
Bureaux, l, Rue du Marché , l. irriiée de || GARE DE CHAUX-DE-FONDS I Bépart pour PRIX D'ABONNEMENT , franco pour la Suisse
Jl sera rendu compte de tout ouvrage dont il sera 55 ' 1 an , fr. 10, 6 mois, fr. 5»50, 3 mois . fr. t

adressé un exemp laire à la Rédaction. GARES. «. g g GARES, n. ,. ,. ,. ,. ,. Pour l'Elrs-ger 1. port «n sus.
¦ D mi nr u r^î i i i K inuprc  Loc le . . .  5 —  8 57 1 27 3 1 7 5 4 2 822 ç a—  Locle . . .  7 30 10 9 U 54 2 19 6 2 10 34 .—^~A B O N N E M E N T S  & A N N U N L t b  Heuchâtel . — 1 0 — 1 4 0  — 5 52 10 17 <=> -g Neuchàtel . 5 18 9 7 — 140 5 52 — DR I Y  r»TE S A TSF N HN P Ti! S

Imprimerie COURVOISIER, rue du Marché, 1 G é n è r e . .  - - 1 « - 5 58 10 11 g ° Gonère . . 5 18 9 7 - 1 40 - - ,„ , ,. *«HU H U«»

Choui-de-Fonds Bienne . . 8 42 M 47 2 10 - 5 ï7 10 27 P S Bienne . . 5 5 1 20 10 — 3 Î8 6 50 — 10 ct - ,a '•«»« »<* «"> «i>««; P"* mironum d'un*
et nie iu Coiièoc, 309, Locle. B e r n e . . .  — 1 1 4 7  2 10 - 5 £7 10 27 gg = B e r n e . . .  ti 5 7 20 10 — 3 J8 6 50 — annonce , 75 centimes.

, M __ 

Chemin de fer National. — Voici les con-
clusions du rapport des experts fédéraux :

« Winterthour a remp li ses obli gations. Celle
ville est en droit de .redemander les 520,000 fr.
qui ont servi à payer les coupons des villes ar-
goviennes. En droit , ni les bourgeoisies, ni les
cantons ne peuvent être forcés à payer , mais
seulement les communes des habitants (munici-
palités) .

Les communes des habitants de Baden , Lenz-
bourg et Zofingue ne possèdent aucune fortune ,
ou au moins à peu près aucune. En cas de faillite
toutes les réclamations des créanciers ne pour-
raient être satisfaites de ce chef.

En conséquence, les communes débitrices ne
peuvent , pour remp lir leurs obli gations , deman-
der l'argent qu 'aux impôts.

Le service annuel des intérêts de la dette de la
Nationalbahn , laquelle s'élève à six millions en-
viron , exi ge 300,000 fr.; si on établit un impôt
d'un pour mille dans chacune des trois villes ar-
goviennes , on en retirerait 75,000 fr. par muni-
cipalité ; mais ces villes ne pourraient supporter
cette augmentation qui doublerait à peu près
leurs impôts.

Dès lors il faut leur venir en aide et cela peut
se faire moyennant :

a) Que Winterthour prenne encore à sa charge
une certaine quote-part des sommes demandées
aux villes argoviennes ;

b) Que les bourgeoisies des villes argoviennes
garantes fournissent des subsides proportionnés
à leur fortune ; ¦

c) Que les cantons intéressés également four-
nissent un certain subside.

De cette façon on peut reprendre le projet de
conversion el d'amortissement de février 1883
qui avait choué. Cinq millions seraient répartis
sur les villes argoviennes et 1,070,000 francs sur
Winterthour. On déduirait de cette dernière
somme les 520,000 fr. que Winterthour a payés
aux villes argoviennes ; celle-ci pourrait acquit-
ter le reste moyennant l'aide de son canton , com-
me les villes argoviennes pourront de leur côté
faire face à leurs engagements moyennant l'aide
des bourgeoisies et de leur propre canton.

Si les deux cantons intéressés réclamaient une
subvention fédérale , la commission des experts
conseillerait un prêt d' un million à 3 p. cent
d'intérêt el 1 p. cent d'amortissement. »

L'Armée du Salut à Bâle. — La Grenz-
Posl prétend qu'une douzaine de Salutistes sont
arrives à Bâle pour expérimenter cette ville.

Officiers de carabiniers. — L'assemblée des
délégués de la Société des officiers de carabiniers
réunie dimanche à Lausanne, après avoir en-
tendu le rapport du jury sur les travaux de con-
cours pour 1883, a décerné les prix suivants : un
premier prix de 100 fr. à M. le lieutenant-colo-
nel de cavalerie O. Blumer à Zuricli ; deux se-
conds prix ex œquo à MM. H. Deulsch , major de
carabiniers à Richtersweil et Eug. Schnider-Si-
mon à Zurich.

