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Les baisses à rétrangef et la taxe mili-
taire. — Dans sa séance dn 5 février courant , le
Conseil fédéral a résolu , par l'adoption du prin-
cipe énoncé ci-après , la question de savoir dans
quelle mesure le citoyen suisse résidant à l'étran-
ger et celui qui , outre sa nationalité suisse , pos-
sède encore un droit de cité à l'étranger , peuvent
être tenus c!e payer la taxe d' exemption du ser-
vice militaire en Suisse. Ce principe est le sui-
vant :

1. Le citoyen suisse résidant à l'étranger et ap-
pelé à y faire du service militaire ou à y payer la
taxe équivalente , soit parce qu 'il est ressortis sant
de ce pays en même temps qu 'il est Suisse , soit
pour tout autre motif , ne sera pas tenu de payer
la taxe militaire en Suisse , pour le temps où , ré-
sidant à l'étranger , il y a rempli ses obli gations
militaires (cas Chatoney, Feuille fédérale de 1885,
III , 896) .

2. Le Suisse qui est en même temps citoyen
d'un autre Etat , mais qui , dans cet autre Etat ,
n'est appelé à aucune prestation militaire , ne
pourra pas invoquer sa double nationalité pour
échapper au paiement de la taxe militaire en
Soisse , même pour le temps qu 'il a passé à l'é-
tran ger (cas Hildebrand , Feuille fédérale de 1884 ,
IV, W).

Chronique Suisse,

| France,— Le conseil d'enquête nommé pour
s'occuper du cas du lieutenant-colonel Herbinger
s'est réuni hier , mercredi , à Saint-Malo.

Le général Boulanger a recommandé au prési-
dent du conseil d'enquête de s'en tenir stricte-
ment à l'examen de la question suivante :

« Le lieutenant-colonel Herbinger mérite-t-il ,
par son inconduite habituelle , d'être mis en ré-
forme T »

On mande de Saint-Malo , qu 'au moment où le
colonel Herbinger est sorti du conseil d'enquête ,
il a été entouré de nombreux officiers.

Une dépêche particulière reçue à Paris hier
soir, mercredi , dit que le conseil d'enquête a ac-
quitté le lieutenant-colonel Herbinger.

On annonce également qu 'à la suite du verdict
favorable du conseil d'enquête , M. Herbinger va
être promu colonel.

Belgique. — Un arrangement vient d'être
conclu entre la Belg ique et la Prusse au sujet des
wagons des chemins de fer de l'Etat bel ge qui
ont été confisqués pendant la guerre de 1870 par
l'armée allemande. La Belgique obtient une in-
demnité de 900 ,000 fr.

Espagne. — Le gouvernemenl a pris toutes
les précautions nécessaires pour empêcher les
manifestations qui pourraient avoir lieu aujour-
d 'hui , jeudi , à l' occasion de l'anniversaire de la
proclamation de la République en 1873.

Tunisie. — Mardi , une lempête d' une vio-
lence rare a éclaté sur la rade de la Goulette et a
été en augmentant jusqu 'au matin.

Tous les navires ont couru les p lus grands
dangers. Le paquebot-poste français a dû fuir ,
ne tenant plus sur ses ancres ; il a pris la pleine
mer et il n'est pas revenu ; on suppose qu 'il a
continué sa route pour Marseille , sans poste , ni
passagers, ni aucun papier de santé. Deux gros
navires, espagnol et italien , chargés de marbre
et de blé , ont été jetés à la côte et sont complè-
tement ensablés. Les voyageurs ne peuvent par-
tir.  La li gne de chemin de fer pour l'Algérie a
interrompu son service. Les dégâts constatés sont
fort graves et il faudra piusieuis mois pour les
réparations.

Nouvelles étrangères.

Les troubles de Londres

On mande de Londres , 10 février :
Les magasins d'orfèvrerie et de bijouterie de

la Cité se ferment par crainte d' une marche de la
populace dans les quartiers est et sud.

Une grande fermentation existe dans les fau-
bourgs sud et est . Partout les boutiques se fer-
ment.

A huit heures du soir, la pani que règne encore
dans plusieurs quartiers de Londres. Toutefois ,
le bruit d'une marche de la populace n'est pas
fondé.

On assure seulement qu 'il existe de grands
rassemblements dans les quartiers sud et est.
Toutes les mesures de précautions sont prises ;
on assure que des mandats d' arrêt sont lancés
contre plusieurs chefs socialiste*.

BERNE. — Nous donnons ci-après la compo-
sition du nouveau comité cantonal de gymnasti-
que :

MM. Hauswirth , à Berne , président ; von Ber-
gen , à Bienne, vice-président; Jordi , à Nidau ,
secrétaire ; Capitaine , à Porrentruy , caissier ;
Will , lieutenanl-colon el , à Nidau , Léon Wuilleu-
mier , à Saint-Imier , et Siebenmann , à Langen-
thal , membres adjoin ts.

— Dans sa séance de mercredi , le Grand Con-
seil a écarté , par 119 voix contre 23, le recours
contre les élections radicales de Delémont.

La discussion a été très orageuse.
Le Grand Conseil a ensuite accordé une sub-

vention de fr. 337,500, — soit le 25 p. cent du
coût total , — pour le chemin de fer Langenihal-
Hutlwyl.

