVICE DES RECOUVREMENTS
(Mandats d'encaissement)

35. L'expression « recouvrement » remplacera ,
dès le 1er avril 1886, dans le service postal in-
terne aussi bien que dans le service internatio-
nal , le terme de « mandats d'encaissement » ac-
tuellement usité en Suisse.

36. Le service des recouvrements est organisé
entre la Suisse d'une part et les pays suivants
d'autre part :

Allemagne , Autriche-Hongrie , Belgique , Egyp-
te, France , Italie, Luxembourg, Portugal et Rou-
manie.

37. De la part de là Suisse aussi bien que de
la part des pays mentionnés au chiffre 36, tous
les bureaux de poste chargés du service des man-
dats-poste internationaux participent au service
international des recouvrements.

38. Sont admis à l'encaissement les quittances,
factures , billets à ordre , traites et généralement
toutes les valeurs commerciales ou autres, paya-
bles sans frais , c'est- à-dire non soumises au pro-
têt.

39. Dans l'échange avec l'Allemagne , la poste
se charge aussi , à l'égard des valeurs à recou-
vrer , de pourvoir au protêt ou aux poursuites lé-
gales. Dans l'échange avec la Belgique et la
France , les administrations postales pourvoient ,
s'il y a lieu aux protêts légaux.

40. Le même envoi peut contenir plusieurs va
leurs recouvrables par un même bureau de poste
sur des débiteurs différents , au profit d'une mê-
me personne. Le poids des envois de recouvre -
ment n'est pas limité.

41. Le maximum des valeurs contenues dans
un envoi de recouvrement ne doit pas excédei
1000 francs.

42. L'expéditeur doit pourvoir à ce que les va-
leurs qu 'il met en recouvrement aient été soumi-
ses au droit de timbre dans le pays d'origine, si
elles sont sujettes à ce droit.

43. L'expéditeur est responsable des contra-
ventions qui seraient commises à cet égard , el
l'administration des postes n'assume aucune res-
ponsabilité de ce chef. (L'envoi contenant les va-
leurs à recouvrer est remis par l'expéditeur au
bureau d'ori gine eu pli fermé.)

44. Les taxes sont les suivantes :
1° Au départ :

Taxe d'une lettre recommandée du poids
de l'envoi de recouvrement (25 centimes
par 15 gr., plus un droit fixe de 25 centi-
mes);

2° A destination :
Outre les droits [fiscaux , un droit d'en-

caissement de 10 centimes par valeur et la
taxe des mandats ordinaires pour le man-
dat-recouvrement servant à transmettre les
sommes encaissées au déposant.

Exceptionnellement , la France perçoit au dé-
part , pour lout l' envoi , un droit fixe de 25 centi-
mes. Par contre , son droit d'encaissement est de
10 centimes pour chaque 20 francs , avec maxi-
mum de 50 centimes par titre.

45. Un récépissé gratuit est délivré au dépo -
sant pour chaque envoi de recouvrement.

(A suivre.)
Ligne du Gothard. — Le Conseil fédéral a

soumis à l'Allemangne et à l'Italie des proposi-
tions concernant l'établissement d'une seconde
voie sur la ligne du Gothard .

L'Allemagne a adhéré. La réponse de l'Italie
est encore attendue.

Une conférence se réunira le mois prochain
pour délibérer.

Eglise vieille catholique. — Le synoJe de
l'Eglise vieille catholi que se réunira cette année
à Rheinfelden. C'est là qu 'il y a dix ans , M. Her-
zog a été consacré évêque par M. Reinkens, évê-
que des vieux-catholiques allemands.

Presse et nécrologie ! — Trop de fleurs t
Beaucoup trop de fleurs ! Les articles nécrologi-
ques, — à propos de tout et à propos de rien, —
prennent dans divers journaux une place décidé-
ment exorbitante et nous ne croyons pas, dit le
Nouvelliste , être trop désagréable à un confrère
de Lucerne en attiran t son attention sur ce tra-
vers. On lit dans le même journal : Obsèques de
M. Vi gier , la mort du père d'un député aux Etats ,
la mort du buraliste poslal de S., et du pintier
K. Le décès d'un agent à Zurich. Le décès d'un
ancien curé et instituteur dans le canton de Bâle,
d' un inspecteur forestier à Saint-Gall , du curé de
Saint-Gall , tout cela avec articles nécrolog i-
ques.

~ C_ir&£îqxi© Sœtssa- 

France. — Mardi soir un capitaine d'infan-
terie en retraite, nommé Favre, a tué d'un coup
de fusil , avec des balles explo sibles , deux habi-
tants de Coll ioure (Pyrénées-Ori entales) qui pre-
naient une consommation devant leur fenêtre. Le
meurtrier avait des ressentiments particuliers
contre les viclimes. Favre s'est tenu enfermé chez
lui et il a été impossible de le déloger. — Mer-
credi matin , la garnison a été mise sur pied et on
a pénétré dans l'appartement de Favre qu'on a
trouvé , la gorge coupée avec un rasoir. Les uns
croient à un accès d' aliénation mentale. D'autres
supposent que le crime était prémédité.

La populati on est consternée.
— Lundi après midi , une révolte a éclaté à la

prison de Châlon.
Le personn el ordinaire îles gardiens a été im-

puissant à maintenir l'ordre . On a dû avoir re-
cours à l'intervention du procureur de la Répu-
blique et à la br igade de gendarmerie.

A quatre heures , l'émeute était à peu près apai-
sée.