Le procès-verbal de l'assemblée des délégués
et les décisions qui y. ont été prises seront com-
muniquées aux sections par voix de circulaire.

L'Alpina et l'instruction primaire. — La
loge maçonnique Alpina a ouvert un concours
pour l'étude de la question suivante : « quelle
doit être l'action du régent sur l'éducation mo-
rale de ses élèves ? » Le concours est ouvert seu-
lement pour les régents de la Suisse allemande.
Il sera décerné un prix de 500 francs au meilleur
mémoire. —£ *=-* ._

Chapelle de Tell. — On annonce du canton
d'Uri qu'il est question d'organiser un pèleri-
nage patriotique et relig ieux annuel à la cha-
pelle de Tell. Cetle solennité serait organisée sur
la même place que les fêtes patriotiques commé-
moratives des batailles de Sempach (Lucerne) ,
Naefels (Glaris) et Stooss (Appenzell).

Fausse monnaie. — Il circule dans le can-
ton du Tessin des pièces fausses de 10 et 20 cen-
times fort bien imitées. Elles sont en étain , et
reconnaissantes à ce qu'elles rendent un son mat
et à ce qu 'il est facile de les plier.

Chronique Suisse.

France. — Lundi malin s'est ouvert le lycée
Fénélon , le premier lycée de filles ouvert à Paris.

Le minisire de l'instruction publique , accom-
pagné de M. Gérard , vice-recteur de l'Académie
de Paris , est allé , dans l'après-midi , visiter l'ins-
lallalion de ce nouvel établissement.

— Le ministre du commerce va soumettre au
conseil d'Etat un décre t dissolvant le conseil des
prud'hommes de Lille. Depuis deux ans , le con-
seil ne peut plus fonctionner , les membres pa-
trons ayant refusé de siéger avec les membres
ouvriers.

— Une affaire grave émeut en ce moment l'o-
pinion publique à Blanc-Misseron (Nord).

Dans un wagon-poste , la douane aurait trouvé
pour 2,000 francsde marchandises soigneusement
cachées. Il y en avait , paraît-il , jusque dans les
sacs de dépêches. Ces fraudes remontent à plus
d'un an , et le chiffre des détournements commis,
à raison de Irois voyages par semaine, s'élèverait
à plus de 500 ,000 fr.

Les six employés ambulants qui occupaient ce
wagon-poste ont été arrêtés et l'instruction de
l'affaire se poursuit activement.

Allemagne. — Voici le résultat des élec-
tions au conseil municipal de Berlin : libéraux
106, conservateurs antisémites 5, ouvriers socia-
listes 2. Restent 13 sièges. en ballottage.

Autriche-Hongrie. — On mande de Te-
mesvar (Hongrie) , qu 'un duel au pistolet a eu
iieu entre le comte Etienne Batthyany et le doc-
teur Jules Rosemberg. Le comte Batthyany, at-

teint à la tempe, a été tué raide. Une enquête a
été ouverte par la police.

Le duel aurait été motivé par des causes toutes
privées.

Italie. — On écrit au Pungolo :
« Hier , je suis allé visiter Casamicciola. Le va-

peur était plein d'étrangers , la plupart allemands.
Nous avons été littéralement assaillis par toute
la population qui nous demandait l'aumône en
larmoyant. -

» Casamicciola est devenu le pays des men-
diants !

» Il n'est pas nécessaire de dire quelle triste
impression fai t ce spectacle sur les étrangers. Les
Allemands , qui ont , ainsi que tous les autres peu-
ples , envoyé des sommes considérables pour se-
courir oes malheureux , les trouvent maintenant
qui demandent l' aumône. Et près de trois mil-
lions et demi ont été versés dans les caisses du
comité ! »

— Des avis particuliers annoncen t de Brescia,
qu'à Allegno , 84 maisons ont été détruites ; les
meubles , les ustensiles et les vêtements sont sajfe . .
vés ; 15 maisons seulement ont été épargnées^;
300 personnes environ se trouvent sans abri . Les
secours affluent au milieu de cette désolation.
Une femme a été brûlée vive.

— On télégraphie de Rome que la conférence
géodésique a terminé ses travaux. Le méridien
de Greenwich a été agréé à l'unanimité , sauf la
voix du délégué français.

Espagne. — Des rixes ont eu lieu dimanche
entre des ouvriers du chemin de fer des Asturies.