— Hier matin , mercredi , le nommé Emile
Schnetz , horloger , à Boujean , venait comme
d'habitude à Bienne où il travaillait. Arrivé près
du café Ritter , au faubourg dn Jura , il s'affaissa
sur le trottoir et , quelques instants après , rendit
le dernier soupir. Un médecin appelé en toute
hâte constata un coup d'apoplexie. Le malheu-
reux laisse une veuve avec un enfant en bas-âge.

{Journal du Jura.)
ARGOVIE. — Un pauvre orphelin de H ans,

placé par sa commune d' ori gine en pension à
Graenichen , s'est suicidé d'un coup d'arme à
feu.

Nouvelles des Cantons.

Porrentruy. — L'assassin Caillet a fait de nou-
veaux aveux au sujet de l'argent volé au fils
Choulat de Miécour t ; sur les indications précises-
qu 'il a données aux gens de la justice , ceux-ci se
sont rendus samedi sur le lieu du crime et ont
découvert au pied d'un arbre désigné par Caillet
l'argent enfoui dans la terre. La somme était in-
tacte , sauf les 2 francs trouyés dans la casquette
de la victime et que l'assassin y avait déposés
avant de s'enfuir , on ne sait trop pour quel
motif.

Chronique du Jura Bernois.

f *é Grand Conseil. — Le supp lément à l'ordre
du jour pour la session du Grand Conseil , qui
s'ouvrira le jeudi 18 courant , est le suivant :

1. Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil
sur les autorisations demandées par diverses mu-
nicipalités de prélever l'impôt sur les successions
collatérales.

2. Rapport sur une demande de concession des
forces motrices de la Reuse , par la Municipali té
de la Chaux-de-Fonds.

3. Rapport sur les éludes ordonnées par le
Grand Conseil , pour un raccordement entre
Chanibielien et le Champ-du-Moulin .

4. Rapport et projet de modification à la loi
sur la pêche dans la Haute-Rease.

5. Rapport de la Commission législative :
a) Sur le tarif des hypothèques et du cadas-

tre.
b) Sur l ' institution d' un poste de géomètre

cantonal.
c) Sur la liquidation des successions de ché-

livR importance.
d) Sur la li quidation des gages de minime va-

leur.
6. Rapports divers.
/„ N "uchâlel. — On écrit à la Feuille d'avis

de Neuchâtel :
« Au nombre des calamités qui se sont abattues

depuis quelque temps sur notre ville , il en est
une qui se fait ressentir chaque jour et reste im-
punie. C'est celle des fabricants de vinaig i e, au-
trement dit hâbleurs et inventeurs de faux bruits ,
qu 'on appelle aussi quelquefois bringueïtrs on
mauvais plaisants.

» Le bringueur a passé d'ordinaire quelques
années de sa vie dans la grande ville , où il n'a
pas fait forlune , cela va sans dire , mais d'où il
est revenu avec un désir immodéré d'épater ses
concitoyens par ses « bringues > et hâbleries du
goût le plus douteux.

Chronique neuchâteloise.

— JEUDI M FÉVRIER 1886 —

Café-brasserie du Petit-Château. —
Concert donné par Mlle et M. Lanz , jeudi 11 ,
dès 8 h. du soir.

Temple français. — Séance littéraire par
M. Ragonod , jeudi 11, à 8 '/» h- du soir. Su-
jet : « La Charité. »

Société de gymnastique d'hommes.
Répétition quadrille , jeudi 11 , à 9 h. du soir ,
à la halle .

Orphéon. — Réuni on dn Comité , jeudi 11,
à 8 h. du soir , au local (Café Central).

Orchestre I'ESIVéHAIH F. — Répétition ,
vendredi 12, à 8 */, h. du soir, au Café Tri pet-
Lavoyer , Chapelle 3.

Société de la Cuisine populaire. —
Assemblée générait ) des actionnaires , vendredi
12, à 9 h. du soir , au local de la Cuisine.

La Chaux-de-Fonds



» Aussi longtemps que les « bringueurs » n'at-
leignaient ni l'honneur, ni le crédit de leurs con-
citoyens, ceux-ci se contentaient de faire le vide
autour de ces dangereux personnages , comme
quelques cercles ont pu s'en apercevoir.

» Maintenant que la « bringue > dépasse les
bornes, il faut que cela finisse , et un certain
nombre de citoyens appartenant à toutes les clas-
ses de la société et ayant la poigne solide , ont
résolu de corriger à l'occasion ces individus , en
petit nombre heureusement.

» Chacun leur en saura gré et pourra boire son
moka en paix. >

— Deux concerts pour lesquels on ne peut que
souhaiter le plus complet succès : dimanche pro-
chain , 14 courant , à la Tonhalle de Neuchâtel ,
celui de la Musique militaire du Locle et au Tem-
ple de St-Blaise , celui de l'Orp héon de Neuchâtel.

— Nous détachons d'une correspondance adres-
sée au Journal de Genève , — sur les « sinistres
financiers » de Neuchâtel , — le passage suivant :

« ... L'autorité judiciaire a séjvi avec vigueur ,
c'est très bien , mais une réflexion s'impose à
beaucoup de gens à cette occasion.

» Il y a un an ou deux , le premier secrétaire
tje la chancellerie d'Etat , le sieur B., a dû se re-
connaître coupable de nombreux détournements
au préjudice de l'Etat , et cependant le Conseil
d'Etat ne l'a pas déféré aux tribunaux ! L'Etat a
été remboursé sans doute et B. a dû quitter son
poste, mais pour en retrouver un au Palais fé-
déral.