— Un violent incendie a éclaté lundi à Fouge-
rolles (Haute-Saônt-). Onze ménages ont été at-
teints par le sinistre. Une jeune fille, Marie Tis-
serand , a péri dans les flammes ; son corps a été
retrouvé complètement carbonisé.

— Un incendie a éclaté lundi soir dans la gare
maritime de Nantes. Grâce aux secours rapide-

Nouvelle- étrangères.
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— JEUDI 25 MARS 1886 —

Union Chorale. — Répétition générale ,
jeudi 25, à8 l/, h. du soir , au local.

Théâtre. — Troupe allemand e ; direction :
F. Willers. — Jeudi 25, à 8 h. du soir . « Das
bemooste Haupt » oder « Der lange Israël »,
von R. Benedix.

Assemblée de fabricant-. — Réunion
des intéressés à la question du « Tarif doua-
nier allemand », vendredi 26, à 2 h. après-
midi , à l'Hôlel-de Ville.

municipalité. — Réunion du Conseil géné-
ral , vendredi 26 , à 4 h. du soir , à l'Rôtel-des-
Postes.

Orchestre I'E-PéKAHCS. — Répétition ,
vendredi 26, à 8 V, h. du soir, au Café Tripet-
Lavoyer , Chapelle 3.

Orphéon. — Répétition générale , vendredi 26,
à 9 h. du soir.au local.

La Chaux-de-Fonds



ment arrivés, on a pu circonscrire le feu. Les dé-
gâts sont évalués à 100,000 francs .

Allemagne. — On mande de Francfort snr
le Main , que les condamnés de la police, pour
l'affa i re du cimetière, dans la bagarre socialiste,
en appellent.

Espagne. — On annonce de Madrid , 24
mars, que l'ex-maréchal Bazaine est gravement
.malade.

II est revenu , tout récemment , s'installer à
Madrid , où il mène une vie très retirée.

Dans ces derniers temps, il a encore essayé de
se faire recevoir dans la haute société madrilène.
Ces nouveaux efforts , comme les précédents , ont
été vains.

La nouvelle de son état a été accueillie à Ma-
drid avec la plus complète indifférence.

Egypte. — Une dépêche du Caire dit qu 'une
armée rebelle a été concentrée à Berber et qu 'elle
fait des préparatifs pour marcher vers le nord .

Sir H. D. Wclff a reçu des ordres pour s'enten-
dre immédiatement avec Moukhtar-Pacha.

Maroc. — Un des plus riches et des plus
importants chefs de la tribu des Faranguelts , au
Maroc, vient de lever l'étendard de la révolte.

Des troupes dont l'avant-garde est commandée
par le fils aîné du sultan , ont été envoyées pour
réprimer ce soulèvement.

Etats-Unis. — La producti on de l'or aux
Etals-Unis , en 1885, s'est élevée à 26,393,756
dollars (131 millions 968,780 francs) , et celle de
l'argent à 44 ,516,598 dollars (222 millions
582,990 francs) .

Les troubles en Belgique
Liège, 24 mars.

La grève est générale à Gérard , Cloes et le Ba-
oeux.

En ce moment environ 2,000 grévistes sont aux
portes de Liège.

Ce malin , à huit heures , l'artillerie de la garde
civique a pris les armes.

Les ouvriers réclament partout une augmenta-
lion de salaire et une diminution de travail.

Hier , à Montegnee , les anarchistes arrêtaient
les passants en demandant de l'argent et en me-
naçant ceux qui refusaient de leur en donner. Ils
ont brisé quelques glaces.

Le bourgmestre est à l'hôtel de ville avec le
général de Loeiz ; la garnison est consignée.

La grève est déclarée à Cockerill ; 150 ouvriers
refusent de travailler.

Grève également aux aciéries d'Angleur.
Tilleur est paisible.
Partout se fait une distribution effrénée d' une

brochure intitulée Catéchisme du peuple.

Des mandats d amener sont lancés de tous côtés.
A Seraing, on craignait des désordres à l'occa-

sion de l'enterrement de Jacob , l'individu qui a
été tué à sa fenêtre qu'il refusait de fermer. Au-
cun incident ne s'est produit.

Liège, 24 mars, 8 h. soir.
Le tribunal correctionnel de Liège a prononcé ,

dans la matinée , 22 condamnations variant de
trois à six mois de prison ; deux prévenus ont été
acquittés.

Cette après-midi , 31 accusés ont été jugés ; 24
ont été condamnés à des peines variant de hnit
jours de prison à trois mois ; 7 ont été remis en
liberté.

La garde civique est toujours sous les armes.
*

On mande de Bruxelles au Matin , de Paris :
« Il s'est passé dimanche un fait très grave , sur

lequel les journaux de Bruxelles semblent vou-
loir faire le silence. Cinquante pour cent des gar-
des civiques de Bruxelles auxquels on a remis des
cartouches à balles , ignoraient complètement
comment ils devaient charger leur fusil Com-
blain , qui est du reste une arme excellente , à tir
très rapide.

Il est juste d'excepter de cette critique les corps
spéciaux de la garde civique , qui ont reçu une
bonne instruction militaire. »

Un vétéran d'Austerlitz
Un vénérable vagabond. — Un survivant de la grande

armée.
Un vénérable vagabond ! C'est ainsi que nos

confrères américains qualifient un pauvre diable
que vient de ramasser la police de Joliet (Illi-
nois).

Le personnage en question est un vieillard ap-
prochant de la centaine , car , d' après les papiers
trouvés sur lui , il est né en Pologne en 1791 . De
plus , il serait noble et s'appellerait le comte La-
naski.