L'un d'eux a été tué et une dizaine ont été
blessés.

L'ordre a été rétabli par la gendarmerie.
Turquie. — La Porte a reçu du gouverneu

de Smyrne une dépêche l'informant que le nom-
bre des victimes du tremblement de terre a été
fort exagéré.

Le gouverneur de Smyrne a visité le village de
Ourla (près de Smyrne) où deux cents petites
maisons ont été détruites. Il y a eu dans cette lo-
calité deux morts et sept blessés. Un millier d'ha-
bitants sans abri logent sous des tentes.

Une dizaine d'autres hameaux situés aux envi-
rons de Tschesme, notamment Alatakieni et Ova-
dere, ont été éprouvés.

Le chiffre total des victimes est de 57 morts et
150 blessés.

14 ,678 personnes sont sans abri.
Chili. — Une dépêche datée de Valparaiso,

20 octobre , annonce que le traité de paix entre le
Chili et le Pérou a été signé ; les édifices publics,
à Lima et au Callao , occupés actuellement par les
Chiliens , seront successivement rendus aux au-
torités péruviennes.

Le général péruvien Iglesias doit être arrivé à
Lima.

Mexique. — Des Américains qui se sont
enfuis du Mexique sont arrivés à San-Francisco
et racontent que la fièvre jau ne a éclaté avec vio-
lence dans les ports de Guyamas , Herinosillo ,
Mazatlan et Pensacola. A Guaymas la panique est
terrible , les magasins sont fermés , les rues dé-
sertes et on n'entend que le roulement des cor-
billards. Les autorités ont perdu la tête et ont
confié aux Indiens le soin d'emporter les corps et
de les inhumer. Ces gens vont de maison en mai-
son ; ils emportent tous les morts ou ceux qui le
paraissent; or comme dans cetle terrible maladie
les crises sont suivies d'un état léthargique , on a

Nouvelles étrangères.
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Commission d'édueation. — Réunion ,
mardi 23, à 8 h. du soir , au Collège Indus-
triel.

Amphithéâtre. — Conférence publi que par
M. le Dr Bougie , mardi 23, à 8 */„ h. du soir.
Sujet : « La terre et l'homme ».

Club des vieux garçons. — Réunion ,
mardi 23, à 8 7, h- du soir , au local.

Club du Mardi. — Réunion au quillier du
Cercle, mardi 23, dès 8 1j i h. du soir.

Brasserie Hauert. — Concert d'adieux
donné par Mme Perry, MM. Palmiery, Fer-
nand , Audra et plusieurs amateurs, mardi 23,
dès 8 h. du soir.

Club des Dérame-Tot. — Réunion au
local, mercredi 24, à 9 h. du soir.

Chaux-de-Fonds.



BERNE. — Le Conseil exécutif a réélu : Secré-
taire de préfecture à Nidau : M. Alex. Rihs ; se-
crétaire de préfecture à Laufon , M. Ch. Mœsch-
berger ; greffier du tribunal de Thoune : M. D.
Biedermann ; receveur d'ohmgeld à Bibern : F.
Rytz.

— M. le Dr Maximin Vallat , à Porrentruy, ayant
produit un diplômé fédéral , est autorisé à prati-
quer comme médecin dans le canton.

— Dimanch e , à Bienne , le nommé Ry ben , re-
monteur , domicilié à l'ancienne gare, ayant passé
l'après-midi à Evilard , voulut rentrer chez lui.
Comme il avait bu outre mesure et la nuit étant
sombre, il tomba et roula jusqu 'au bas d' un es-
calier ; le pauvre homme se fit de si graves bles-
sures que , transporté immédiatement à l'hôpital ,
il y expira au bout ie quelques instants.

SOLEURE. — Le Journal du Jura annonce
que le curé de Rosières (district de Balsthal) , un
sieur Baecker, est actuellement en fuite , à la suite
de révélations faites par un jeune homme.

ZURICH. — Le tenancier d' un magasin d'épi-
cerie à l'Enge , faubourg de Zurich , était descendu
mercredi de bonne heure pour ouvrir les volets
de sa boutique. Devant la porte , il fut tout étonné
d'apercevoir un panier. Il en souleva le couvercle
et fut grandement surpris d' y découvrir un enfant
vivant pouvant être âgé de deux ou trois semai-
nes. Les parents n'ont pu être découverts jus-
qu'ici .

BALE-CAMPAGNE. — Un jeune homme d'All-
schwy l qui avait mis une souris dans la bouche
d'un bœuf , a payé cher son imprudence ; le bœuf
est devenu tellement furieux que d'un coup de
corne il a blessé mortellement l'auteur de cette
mauvaise plaisanterie.