» Le juge d'instruction , qui est membre du
Grand Conseil , "a déploré l'attitude du Conseil
d'Etat dans l'affaire B:, lors de Fa discussion sur
ia gestion du gouvernement , sauf erreur , ou par
une interpellation à ce sujet. »

,*, Service de la salubrité publi que. — L'ana-
îysse faite par le laboratoire cantonal de 25 échan-
tillons de ' Vins rouges et de 28 échantillons
d'eaux-de-vie prélevés chez les aubergistes , cafe-
tiers et épiciers de la municipalité des Ponts, a
donné les résultats suivants :

Vins : 18 ont été reconnus bons , 2 plâirés à la
limite de tolérance (2 grammes par litre) et ont
pu être admis) , 1 mouillé ou additionné de pi-
quette , 2 onl été reconnus trop plâtrés , soit au-
delà de 2 grammes par litre , et séquestres comme
insalubres , 1 vin d'Italie (Toscane) a été reeonnu
bon, 1 vin d'Espagne a élé reconnu falsifié , et a
été séquesiré pour être détruit ; et 1 vin blanc a
été reconnu bon.

Eaux-de-vie : Les 28 échantillon s d'eaux-de-
vie de lies, de marc et ordinaire ont été reconnus
suffisamment rectifiés. " ' ' ' <

Ligne directe Renan-La Chaux-de-Fonds.
(Corresp. part.) — Le Conseil fédéral , dans sa

séance du 9 février, a pris les décisions suivan-
tes, en application des dispositions de la conces-
sion pour rétablissement et l' exp loitation des
chemins de fer du Jura snr le terri toire du cantou
de Neuchâtel , dn 18 mai 1870, ainsi que de l'au-
torisation accordée par l'Assemblée fédérale en
date du 23 décembre 1885 :

1. L'autorisation est accordée, à la compagnie
des chemins de fer Jura-Berne-Lucerne , d'établir
une li gne directe jusqu 'à la Chaux-de-Fonds ,
quittant la li gne actuelle entre Renan et les Con-
vers.

2. Pour autant que les lois fédérales et les au-
tres décisions des autorités fédérales sur l'établis-
sement et l'exploitation des chemins de fer ou les
dispositions des chiffres ci-dessous ne renferment
rien qui y soit contraire , la ligne directe jusqu 'à
la Chaux-de-Fonds sera soumise en toul aux con-
ditions énoncées dans la concession du 18 mai
1870.

3. La compagnie des chemins de fer Jura-
Berne-Lucerne est tenue d'achever la construc-
tion de la ligne directe dans le délai de 3 ans ,
compté à partir du 1er janvier 1886, et de la li-
vrer à l'exploitation jusqu 'à la Chaax-de-Fonds
à la même époque.

Pour là présentation de la justification finan-
cière el des plans , un délai de 6 mois, à partir du
1er janvier 1886, est accordé à la compagnie des
chemins de fer J.-B. -L.; les travaux de terrasse-
ment devront commencer au plus tard 6 mois
après l'approbation des plans.

4. La compagnie des chemins de fer J. -B. -L.
est tenue d'établir une halte pour les voyageurs
au point de bifurcalioh de la ligne 'direcfè"entre
Renan et les Convers , ou à proximité de ce point.

5.|Il est pris acte de la déclaration de la com-
pagnie des chemins de fer J. -B. -L ,, d'après la-
quelle il ne sera pas perçu , pour le transport des
personnes et des marchandises entre le Vallon de
St-Imier et Neuchâtel et vice-versa, de taxes plus
élevées que si le transbordement avait lieu aux
Convers.

6. L'exp loitation de l'ancienne ligne , depuis le
point de bifurcation entre Renan et les Convers
jusqu 'à la station des Convers du Jura Neucbàte-
lois , sera supprimée le jour de l'ouverture de
l' exp loitation de la ligne directe.

Séance du mercredi 3 février 4886 , à 5 heures
du soir.

Présidence de M. H. Morel , l,r vice-président.
2 (Suite.)

3° Rapport au sujet des règlements élaborés

pour le hangar du matériel, les écuries et la
buanderie banales.

Rapporteu r : M. Hans Mathys.
Le hangar pour le matériel et les écuries ba-

nales ainsi que la buanderie publique étant ter-
minés depuis quelque temps , il y a lieu d'ouvrir
ces locaux proch ainement au public et d'y instal-
ler un concierge. Toutefois , avant d'ouvrir un
concours pour ce poste , il importe d'arrêter le
règlement pour les écuries banales el celui de la
lessiverie publique , car suivant l'organisation de
l'un et de l'autre de ces services les fonctions da
concierge seront modifiées.

Le rapporteur donne donc connaissance de ces
deux règlements qui sont adoptés par le Conseil
général.

Les principales dispositions de ces règlements
sont :

1° Pour les écuries banales : La municipalité
fera un essai d'exploitation en régie. Le concierge
tiendra un registre à souches qui pourra être vé-
rifié chaque jour. Il ne sera pas fourni de four-
rage , chaque voiturier sera libre d'amener lui-
même son foin et sou avoine.

Il sera réclamé fr. 0»30 par cheval pour une
demi-journée et fr. 0»50 pour un temps plus
long, soit jusqu 'à la clôture qui aura lieu à 9
heures du soir.

2° Pour- la buanderie publi que : Elle sera ou-
verte tous les jours de semaine de 5 heures du
matin à 8 heures du soir pendant les mois de
mai , juin , juillet et août ; e[ de 7 heures du ma-
tin à 9 heures du soir pendahtf le reste de l'an-
née ; mais elle sera fermée tous les jours de midi
à une heure .