Quand on l'a arrêté , le comte Lanaski n 'était
pas ivre comme on pourrait le croire , mais il était
sans ressource et sans domicile.

D'après les papiers dont il était porteur , ce
vieillard serait un survivant de la grande armée.

Il aurait pris part à la bataille d'Austerlitz ,
aurait assiste à l'incendie de Moscou et à la fa-
meuse retraite de Russie.

Le comte Lanaski avait quitté l'armée française
lorsque Napoléon Ier fut relégué à l'île d'Elbe ,
mais il aurait repris du service pendant les Cent-
Jours el il s'est battu à Waterloo.

Après la chute de Napolé on Ier , le comte s'est
enfui en Allemagne et de là en Autriche , où il a
embrassé le parti de Kossuth.

Fait prisonnier par les Russes, il fut déporté

en Sibérie , mais il parvint à s'échapper et alla se
réfugier aux Etats-Unis.

Lorsqu 'éclata la guerre de sécession , le comte
Lanaski , bien qu'âgé de soixante-dix ans à cette
époque, s'est engagé dans l'armée du Nord en
1860, et a combattu sous les ordres de Sigel jus-
qu 'à la fin de la guerre .

Peu après il fut admis au Soldier 's Home de
Milvankee , mais, dans ces derniers temps , il
s'ennuyait et il s'est mis en route pour Washing-
ton dans l'espoir d'entrer au National Soldier 's
Home.

Les autorités de Joliet ont pris les mesures né-
cessaires pour envoyer le vieillard en chemin de
fer à Washington.
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Elle sortait cependant parfois à pied , pendant quel-
ques minutes , se promenait dans les environs , soit
qu'elle allât vers le village d'Arqués , lequel n 'était pas
loin , soit que traversant Dieppe , elle se rendit sur le
rivage , non plus aux mêmes heures qu'autrefois , mais
le matin , de bonne heure , ou le soir très tard , quand la
ville était à peine éveillée ou déjà dormait.

Elle parut pour un temps avoir abandonné toute idée
de coquetterie , car elle n 'essaya même point , par un
artifice de toilette , de dissimuler la diflormité de sa
taille. Elle en était fière , se sentait comme rehaussée
dans son esprit par cette maternité qu 'elle n'avait pas
espérée et sur laquelle elle comptait maintenant.

Soif d'inconnu , toujours , car tout pour elle se résu-
mait en curiosité surexcitée et curiosité satisfaite. Cet
état nouveau l'amusait parce qu'elle y voyait une sen-
sation nouvelle. Et puis, ne se faisant pas , — ainsi
qu'elle l'avai t dit à Holgan — plus mauvaise qu'elle ne
l'était en réalité , elle espérait , au fond du cœur , que
l'amour maternel , se développant brusquement en son
âme, l' attacherait au foyer de son mari , en donnant un
aliment à son imagination. L'enfant qui viendrait , au-
rait elle assez de ses journées et de ses nuits pour le
cajoler , le fêter , le manger de caresses et l' approvision-
ner de baisers ?... Un enfant!... N'était-ce pas une

reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec la
St iiété des Gens de Lettres.

préoccupation constante , un perpétuel enchantement ,
une surprise à toute heure renouvelée ?

Holgan ne devinait guère les secrets espoirs de Cathe-
rine. Sa droite nature se refusait à comprendre un pa-
reil raffinement de sensations; une chose, en ce qu'il
voyait , était faite seulement pour le frapper , c'est que
sa femme lui était rendue , alors qu'il l'avait crue per-
due pour toujours et sa joie s'épanchait en naïvetés ten-
dres , qui souvent arrivaient jusqu'aux délicatesses d'a-
mour les plus subtiles.

Catherine mit au monde une fille qui reçut le nom
de Berthe et qu'elle aima comme une folle , avec une
intempérance d'amour , pendant quelques mois.

Après quoi , ennuyée , n'ayant pas trouvé là ce qu'elle
cherchait — la satisfaction suprême — elle abandonna
Berthe aux soins d"une nourrice.

Et Holgan se retrouva seul , comme autrefois , voyant
sa femme de loin en loin , affairée , nerveuse — et cette
fois , hélas I ayant beau chercher dans sa tête , ne dé-
couvrant pas ce qui la retiendrait !

La solitude lui parut bientôt très lourde. Non pas
qu'il cherchât un confident , mais il avai t besoin devoir
autour de lui des figures souriantes. L'agitation perpé-
tuelle et l'indifférence de sa femme , absorbée par les
distractions au milieu desquelles elle s était jetée avec
ivresse, le fatiguaient singulièrement. Il avait négligé
ses anciens amis du Follet ; il leur avait même fermé
sa porte, mais il les connaissait , il ne doutait pas qu 'il
serait reçu par eux à bras ouverts. Il ne pensait pas à
la possibilité de leur rancune et il les j ugeait bien. On
les revit donc dans le faubourg, un soir avec des pê-
cheurs. Il y eut franche lippée et l'on fit maintes sta-
tions de goguettes en goguettes , aux «Trois-Couleurs»
et à la «Cité de Limes».

On rencontra la bande , cette nuit-là , un peu dans
tous les quartiers , faisant tapage, et passant en revue le
répertoire des chansons de bord.

Holgan essaya de s'étourdir , mais point n'y réussit.
Il resta calme et triste , riant seulement du bout des lè-
vres, quand les autres avaient l'œil sur lui. Fleuriot ,
seul — très gris , celui-là— remarquait sa préoccupation
et s'employait à la dissiper. Un bras passé sous le bras
de l'ancien parqueyeur il le forçait à quelques zig-zags ,

en ne lui ménageant pas les remontrances ou en lui se-
rinant un couplet à l'oreille , comptant faire revivre
ainsi , dans l'âme de son matelot , les bruyantes parties
d'autrefois.