. VAUD. — Samedi , à Lausanne , un individu
qui avait vu deux dames acheter un bracelet chez
M. H., bijoutier , les a suivies jusqu 'à la place
St-Pierre. Il s'approcha de celle qui portait le bi-
jou , lui donna un coup violent sur la main , s'em-
para de l'objet précieux et décampa avant que les
deux dames aient pu se remettre de leur saisisse-
ment et appeler aa secours.

VALAIS. — Un jeune homme, occupé à la res-
tauration de l'église de Nendaz , maniait une arme
à feu , lorsque , par imprudence , le coup partit et

atteignit une jeune fille en plein visage. La mort
a été instantanée.

Nouvelles des Cantons.
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Par Marie de Besneray.

Involontairement M. de Savergny baissa la tête.
— N'importe , poursuivit la jeune femme, notre de-

voir est tout indiqué ; fixe l'heure du départ , je serai
prête.

— Impossible , exolama-t-il effrayé!
— Qu'est-ce qui est impossible?
— Que tu partes avec moi.
Elle réprima un mouvement d' indignation , et avec sa

placidité ordinaire ;
— Tu plaisantes , n'est-ce pas ? J'ai mal compris?
Tu ne m'emmènerais pas?
Elle scanda avec intention ses derniers mots.
Lui , balbutia un nom inintelligible. Il cherchait une

•explication , des arguments et ne trouvait rien. Alors ,
il se lança dans des promesses vagues appuyant sur sa
courte absence, forgeant des obstacles qu'un mot aurait
pu renverser.

La surprise augmentait chez Julienne. Pourquoi lui
cachait-il quelque chose ?

— Ecoute, dit-elle gravement et pardonne-moi si ,
pour la première fois , je ne me plie pas à tes volontés ;
mais quoique tu fasses, je suis décidée à te suivre en
France. Tu sais bien que je n'ai ni famille , ni amis , tu
es tout pour moi , la moitié de ton fardeau m'appar-
tient.

La perplexité de M. de Savergny devenait extrême.
Pour vaincre l'entêtement de Youlie un moyen restait,
et ce moyen c'étai t un aveu.

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pat traité avec
la Société des gens de lettres.

Elle prenant son silence pour un demi-consentement ,
redoublait d'instances et de prières , préférant , après
tout , le gagner à sa cause par la persuasion. Agenouillée
devant lui , ses mains douces et parfumées posées sur
ses épaules , elle murmurait des mots charmants, d'inef-
fables promesses dont la griserie déj à montait à la tête
de Guy.

Il se vit perdu ; pour rompre le charme , il repoussa
la jeune femme.

— Tu me tortures inutilement ; encore une fois ce
voyage est impossible ! Tu sais, cette lettre écrite avant
nos fiançailles! Eh bien ! elle n'est jamais parvenue à
mon père... je l'ai brûlée.

Une exclamation de douleur échappa à Youlie , elle
recula comme frappée au cœur.

M. de Savergny profita de son accablement pour ache-
ver très vite.

— Devant cette première faute , ma chéri e, faute que
je n'ai commise que parce que je t' aimais trop, tu ad-
mettras avec moi que ton arrivée à Paris serait une im-
prudence insigne. Je partirai seul , ma mignonne , je
révélerai tout au comte, et je le préparerai à te recevoir
plus tard. Un dilemme se pose : ou mon père guérira et
cédera devant le fait accompli , alors je viendrai te cher-
cher; ou il mourra , et je serai maître de ma destinée.
Comprends-tu?

Elle ne comprenait qu'une seule chose ; c'est qu'il
allait s'éloigner pendant des semaines, des mois peut-
être.

Devant cetle perspective douloureuse , son énergie, sa
raison s'évanouissaient.

Eperdument , elle se jeta sur Guy criant au milieu de
ses sanglots :

Ne m'abandonne pas, ne m'abandonne pas !

Elle revenait de Klinne chancelante , affolée. Les
adieux avaient été déchirants.

Cette station de Klinne leur rappelait tant de douces
choses 1

Julienne, désespérée, après avoir refusé de descendre

de wagon s'était demandé si elle ne ferait pas bien de
se précipiter sur les rails.

Guy pleurait , il pleurait des larmes sincères , ressaisi,
depuis huit jours , de sa fougueuse passion des premiers
temps.

Oh! ces huit jours d'ivresse, Youlie ne les oublierait
plus! Son mari , guérit subitement de sa satiété , éprou-
vait les désirs de l'amour qui renaît ; la jeune femme ,
brisée par ses angoisses , apaisée par des baisers et des
promesses , souhaitait mourir doucement dans cette paix
quasi solennelle qui envahissait la maison.