La municipalité fera chauffer les chaudières à
ses frais et fournira les cuves et cuveaux , les
chevalets et l'essoreuse. Pour les petites Jessjves ,
le concierge devra êlre prévenu un jour d'avance
et pour les grandes lessives, les inscriptions de-
vront se faire au moins quinze jours à l'avance ;
la même personne ne pourra retenir une chau-
dière flue» pour trois jours de suite.

Il sera per^ u pour les petites lessives 20 centi-
mes par heure de jour et 30 centimes de nuit et
pour les grandes lessives fr. 4 par jour , quel que
soit le nombre des lessiveuses.

La place fermée située à l'ouest da grand ga-
zomètre sera-mise à 1̂  disposition cj es, lessiveuses
pour les, élendâges de linge.

Le rapport du Conseil municipal se termine par
le projet d'arrêté ci-après :

Le Conseil généra l de la Munici palité de là
Chaux-de-Fonds,

Entendu le rapport du Conseil munici pal ,
Arrête :

I. Les règlements pour les écuries banales et
la buanderie publique sont sanctionnés pour une

M i :¦ 

Conseil général
de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds.
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— JULES M A R Y  —

Au! ces oris de fureur folle , comme ils retentissaient
«neore à ses oreilles lugubrement.

C'est qu'il avait tant de fois entendu raconter les scè-
nes douloureuses qui s'étaient passées au château après
les enlèvements , vingt-cinq années amparavant.

On eût juré , autrefois , que les-paysans prêtaient la
mai n à un jeu cruel , en venant de les lui redire.

Ah ! Remousset pouvait parler. Toisoul ne l'écoutait
iplus.¦ vl Et alors que l'homme repensait à tout cela , tout à
•coup la comtesse parut , accompagnée de Thérèse.

Et Toisoul fut tenté de se jeter aux pieds de cette mère
¦qu'il avait blessée si profondément et qui jamais ne de-
vai t guérir de sa blessure , — de se jeter à ses pieds et
•de lui tout avouer.

Instinctivement , il joignit les mains et ses genoux
se dérobèrent; il sentait qu'il défaillait :

— Madame , murmura-t-il , madame la comtesse !
Jeanne le'regard a avec étonnement. — Thérèse aussi

le regarda.
— Qu'avez-vous , Toisoul ? fit- elle.
Mais Toisoul répondait, recouvrant un peu de pré-

sence d'esprit.
— Rien. Je voulais demander à madame si madame

partait.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec la
Société dis Gens de Lettres.

Il venai t de penser , le malheureux , que tout dire à
Jeanne , c'était avouer que le coupable, le vrai , celui
qui devait porter , de ce crime, la peine la plus grande,
ce n'était pas lui — pauvre diable qu'on avait forcé —
mais le comte !

Le comte , que Jeanne avait aimé , qu'elle aimait en-
core.

Le comte, son mari , l'homme auquel elle s'était don-
née !

Le comte, père de Clément!
Et Toisoul venait de comprendre que cela était si ter-

rible qu'il n'avait pas le droit de faire cet aveu , et que
seul le comte devait parler , puisqu'en par lant il attirait
la catastrophe sur sa tête.

— Parlera-t-il ? se demanda Toisoul. Il le faut , pour-
tant.

Trécourt fut retenu à Blois jusqu 'au lendemain par
ses affaires.

Quand il rentra à la Saunerie , il ne fut pas plus tôt
dans son appartement que Toisoul lui lit demander de
vouloir bien le recevoir.

— Qu'il vienne l dit le comte, étonné de tant de hâte ,
mais sans inquiétude.

Toisoul entra , pâle , tremblant , et cependant résolu.
— Eh hien , qu 'y a-t-il donc de si pressé ?
Toisoul hocha la tête.
— Hélas ! monsieur le comte, y a-t-il rien de plus

pressé que de réparer le mal que nous avons fait il y a
vingt-cinq ans ?

— Que veux-tu dire ? fit Trécourt.
— Que puis-je dire que vous ne compreniez ?
— Et comn.ent pourriez-vous , s'il vous plaît , mon-

sieur Toisoul, réparer le mal dont vous parlez.
— En rendant à la mère les deux enfants que nous lui

avons pris.
— Et où iras-tu les chercher ?
— Non loin d'ici, monsieur, non loin de ce château !
Le comte resta silencieux.
Il était blême. Une grosse sueur mouillait son front.

Sa tête restait penchée sur sa. poitrine que soulevaient
les battements précipités de son cœur.

— Ainsi , dit-il , tu sais tout ?
— Tout !

— C'est bien , Toisoul; va, rentre chez toi. Ce secret
sera plus difficile à garder, maintenant . Pourtant , j' ai
confiance en toi. ••

Mais Toisoul secoua la tête .
— .N' ayez plus confiance, monsieur le comte. Je suis

prêt à vous trahir , et si je ne l'ai pas fait , c'est que j ' ai
reconnu qu'un autre que moi devait dévoiler cet effroya-
ble drame ! -ii

— Alors , si je ne dis rien ?
— C'est moi qui parlerai.

Q U A T R I È M E  P A R T I E
Fratricide.

I
Barigoud ne retrouvait pas Dash et Barigoud était fu-

rieux .
C'est en vain qu'il s'était adressé à tous les chasseurs

ou fermiers du pays , qui , pour la plupart , connaissaient
le chien. Il n'avait reçu , nulle part , de renseignements.