— Dis donc, Jean, te rappelles-tu , la chanson du
vieux Duquesne ?

Aux ennemis demandez son histoire
Elle est écrite avec leur sang.

— En avons-nous fait , tout de même de ces farces ?
Il riait , puis s'attendrissait au souvenir de quelque

aventure , de quelque tragique histoire , et il entonnait
d'une voix tremblante de larmes une mélancolique
chanson :

Devant son pauvre crucifix
La bonne femme attend son fils.

Quand des maris courent une bordée , il est rare que
la fête , sitôt qu'elle ait commencé la veille , finisse avant
l'aube du lendemain. La bande s'était diminuée sensi-
blement , laissant un peu partout , dans les recoins ou
sur des bancs, quelque pêcheur à demi-endormi , qui
murmurait encore d'un ton plaintif :

Hélas ! tout l'hiver passera
Et puis la vieille pleurera,

Ee telle sorte qu'au matin , Fleuriot et Holgan se trou-
vèrent seuls , sur le port , cahotant , trébuchant et rou-
lant au travers des ballots , des tas de pierres pour le
lest, des amas de planches, des cordages.

Fleuriot , pour la forme cette fois , car il était si en-
roué qu'on ne l'entendait plus , essayait encore de lan-
cer un couplet , comme un défi à la population des ter-
riens , sauvages, faillis-chiens et éléphants , qui s'éveil-
laient , ouvrant portes et fenêtres et saluant le so-
leil.

Pui s il se laissa choir , harassé , le dos contre une
borne , et la tête sur la poitrine , les mains sur ie pavé ,
instantanément il ronfl a.

Jean Holgan resta debout , auprès de lui , les yeux fixés
sur les bateaux qui allaient partir , la mer étant haute.

(â (N<vrf ;

BERNE. — On annonce de Berne que le no-
taire Balsi ger , en état de faillite depuis le Nouvel-
an, a été arrêté sous la prévention de détourne-
ments au préjudice de particuliers et d'orphelins.

ZURICH. — Les tailleurs en confection à Zu-
rich sont en grève et la corporation avise à leur
venir en aide. Il y a fermentation dans l'honora-
ble clan des cordonniers. Les fabriques de Schœ-
nenwerde , Amriswy l, Olten et autres font une
terrible concurrence à la chaussure sur mesure,
les prix sont avilis. On veut imposer des tarifs et
s'organiser éventuellement pour la résistance.

ST-G-ALL. — Le conseil communal de St-Gall
a condamné à des amendes diverses des joueurs
obstinés ou de profession ; les familles de quel-
ques-uns d'entre eux sont entretenues par la ville.

Industrie horlogère

Nous recevons le communiqué suivant :
« Le comité nommé par l'assemblée de la Ton-

halle , à Bienne, a composé comme suit le jury de
concours pour l'appréciation des travaux qui lui
ont été envoyés :

1.M.  le conseiller d'Etat Robert Comtesse,
conseiller national , à Neuchâtel , président ; 2. M.
Brœnnimann , directeur , à Bienne-Soleure, vice-
président; 3. M. Gaspard Brunner , secrétaire , à
Berne ; 4. M. Grosclaude , professeur , à Genève ;
5. M. Ulysse Montandon (et non Ulricti, comme
l'annonce le communi que. — Réd ) ,  fabricant
d'horlogerie , à Sainte-Croix (Vaud); 6. M. Ro-
dolphe Uhlmann , fabricant d 'horlogerie , à la
Chaux-de-Fonds ; 7. M. Lehmann-Cunier , fabri-
cant d'horlogerie, à Bienne ; 8. Le comité res-
treint de Bienne.

Le nombre des travaux de concours présentés
s'est élevé à43 , dont plusieurs fort remarquables.
Le jury ne manquera donc pas d'ouvrage.

Espérons que ce concours aura pour résultat

Nouvelles des Gantons,



/, Neuchâtel. — Nous rappelons que l'inau-
guration du nouveau bâtiment de l'Académie
aura lieu le samedi 27 mars courant , à 10 heures
du matin.

Pour solenniser cette cérémonie , le Conseil
d'Etat a jugé qu 'il était convenable d'y inviter
les représentants des autorités cantonales et lo-
cales , ceux des autorités universitaires et acadé-
miques suisses, les membres du personnel ensei-
gnant des établissements d'instruction supérieure
de la ville , les étudiants de l'Académie et les élè-
ves du Gymnase cantonal.

Voici quel est le programme de la cérémonie
d'inauguration :

9 h. 45. Réunion des invités : place du Gym-
nase.

9 h. 55. Formation du cortège.
10 h. Départ du cortège pour l'Académie.
10 h. 20. Arrivée. Entrée dans l'Aula.
10 h. 30. Discours de M. le Président du Con-

seil d'Etat , chef ad intérim du Département de
l'instruction publique. — Discours de M. le rec-
teur de l'Académie. — Discours de M. le direc-
teur du Gymnase cantonal.

Midi. Visite des salles des cours, des labora-
toires et de la bibliothè que.

1 h. Formation du cortège.
1 h. 10. Départ pour la Tonhalle. — Arrivée à

la Tonhalle.
1 h. 30. Banquet.

Chronique neuchâteloise.