Alors , en désespoir de cause, le vieux garde s'étai t
mis à surveiller attentivement les faits et gestes des
braconniers.

Barigoud savait que ceux-ci ne se font pas fauts
de voler les chiens , quand approche l'ouverture de la
chasse.

IL avait bien pensé à Maladie , mais celui-ci demeurai t
à une heure , tout au plus, de la Saunerie, Barigoud n'a-
vait pas cru qu'il eût poussé l'audace jusqu 'à voler un
chien du château , au risque d'être découvert et d'en-
couri r la prison.

Cependant , après plusieurs jours de recherches inuti-
les, le garde, rétrécissant le cercle de ses investigations,
qu'il avait étendu jus que dans les communes voisines,
s'en vint rôder tous les jours , même la nuit , et se pos-
ter auprès de la maison de Maladie.

Mais, soit que le braconnier se doutât , soit pour tout»
autre cause, il né sortit pas avec Dash.

(A tuwrtj

LES D E U X  A M O U R S



année. Passé ce terme le Conseil municipal pré-
sentera un nouveau rapport sur la question.

II. Le traitement du concierge du hangar pour
le matériel et les écuries binales ainsi que la
itnnderie publique est provisoirement fi^ë "à
fr. 1200 par année. Le titulaire aura en outre la
j ouissance gratuite du logement dans le bâti-
ment. '

III. Le Conseil municipal pourvoira à la place
de concierge par la voie d'un concours et instal-
lera les services dans le nouveau bâtiment aussi
vite que possible.

IV. Le Conseil municipal est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté.

La discussion générale est ouverte.
M. Michel Jack y trouve le traitement at tr ibué

an poste de concierge du hangar trop élevé, at-
tendu que cet employé aura un élément de re-
cettes assez important dans la vente du foin et
de l'avoine ou 'il sera aooelé à fournir.

M. Malhys donne quelques explications et fait
comprendre que ce poste est créé provisoirement
pour une année et que le traitement proposé est
de fait  pour deux personnes puisqu 'il devra tou-
jours y avoir quelqu 'un au service de la buan-
derie.

M. Zélim Perrel propose de fixer le traitement
de cet employé à fr. 1 000.

La discussion générale est close.
Puis les articles de l'arrêté sont mis en discus-

sion séparément :
Art .  I. Adopté.
Art .  II. Adopté avec la modification proposée

par M. Zélim Perret de fixer le traitement à 1000
francs.

Art .  III. Adoplé.
Art.  IV. Adopté.
Puis l'arrêté modifié dans son ensemble sans

opposition. (A suivre.)

Chronique de la bienfaisance.

Le Comité de l'Ecole enfantine de la rue Fritz
Courvoisier a reçu avec une vive reconnaissance
le beau don anonyme de fr. 50 en souvenir d'uneam>e- (Communiqué.)

— Le Comité de la Bonne-Œuvre envoie ses
remerciements et exprime toute sa reconnais-
sance à la dame anonyme qui  lui a envoyé fr. 50
en mémoire d' une amie. (Communiqué.)

— Le Comité des soupes scolaires a reçu d' un
anonyme, en mémoire d' une amie, un don de
fr. SO , et un autre don de fr. 6»05, de la Société
Ouvrière d'épargne au local Zbinden , pour les-
quels il exprime sa plus vive reconnaissance.

(Communiqué.)
— Le Comité de l'Ouvroir témoigne sa pro-

fonde reconnaissance pour le beau don de fr. 150

qui lui a élé remis par une personne anonyme
en mémoire d' une amie. (Communiqué.)
¦ 
'¦' "' *

/, Cuisine populaire. — La Sociélé de la Cui-
sine populaire en vertu de l'ar t .  13 des statuts
convoque MM. les actionnaires en assemblée gé-
nérale pour le vendredi 12 février , à 9 heures
précises du soir, au local de la Cuisine popu-
laire.

L'ordre du jour de celte assemblée est le sui-
van t :

1° Lecture du procè? verbal de la dernière as-
semblée.

2° Rapport administratif et linancier.
3° Renouvellement partiel du comité.
4° Propositions diverses.

,% Musique de Chambre. — Nous apprenons
avec plaisir que deux séances de musique de
chambre seront données incessamment , au Foyer
du Casino , par MM. les prof. Provesi et Junod ,
avec le concours de M. Karl Petz, violoniste ,
professeur à Xeuchâtel. La première de ces séan-
ses aura lieu (éventuellement) le 25 courant , si
le nombre des souscripteurs est suffisant. En con-
séquence, nous nous permettons d'engager les
amateurs de mu >ique  à signer la liste qui leur
sera présentée.

,*, Con'.rôle f édéral. — \ous attirons l'atten-
tion des intéressés sur le tableau que nous pu-
blions en 3me page du présent numéro , c'est un
tableau comparatif des poinçonnements effectués
et des essais faits dans les bureaux suisses de
contrôle des ouvrages d'or el d'argent , pendant
les années 1882 à 1885.

Chronique locale.

SL'K iU C CSRTKAL BiTÏOROlORK JUS 01 F«U.KCJI
au 10 février.