.*, Conférence de M. Louis Ulbach. — Hier
soir * mercredi , a eu lieu à l'amphithéâtre du
Collège primaire , la conférence de M. Louis Ul-
bach , de Paris. L'honorable conférencier nous a
parlé du « naturalisme », et — en adversaire
convaincu — a arrangé de la belle façon MM. les
écrivains naturalistes. La thèse de M. Ulbach
pourrait se résumer en ces mots, cités par lui :
« Tout homme possède en lui un pourceau qui
sommeille. » Le but des naturalistes c'est de s'at-
tacher à le réveiller. Mais M. Ulbach a ajouté :
« tout homme a en lui un héros » , et il ne suffit
que d'une occasion pour qu 'il se montre. C'est à
lui que doivent s'adresser les romanciers en lui
parlant de choses nobles , de sentiments élevés ,
d'amour honnête et de dévouement.

En fait d'écrivains naturalistes , M. Ulbach ne
nous a parlé que de MM. Zola et Richep in. Tout
en ne contestant pas la valeur littéraire des œu-
vres du premier , l'honorable conférencier combat
vivement ses tendances , peut-être avec un léger
parti-pris. Disons en passant que si M. Zola est
l'auteur de l'Assommoir, de Nana, de Pot-Bouille ,

etc., c'est également lui qui a écrit Une page d a-
mour , les Contes à Ninon, etc., et si en cet homme
de lettres il y a un chef de l'école dite naturaliste ,
il y a aussi un écrivain de grand talent.

M. Ulbach a, avec beaucoup plus de raison , cri-
tiqué M. Richepin et ses œuvres. Il a cité des œu-
vres de Victor Hugo , les mettant en parallèle avec
celles — traitant les mêmes sujets — écrites par
Richepin. C'était là une façon de prouver que la
nature dépeinte par le grand poète était plus
vraie, plus naturelle , que la manière employée
par le soi-disant poète naturaliste.

Le temps ni l'espace ne nous permettent d'ana-
l yser , même très imparfa itement , la causerie de
M. Ulbach , qui a défendu très chaudement le ro-
man honnête , idéal même, contre l'envahissement
de la littérature grossière et obscène.

Remercions l'éminent conférencier pour les
paroles aimables , à l'adresse de la Suisse, pro-
noncées dans la période consacrée à rendre hom-
mage à la mémoire de J.-J. Rousseau.

P.-S. — Au moment où nous écrivons ces li-
gnes, les journaux de Paris , qui nous parvien-
nent , annoncent que le Moniteur belge, d'hier
mercredi , publie ie nom de M Louis Ulbach ,
dans les promotions au grade d'officier de l'ordre
de Léopold.

Chronique locale

BULLETIN METEOROLOGIQUE
¦ BURBAU C8HÏRAI. MSTSOR01.08IQCB DU F3_S<3K)

au 24 mars.
La pression reste très basse à l'ouest des côtes d'Eu-

rope. Les bourrasques venues des parages de Madère
longent le Portugal , la France , les Iles Britanniques et
se dirigent vers les régions polaires.

La température continue à descendre au centre du
continent ; elle s'est rapidement relevée au nord de la
Scandinavie. Le thermomètre marquait ce matin — 13°
à Moscou , — 6" à Cracovie, -f- 9° à Nancy, 13» à Brest et
16° à Oran .

En France, le temps beau et chaud va continuer.

Vendredi 26 Mars 1886

OUVERTORE DD MAGASIN
de la masse en faillite C.-F. Bourquin

à l'Industrie neuchâteloise
10, rue Léopold Robert, 10

Chaux-de-Fonds.
Toutes les marchandises seront ven-

dues à fort rabais sur les prix de fac-
ture.

Rabais spéciaux pour revendeurs et
acheteurs de lots conséquents.
1059-1 Commission syndicale.

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

_=»a,_-_s. 997 3

de montrer la voie dans laquelle il faut s'enga^
ger pour lutter efficacement contre la crise ac
tuelle. »

Lucerne, 24 mars. — La nuit dernière , un
train de marchandises a déraillé entre Goldau et
Steinen. Il n'y a pas eu d'accident , mais le train
direct de nuit Bàie-Milan , a subi , de ce fait , un
retard de quatre heures.

Schwytz , 25 mars. — Le Conseil d'Etat
schwyizois , annulant une précédente décision ,
vient de décider d'envoyer un contingent de 25
hommes costumés, au cortège du jubilé de Sem-
pach.

Lille, 24 mars. — Après une conférence faite
par M. Lefèvre à l'Escarpelle , des mineurs ont
parcouru les rues armés de bâtons. Ils ont brisé
les vitres des fenêtres. Ils se sont ensuite massés
sur les ponts de la Deule et de la Scarpe, d'où ils
ont lancé des pierres.

Les ouvriers ne se sont pas laissé intimider.

La descente a eu heu ce matin dans les condi-
tions ordinaires.

Paris , 25 mars. — M. de Lesseps, de retour
de son excursion à Panama , a élé très acclamé à
Saint-Nazaire. Il a dit que les travaux de l'isth-
me de Panama seront terminés en 1889.

Une dépêche de Nantes dit que le banquet of-
fert à M. Ferdinand de Lesseps aura lieu aujour-
d'hui.

Hier soir déjà la ville était pavoisée et illumi-
née.

Constanline, 24 mars. — Une secousse de
tremblement de terre a été ressentie à Constan-
tine. On ne signale pas d'accidents.

Le Caire, 24 mars. — On mande de Souakim
que les Abyssins auraient mis en déroute les in-
surgés soudaniens près de Kassala , leur tuant
550 hommes.

Paris, 25 mars. — A Decazeville , aucun inci-
dent n'est à signaler.

Une réunion privée , peu nombreuse , a eu lieu
à Firmy.

La situation militaire est satisfaisante.
Une dépêche adressée aux Débats dit que la

Compagnie est décidée à refuser l'entrée des mi-
nes aux délégués des mineurs , dont elle ne re-
connaît ni le mandat ni les droits.

Londres, 25 mars. — La reine Victoria a posé
hier la première pierre de l'édifice devant servir
aux examens du collège médical.

— Un meeting des électeurs de la Cité de Lon-
dres se réunira le 30 mars sous la présidence du
lord-maire pour protester contre la création d'un
Parlement à Dublin.

Paris , 25 mars. — Suivant une dépêche reçue
par la Justice , l'Allemagne aurait proposé à la
Belg ique d'adopter des mesures internationales
contre les socialistes.

Dernier Courrier.

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.

Imp A. COUKVOISIB D — Chaux-de-Fondf

AVIS

Vendredi 26 mars: Lev. du sol. 5 h. 53; couch. 6 u. 20.Pleine lune le 20, dern. quartier le 27.
1563. — Mort de Loritz , dit Glaréanus , célèbre littéra-

teur.

Ëphémérides, 1886

pour SAINT-GEORGES __3 AVRIL 1887
MAGASIN d ÉPICERIE avec CAFÉ

deux grandes caves , logement et dépendances
Ancienne clientèle. — Affaires assurées.

S'adresser au propriétaire Jean-Pierre Delachaux , rue du Premier
Mars , 13, à La Chaux-de-Fonds. 2009 8

Spécialité de Gàemïses s_ _ amure
Chemises et Ctilets en flanelle de santé

Faux-cols , Cravates , manchettes

J.-B. Rucklin-Fehlmann
— 19, Rue Léopold Robert , 19 — ieiS-1

Avantages du Grand Kiosque
Abonnements au mois et à l'année , aux

GRANDS JOURNAUX
de 5 à 30 °.o en-dessous des prix marqués.

Sans anonn frais . 1858-4

—__—————___________^BH_—_—————_»

Corsets.
Mme Ranrmli  rue du Paro 37, sem riCHiyyH , recommande à sa
bonne clientèle et aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa fabrication de
corsets. — Prix fixes. Travail prompt
et ioiirne\ 1659-2

1 MAISON SlO^TJ
E. R O C H E T T E ï
| RAOUL PERR0UD, gérant \ \
118, Place Neuve, ia\\

| Excellen t \in de table j
|j à 60 et. le litre. j
_________ Bm_———__¦¦—___¦__¦_

l lno  r ic tma seine ou une aemoi-UI1C UaiIlC geiie instruite , dispo-
sant de quel ques fonds , trouvera l'occasion
de se faire uue bonne position eu s'adres-
sant aux initiales B. R. au bureau de
I'IMPARTIAL. 1994 1

A LOUER
Pour St Georges prochaine , Place da

L'Hôtel de-Ville , N » 5, au 3'" étage, un bel
appartement de 3 pièces , cuisine et dépen-
dances complètement remis à neuf. - S'adr.
au Bazar du Panier Fleuri. 1989-2T"

Avis important.
Tous les Fabricants se préoccu-

pant de la question du Tarif
douanier allemand sur l'horlo-
gerie, sont invités à se rencontrer
à l'Hôtel de Ville , Vendredi 26
Mars , à 2 heures après-midi.

(Sig.) HuMBERT-SCTILOTTHAUBER et C".
» J. CALAME -R OBERT .
» GROSJEAN , frères 1987-1



Restaurant GIBRALTAR
Dimanche 28 Mars 1886

dès 2 h. après midi

CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre LA HARPE
ENTRÉE LIBRE. 2013-3

Dès 7 heures du soir

(Soirée dansante
donnée par le même orchestre.

COULEUSES
Lessiveuses

avec fond en cuivre rouge ou en fer battu ,
d'une seule pièce.
tf^ e* _ _ !_ !___ !  à cendre en cuivre et en
^S»IS>»t5Si fer. _ SEILLES à eau
en cuivre. — Ces articles étant de ma pro-
pre fabrication ne sont pas à comparer
avec les mêmes articles tirés de fabriques,
ils sont plus forts et mieux conditionnés.

BAS PRIX. 2009 6
Au Magasin d'articles de ménage

14, Rne dn 1er Mars, 14
chez J. THURNHEER, chaudronnier.

EESTAUMT ta la BICOBIE
Dimanche 28 Mars 1886

dès 2 heures après midi 2014-3

Soirée dansante
Commis-voyageur

Une maison importante de vins en gros
possédant une bonne clientèle demande de
suite un voyageur sérieux , acti f et intelli-
gent. Bonne rétribution. — Adresser les
offres par écrit aux initiales N. M. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2016-3

1U) CH» SEIMET
Oranges Sanguines.

Beau choix de véritables pruneau x
de Bordeaux , depuis 50 ct. le V2 k°>

- _rletr*e__cfs fumés -
à 10 ot. la pièce.

Chaque jour deux envois de pa-
lées fraîches , à bas prix soiô-9

LA GARANTIE FÉDÉRALE
Société d'assurances mutuelles à

cotisations fixes contre la

MORTALITÉ des BESTIAUX
. FONDÉE EN 1865

Garanties en réserves et primes :
fr. 2,000,000.

La Société assure :
1° Les cas de mort survenus à

la suite de maladies ou d'accidents
fortuits ou involontaires.

2° L'abattage des animaux né-
cessité par la natur e et la gravité
des maladies et accidents .