Le baromètre descend sur toute l'Europe , mais la
pression reste très Élevée. Les bourrasque s qui se suc-
cèdent dans les régions polaires maintiennent de forts
courants d' ouest dans le nord du cont ine nt  et dans
l'ouest des lies Bri tanniques.  Le min imum d'Algérie dé-
termine des vents d' est sur toutes les côtes de France et
en Espagne. La mer était furieuse hier sur toute la côte
d'Algérie , elle est encore grosse ce matin à Alger.

La températ ure s'est relevée presque partout-, ce ma-
tin , elle était de — T à Berne, ¦*- i* à Pari s, -f> l« à Brest
et 9" à Valdntia. t

.. rçn France, le temps reste au beau avec température
moins-passe.
r. [ i/i. i i 
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Vendredi 4t fév: Lev. du sol. 7 h. 16; eouch. 5 h. U.
Pleine lune le 18, prem. quartier le 12.
1536. — Yverdon refuse de se rendre aux Bernois.

Ephémérides, 1886

COUR » DèS CHANGES , le 11 Février 1886.

i TAUX Coarw aehfaulM. î à 3 moi»
d. : 

| Tasoomp, damanda offr» damanda «ftv

France 3 100.10 100.30 100.15 —
Belgique 3 100.10 100.10
Allemagne 3 Vt 123. 60 124.25 123.80
Hollande 2 1/» 209.— — 209.—
Vienne i 199 .— — 199.— —
Italie 5 99.85 100. —
Londres 3 25. 21 25.25
Londres chèque 4 25.22 —
Espagne 5 4.80 — 4.80
Barcelone 5 4.80 — 4.80
Portugal 5 5.43 5.43
Russie 5 2.40 2 .40
Scandinavie.... 5 1.35 — 1.35 —

BBqueAlleman" p' 100 123.60 124.10
20 Mark or 24 .70 24.82
BBque Anglais.. 25.15
Autri chien» ... pr 100 198.»/«
Roubles pr 100 2.43
Doll. et coup... p' 100 5.12 —

Escompte pour le pays à 3 7i à 4 >.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable .
Nous sommes vendeurs :
D'Oblig. 4 "/• Municipalité de la Chaux-de-Fonds à.

100 V*.

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fonda

Paris, H février. — Le National el la Liberté
affirment que le gouvernement posera la ques-
tion de cabinel , s'il est nécessaire, dans la ques-
tion de l'expulsion des princes.

— Une circulaire du minisire de la marine
prescrit les dispositions nécessaires afin de ré-
duire le chiffre des troupes de marine à Mada-
gascar, chiffre qui sera ramené de seize à six
compagnies.

Le ministre a commandé 21 torpilleurs de pre-
mière classe portant les numéros de 104 à 125.

Le Temps dément formellement que le minis -
tère ait donné un ordre à la manufacturé d©
Saint-Etienne concernant la transformation des
fusils Gras.

— Presque tous les ouvriers de Saint-Quentin
ont repris leur travail.

New-York, iO février. — Une dépêche de
Seattle annonce que , pour protéger les Chinoi s
menacés par la populace , la mi'ice a dû faire feu
sur les assaillants.

Le gouverneur a proclamé l'état de siège.

Dernier Courrier.

des banques d'émission suisses en 1885.

ÉTAT AU j CIRCULATION ! EN CAISSE LÉG.
1 1 

30 Janvier ! 128,462,215 ! 65,279,790 28
6 Février 1 126,158,445 ] 65,749,324 02

1 i

Plusieurs Professeurs d'Universités et des cen-
taines de Médecins distingués ont fait des expériences
avec les Pilules suisses du pharmacien Brandt et les ont
recommandées comme un remède agréable , sûr et inof-
fensif. Ceci devrait suffire à convaincre ceux qui ont en-
core des doutes sur l'efficacité de cet excellent remède de
famille. Exiger les vraies Pilules suisses, qui portent le
nom de R. Brandt. ~ * 973

SITUATION HEBDOMADAIRE

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. COURVOISIKR . — Chaux-de-Fonds.



CERCLE MONTAGNARD
Chaux-de-Fonds

SOIR ÉE "FAMILIÈRE
Samedi 13 Février 1886

à 8 h. précises du soir.

Tous les membres du Cercle et leurs fa-
Milles sont invités à y assister. 913-3

1 FlrilRJtpilHKSa^̂ j ĵŷ  IFarine lactée *CrW*g%g'A
perft CtiOnnée Affoltern sur l'Albis près Zurich. ~B

Dépôts : J. Quadri ; Mathe)-Junod; Parel , pharmacien ; Jacques Wœlti ; Mrae |!|
vou Esch-Delachaux , rue du Parc 16; Zlngg-Berton , Cliaux-de-Fonds. 6243-4" I?"

Crampons nouveaux
pour la glace et la neige, nouveau système pliant, très pra-
tique, pour Dames et Messieurs , au magasin de fers Jean Strù-
Tbin, sous l'hôtel de l'Aigle. 779 :1

*§ Pommes de Terre fr-
(cL'Al lemagrie)

excellente qualité , à f r .  1»1Q la mesure.
84o,3 chez Cl, Schiller , Place du Marché.

{ MAISON 810'8'T|
E. R O C H E T T E j

( RAOUL PERUOID , gérant |J
I I S .  F 'iaee Neuve, ïSS

Excellent \in de lahle
[ à 60 f t. le litre. j |

Société le la Cuisine Populaire
de !•» î l»au.i-» !c-*''!n«ls

En vertu de l'art. XIIIdes Statuts , MM.
les actionnaires sont convoqués en assem
blée générale le Vendredi 13 f é v r i e r ,  à
9 heures précises du soir , au i«eni de in
Cuisine populaire.