Renseignements , tari fs et prospectus
sont gratuitement à disposition chez l'a-
gent principal , M. Paul-Auguste Dû-
commun, rue de la Paix , 27, à la Chaux-
de-Fonds , ou bien à M. Alf. Bourquin ,
agent général , à Neuchâtel.

Attestation :
les soussignés, assurés pour leur bétail

à la GARANTIE FÉDÉRALE, So-
ciété d'assurances contre la morta-
lité des bestiaux, ayant subi chacun la
perte d'un cheval par maladie, se font un
plaisir de déclarer publiquemen t qu'ils
ont été remboursés par la Société, en
pleine conformité de ses sta tuts et a leur
entière satisfaction.

Neuchâtel et Chaux-de-Fonds , mars
4886.

(Signéj Gustave Ulrich, brasseur.
» Arnold Sunier, voiturier.
» Seinet et Steiger. 1882-8

Ceux qui craignent l'apoplexie ou en
ont été déjà atteints, ou ceux qui souffrent
de congestions , vertiges , paralysie, insom-
nie , en un mot , de maladies nerveuses ,
peuveutse faire envoyer sansfrais et franco
la brochure , en langues allemande et fran-
çaise, snr la préservation et la guéri-
son de l'apoplexie de M. Rom. Weiss-
mann , ancien médecin militaire à Vils-
hofen , Bavière. (H 095 a) 645-21

Bois, Tourbe. etc.
M. Louis Mairet a l'honneur d'annon-

cer à sa nombreuse clientèle et au public
en général qu'il a transféré dès ce jour ,
son commerce de bois , tourbe , briquettes ,
etc., rue du Standt, 17, maison Bour-
quin. — Les prix sont pour le bois de sa-
pin , 90 cent, le sac; pour le foyard fr. 1»10
le sac et 80 cent, la tourbe par sac. £026-3

TTll P MPÏÏini Çp llp âgée de 16 ans , sortant
UllU UOlllUlùOllu de la classe commer-
ciale à Berne , sachant l'anglais, l'alle-
mand et le français, désirant se perfec-
tionner encore dans cette dernière langue ,
cherche à se placer au plus vite dans un
magasin où elle pourrait faire les écritures
en partie simple et double ou dans un mé-
nage. Elle ne serait pas exigeante pour ie
gage. — S'adresser à M. H" Adam , rue
de la Charrière , 23, ou à M. Ziegler , cha-
pelier , place de l'Hôtel de Ville. 1972-3

TT-n p ÏPIITI û f i l lo allemande cherche èuue j e uue une placer de suite comme
servante. — S'adresser rue du Puits , 19,
au 2°" étage, à gauche. 2025-3

On fl pmarwlp Pour ie l" avriI ' unKJll  UCllldllU- bon domestique sa
chant conduire et soigner les chevaux, et
pouvant fournir de bons certificats. Bonne
rétribution. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2008-3

Monsieur et Madame Léon Perret et
leurs enfants , ainsi que les familles Perret ,.
Studler et Mojon , font part à leurs parents ,
amis et connaissances, du décès de leur
chère et bien-aimée fille , sœur et parente ,

Marthe-Eva
que Dieu a retirée à Lui , Mercredi 24
mars , à l'âge de 10 mois, après une longue-
et pénible maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés-
d'assister, aura lieu samedi *7 courant ^à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Temple-
allemand 13.

SaW Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 2020-1

Monsieur Samuel Hofmann , Monsieur
JULES-ALCIDE SCHN.EBELI , Monsieur et
Madame KENNER et leurs enfants en Amé-
rique , font part à leurs amis et connais
sances de la mort de leur chère épouse ,
mère , sœur , belle sœur et tante

Madame Emilie HOFMANN
née Schnxbeli

décédée subitement Mardi soir dans sa
54™ e année.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu, Vendredi 26 courant
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue Fritz-Courvoi-
sier, 58.

WfaV Le présent avis tient lien de
lettres de faire part. 2021-1

Monsieur Fritz Renaud, Monsieur BE-
NOIT RENAUD , Monsieur et Madame H.-N.
RENAUD , Monsieur GUSTAVE BENAUD et ses
enfants et les familles BENAUD , BOREL .BO-
BILLIER et BOVET font part à leurs parents
amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Madame Sophie-Louise Renaud

née B0REL
leur chère épouse, belle-fille , belle-sœur,
tante, nièce et cousine, décédée aujour-
d'hui mercredi , à l'âge de 46 ans, après une
longue et pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Vendredi 26 Mars , à ]
heure après midi.

Domicile mortuaire : Bue de la Place
d'Armes, n° 2.

SV* Le présent avis tiendra lieu
de lettres de fai re part. 1997-1

Pprrfl l  dans "es rues du village, une
JT CI UU couverture de cheval, por-
tant les initiales du propriétaire. — On-
prie la personne qui l'aurait trouvée de
bien vouloir la remettre au bureau de I'IM-
PARTIAL, contre récompense. 1944-1

Les membres du Club de l'Alouette
sont priés d'assister, Samedi 27 courant ,
au convoi funèbre de Marthe-Eva , fille de
Monsieur Léon Perret , leur collègue.
2022-2 LE COMITé.

Les membres de la Société de tir an_
Armes de guerre , sont priés d'assister
Samedi 27 courant , à 1 heure après-midi ,
au convoi funèbre de Marthe-Eva, fille de
Monsieur i.éon Perret, leur collègue.
2023-2 LE COMITé.

TEMPLE ALLEMAND , CHAUX-DE-FONDS
ZDû____ ei_ _ _c___.e 28 l£ais ISS©

DÈS 8 HEURES DU SOIR

GRAND CONCERT SPIRITUEL
DONNÉ PAR LA

SOCIÉTÉ M GHABT „LA COVCOBBIA"
Sous LA DIRECTION DE M. CH. TAUCHER

, avec le bienveillant concours de
Mlle C. Calame, cantatrice, élève dn Conservatoire fle Stuttgart

M. R. Langenhan, organiste, élève Un Conservatoire de Leipzig
et k M. L. Provesi, Artiste en notre ville.

Prix d'Entrée : Galeries, Fr. 1, Parterre Fr. 0,50.
VENTE DES BILLETS : Dans les Magasins de musique, MM. Perregaux, Paix , 5,

— L. Beck, rue Neuve, 14, — C. Taucher, Arts, 26, et dans tous les Magasins
de tabac, et le soir , à la porte. 2012-2

.̂ 31^
. MAISON DU PHÉNIX

^^^^^^^  ̂ lia BLOCH , __ai§àd tatllui
'̂ J^^î^^^^^^_ _^

s;
' », Kue de» Arts, 9

Vêtements sur mesure. - Prix modérés.
Reçu en dépôt, d'une des premières maisons de la Suisse, un choix

considérable de Vestons, Jaquettes et Visites pour
dames, depuis fr. 15 à fr. 200.

Si_r demande on se rend à domicile. 2010 -3

MENUISERIE à la MAIN
Le soussigné , Pierre RODIGARI, rue de la Serre , n» 58, se recommande à

Messieurs les architectes et entrepreneurs et à Messieurs les propriétaires , ainsi
qu'au public en général pour tous travaux concernant sa partie Son organisation
lui permet de livrer promptement , avec bonne exécution et à des prix avantageux
tous travaux de luxe et ordinaires , ne crai gnant point la concurrence de la Menui-
serie mécanique. ~~—~^^-_v^.—»~^

Le même rappelle qu 'il est représentant de la 2027 7

PARQUETERIE D'AIGLE (Vaud).
Cette maison de 1er ordre peut fournir à prix modérés et rapidement tous parquets

de luxe et ordinaires , garantis. i
Les nouveaux albums avec grand choix de nouveaux dessins et échantillons sont

à la disposition des clients.
Se recommande. JP. FtODlG-A.FtI.

kmhni tanp On demande un bon
-iIIlUUllCUI . ouvrier emboiteur. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1999 3

On vriPrPQ Plusieurs bonnes doreu-
11VI Ici oo. ses ,j e boites , finisseu-

ses, aviveuses , ainsi que des polisseuses
de boites argent et cuvettes , au courant du
lapidaire , peuvent entrer de suite chez
Jean Gerber, fils, à St tmier.
(H. 1224. J.) 2002-3

P a h i npt  ^ remettre de suite un cabi-
l̂ clJJlllcU nef; meublé. — S'adr. rue de
l'Hôtel de-Ville 23 , au deuxième étage, à
droite. 2006 3

T nnomante A louer, de suite ou
l_Uyol l l_ [Ub.  p0ur St Georges, plu-
sieurs logements exposés au soleil , avec
dépendances et jardin ; prix réduits.

S'adresser à M. L'Héritier, Boulevard
de la Gare. 1024-6

On HpmanH 'p de sui.te un garçon
\J I I  uoinaiiuc de peine au magasin
d'épicerie rue Léopold Robert 59. 2003-3

fiTîlVPlIPÇ Ou demande de bons ou-
Uiavcui). vriers graveurs d'or-
nement. — S'adresser à l'atelier Lenz ,
rue du Progrès , 15. 2024-3

Ofl ieMnie à loiier frrhalne^n0^parlement de 1 ou 2 pièces et dépendan-
ces. — On demande aussi à acheter un po-
tager avec ses accessoires. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 1998-3

On H om Q n ri _ à acheter une pous-
KJll  U-IlldllU _ sette en bon état. -
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2007-3

Ull UemanClB deux grandes seil
les à lessive. — S'adresser rue delà Paix
61, au 3°' étage, à gauche. 2017-3

On demande iSS ŜSSR
seuse de cuvettes. — Adresser les offres
à M. Louis L'Eplatenier, place du poids-
public 176, Locle. 2019-3:

À VPîl flrP * Potager bien conservé_ _ v ciiu.1 C avec ses accessoires , 1 ta-
ble à coulisse avec feuillets, 1 secrétaire,.
1 bois de lit en sapin avec paillasse à res-
sorts , matelas, duvet, oreiller , 1 table de
nuit , 1 çetit lavabo , 1 berceau , 1 pous-
sette , 1 établi portatif et! layette. S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 2001 3

Moi lh loc  -* vendre à bas prix 1 litIllCUUICi, complet, 1 table de nuit et
plusieurs chaises. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2000-3'-

A VPTlHrP un ch°ix de tableaux re-n. V CllUl C présentant de beaux su-
jets. Riches encadrements et dimensions
variées ; ainsi que de jolis objets en cris-
tallerie. — Pour renseignements : S'adres-
ser à M"0 Perrenoud , rue de l'Industrie,
n° 9. 2Q04-»

A VPïlfiFP deux banques et des ca-ri v G11U.1 C siers pour magasin , ainsi
qu'une poussette à une place , bien conser-
vée. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2005-3
A vort r l rp  une balance Grabhorn et__ V CllUl C e chaises en noyer. — S'a-
dresser chez M. Emile Jeanneret , Epia-
tures 2. 2018 3