Le Conseil d'administration.
O R D R E  DU J O U R :

1" Lecture du procès verbal de la der-
nière assemblée.

2° Rapport administratif et financier.
3° Renouvellement partiel du Comité.
4° Propositions diverses.
HH — MM. les actionnaires doivent être

munis de leurs titres d' actions. 793 1

|.n|t On peut se procurer chaqueHiwllla joal. de kon lait au magasin
. rue Léopold Robei t , 18 A . 964 3

Terrains à vendre
i\ la Citadelle , aux Arbres el au

Mû de l'Usine à Gaz.
Situés à proximité de la Chaux-de-

Fonds , ces terrains conviennent tout spé-
cialement pour des constructions ou-
vrières.

Pour voir les plans de distribution et
pour traiter, s'adresser à M, F.-A. Dela-
chaux , notaire , rne de la Paix , 21. 963-6

Un prendrait f^ta^npension"
S'adresser chez M "">Bolliger , rue clu Pro-

grès 77 , au deuxième étage. 917-2

ACHAT & FONTE
de déchets or et argent

5, Rue du Vieux Cimetière , 5
Chaux-de-Fonds 829-6

On rlpii rp  prendre un ou deuxK J l l  Ucoll c enfants en pension.
S'adresser à Mme veuve Stuber , rue de

l'Hôtel-de-Ville 40. 901 â

VENTE des marchandises
d'un Magasin de

cuirs & fonrnitnres p ' Goraonniers
Le soussigné, syndic de la masse en

faillite Oavadini et Augusloni , offre à ven -
dre .de gré a gré , tout l'actif marchandises ,
dépendant de cette masse et comprenant :

Un choix de cuirs divers , peaux de dif
férentes couleurs , élasti ques , lacets , che
villières, fil , ficelle , chevilles , clous , ero
chets , etc.

Un assortiment d'outi ls  pour cordon-
niers , tel.*qne •' nmrteaux , tenailles , limes ,
tranchets , alèiius , polissoirs , machines à
crochets , etc.

Plus de 150 formes de différentes gran-
deurs ; des meubles de magasin , enlr 'au
tri s 2 vitrines , 2 casiers , 1 banque avec
tiroirs , 1 balance avec poids , etc.

Les offres devront être adressées par
lettre , au soussigné , jusqu 'au 20 février
courant.

J.-Ed. HUMBERT-PRINCE , notaire,
Rue Fritz Courvoisier, 21, Chaux-

Fonds. 936 4

Cuisine Populaire.
Dès ce jour il sera vendu à la Cuisine

populaire , pour emporter seulement
les 2 Rations de légumes à raison de 15
centimes , et le vin à raison de 55 ct. le litre .

MB. — Les vins toujours de bonne qua
lité sont régulièrement analysés par le la
boratoire cantonal de Neuchâtel.

Le Conseil d'administration de la
981-K Cuisine populaire.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Messieurs les membres de l'Eglise indé-

pendante de la Chaux-de-Fonds sont in
Tités à assister à l'assemblée paroissiale
%ui aura lieu Dimanche prochain , 14
courant, à 7 1/« h. du soir , au Temple.

ORDRE DU JOUR : 959-8
tapport sur l'exercice de l'année passée.

Ohaux-de-Fonds , le 10 Février 1886.
Le Bureau du Conseil d'Eglise.

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
D'HOMMES

Dimanche 14 Février 1886
à 8 heures du soir

SOIRÉE FAMILIÈRE
à Bel-Air.

Les membres et leurs familles sont cor-
dialement invités à y assister.
987-3 LE C O M I T É .

Société des
AMIS DESJAUVRES

L'ASSEMBLÉE GÉN ÉRALE
aura lieu Lundi 15 Février 1886 , à 8 ' '2
heures du soir , à l'Hôtel de-Ville.

OKDRK DU .touR :
Rapport sur l'exercice de l'année dernière.
Nomination ,de trois membres du Comité
Divers.

MM. les souscri pteurs , ainsi que les per-
sonnes qui s'intéressent aux œuvres de
bienfaisance , sont priés d' assister à cette
assemblée.
974-3 LE COMITE.

DEMÀNDEjrEMPRUNT
On demande à emprunter une somme de

fr. 7000 (stpt mille francs) avec intérêts
au taux de 5 7° l'an , contre excellente ga-
rantie. — S'adresser en l'Etude Fritz-Au-
guste Brandt , Envers 858, Locle. '079-3

ATELIER DE CONSTRUCTION

Spécialité de laminoirs et rouleaux
EN TOUS GENRES

, Alcide Sestagistri !
15, Rue du Rocher , 15 — Chaux-de-Fonds |

TÉLÉPHONE 7439-6 i

A VENDRE OU A LOUER
Pour cause de départ , on offre à ven

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

Pour prendre connaissance des condi
lions , s'adresser rue de l'Hôtel de-Ville ,
n" 49. 303-1

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 DREYFU SS
16, Boulevard clu. Temple, 16

Paris. 29-7 37

A VPnHpp ^'occasion et à un prix-fx V CliUl c trèS modique , un secré-
taire presque neuf , joli placage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 856 3

MM DE VIE I
DU

Docteur KIES0W , à Augsbourg

É 

Ancien remède très
... célèbre et renommé
f } pour son efficacité in-
.>• faillible contrôles fai-
'¦-/) Messes d'estomac et
''' et toutes les indispo-
(f * sitions qui en résul-

tent , tels qne : indi-
^—-  ̂ , gestion , constipa-Ses ta!. Sdmttmart». lu,n _ évanonlsse.

nient, asthme, migraine, hypocon-
drie, hémorrhoïcies , etc.

Préservatif par excellence contre les
fièvres gastriques , la dyssenterie,
la coitfrine.

'\ Se méfier des contrefaçons ; la seule
véritable « Essence de vie » doit porter
la marque dé posée ci dessus et se trou-
ve, en vente , à la Chai<x-de-Fonds chez
MM. CitAi 'Uis , pharm. , E. F. GRISEL ,
graveur , 3. STUTZMAXX . 7457-5

¦̂ ¦EZbTSIQILT
Dans une jolie cure à proximité de

Bienne , où il n 'y a pas d'enfants , on pren-
drait une ou deux dames en pension. Cli-
mat doux et agréable. Prix modéré. De
très bonnes références sont à disposition

S'adresser , pour rensei gnements , à M"°
veuveNiederhausern , rue Léopold Robert ,
N » 20. 1114-3

Une jeune fille SffSjLîïï;
suite comme servante dans un petit mé-
nage. — S'adresser au bureau île I'I MPAR-
TIA L . 978-:?

ÏTn cartîcconr connaissant la par-ti U btJI UàbttUr t.ie à fond , demande
à se placer ou de l'ouvrage à la maison.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 7. au
premier étage , à droite. 988 3

Fî l l f»  <->' 1 demande de suite une bonne-f IllCi fliie pour faire uu ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 977-3

\anna fil l û ^n demande de suiteacuilO 1111C. une jeune fille bien re-
commandée, pour faire les commissions ,
au comptoir Ingold et Schûpfer , rue de
l'Envers 1:6. 980-3

PnliçCPIlÇAC '-*11 demande deux
ruilaoCUoOOi bonnes polisseuses de
cuvettes or et argent , pour Tramelan.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 982-3'

A fh  AVPlir (-)n demande un bon ou-ivOIlCVCUl . vrier acheveur argent.
Inutile de se présenter sans preuves de

capacité et moralité. — S'adresser Place
d'armes 31. 98â S

ftmllnnha iir 0u demande un bonUUUlUOIlCUI . guluoeheur qui pour-
rait disposer de quelques heures par jour.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 985-3

Une tonne famille &g?sz23&
1 ou s! garçons ou filles qui fréquenteraient
les écoles de la localité.

Références ; MM. Jules Perrenoud , né-
gociant et Lepp, pasteur à Cernier. 990-3

On rlpmQnrl A pour entrer dans un11 UtUllcUlUt} des meilleurs ate-
liers de la localité , une finisseuse de
boîtes or, une polisseuse et une ap-
prentie pour la même partie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 975-3
IMîr » tralan^c O" demande une ap-mOiVUldyea. prentie à laquelle ou.
apprendrait à travailler à la machine. Ré-
tribution immédiate. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 976 3

À VPTl flrP * un ^r'x avf,ntageux , uut% V clltll c tour et une roue de pier-
riste. — S'adresser rue de la Ronde 13,
au premier étage. 986 3

PotïinPP A vendre , pour cause deFUiaycl . départ , un bon potager
bien conservé. — S'adresser rue du Parc
N° 33, au premier étage. 855-2

À VPnHrp une an°ienne pendulet\. V cllU.1 c neuchâteloise , un lit com-
plet à une personne , uu bureau à trois
corps et un fauteuil de malade.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 605-2

PAPHH mardi après-midi de la Gare
i C î UU 8UX Crosettes , 2 certificats de
bestiaux. Les rapporter contre récom-
pense , chez M. Luginbuhl , vétérinaire et
inspecteur du bétail , rue de la Balance ,
n«J5. 970 2

PprHll dimanche , depuis la brasserief C I UU Sauer au Cafo de Paris , une
médaille en argent et une ancienne pièce
de monnaie. La rapporter contre récom-
pense au bureau de I'IMPARTIA L. 909-3

Trfiliuo lme couverture de cheval,
1 I U U V G  à la rue Léopold Robert.

La réclamer , contre les frais d'insertion ,
rue Jaquet Droz 52, au t" étage. 919-2

On rlpmanfl p p°urJ,UD J?11*16 &*- 'KJU UCJ.I1CU1UO, ,.on fie quinze ans ,
apprenti dans un atelier du village , une
pension pour le logis et la table , chez des
personnes sérieuses et d'un genre de vie
simple. — Adresser les offre s par lettre à
M. Pettavel , pasteur , rue dn Parc 16. 981-3

Un logement l^l^ttè
colas Rufer , aux Grandes Crosettes 37.

989-3

fhamhi'ft A l°uer uue chambre in-UllalliUl Ci dépendante , non meu-
blée. — S'adresser rue Neuve , w 10, au
pi gnon. 984-3

A lflllAf* Pour Ie 23 avril prochai ;; oulUUoJ p]us tôt , si on le désire , deux
beaux APPARTEMENTS, au 1" étage ,
de 3 et 1 pièces , n 'en formant qa 'nu seul
actuellement. — S'adresser à M. A. Gan-
der , rue Léopold Robert , 66. 6)3-5*

poiin Un propriétaire du Vignoble de-liaVCa mande à louer, pour St-Geor
ges ou pour St-Martin , une grande oave
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
avec prix , sous chiffres Z. Z., poste restante
Neuchâtel. 310 à