Rien ne dure ici-bas !
Il était parti maintenant son Guy bien-aimé ; il s'é-

loignait de seconde en seconde.
Elle , pâle, défaite , errait dans son appartement , sans

songer à quitter ses vêtements de voyage. Il lui semblait
qu'elle rentrait dans une demeure mortuaire , tiède en-
core de la chaleur des cierges.

Une lassitude immense l'accablait. •
Le lendemain elle tomba malade. Ce fut un bienfait ,car elle oublia au moins ses chagrins.
Des lettres lui parvinrent.
La première désolée , affectueuse ; puis , sans cause

apparente , il y eut une lacune.
Après trois semaines d'attente , Julienne apprit que le

comte Horace , très froissé du procédé de son fils , lui
tenait rigueur. Il s'agissait d'attendre, de gagner du
temps... Avec ces explications , des réticences, des
diatribes virulentes contre l'abus de l'autorité pater-
nelle, mais dans les quatre pages consciencieusement
remplies , on ne rencontrait plus ni un regret , ni un
mot vrai .

Julienne ne s'inquiéta pas tout d'abord.
Sa santé , restée chancelante , lui permit bientôt de

concevoir une espérance : elle serait mère !
Ce bonheur , savouré à loisir, lui rendit force et

courage ; n'ayant plus Guy, ce grand enfant capricieux
et turbulent , elle aurait au moins son fils à aimer , à
choyer!

(A suivre)

f t  Société p édagogique neuchâteloise. — Le
Comité central de la Société pédagogique vient
d'adresser aux membres du corps enseignant pri-
maire neuchâtelois une circulaire de laquelle
nous détachons les renseignements suivants :

Le Comité central pour l'exercice 4883-1 884,
s'est réparti les fonctions comme suit :

Président : M. A.-H. Calame. — Vice-prési-
dent : M. Justin Stauffer. — Secrétaire : M.
P.-William Jeanneret. — Vice-secrétaire : M.
Aug. -Edouard Steiner. — Caissier : M. Arnold
Evard. — Suppléant : M. Daniel Mouchet.

En ce qui concerne les concours et les confé-
rences générales , le Comité central , après avoir
entenduM. ledirecleurdel'instruction publi que, a
arrêté , de concert avec lui , que les questions sui-
vantes seraient soumises au corps ensei gnant :

« Conférences générales. —La haute paye ne
serait-elle pas le plus sûr moyen d' empêcher que
la vocation d' instituteur ne soit considérée com-
me un stage permettant d'arriver à des fonctions
plus rétribuées.

De 1'élendue des travaux domestiques à don-
ner aux élèves. Ces travaux répondent-ils tou-
jours au but que l'on se propose et quels seraient
les meilleurs moyens de les rendre plus profi-
tables ?

L'importance et l'actualité des sujets choisis
n 'échapperont à aucun de vous et nous aimons à
croire que tous les traiteront avec le sérieux et la
largeur de vues qu 'ils comportent.

Concours . — Les travaux de concours à sou-
mettre au Jury qui rapportera en 1884 sont :

1. Recueil d'exercices d'élocution et de com
position.

2. Cours d'instruction civique.
Et comme sujets recommandés :
1. Théorie des différents genres d'écriture.
2. Exercices français de permutation.
3. Travaux libres. »
A Bulleti n de la;santé publi que. — Septembre

4883.— Pendant le mois de septembre il a été en-
registré dans le canton 74 mariages , 286 naissan-
ces et 183 décès.

Le nombre des mariages est de 9 supérieur à
celui du mois de septembre de l'année passée. On
en compte 16 dans le district de Neuchâlel , 6 dans
celui de Boudry, 13 dans celui du Val-de-Travers ,
3 dans le Val-de-Ruz , 8 dans le district du Locle
et 18 dans celui de la Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont au nom-
bre de 114, celles du sexe féminin au nombre de
142. Les mort-nés, au nombre de 11 , forment le

4% du total. Les naissances illé gitimes sont aunombre de 15 ; il y a eu 2 naissances multiples (\paire femelle et 1 paire mixte) .
Parmi les décès, on en compte 110 du sexe mas-culin et 73 du sexe féminin. — Les mort-nésforment le 6 % du total. Réduite à l'annéela proportion des décès par 1000 habitant s est,'d'après les districts , la suivante (les mort-nésnon compris) :

Septembre.
Septembre 1883. 1878-1882.District de Neuchàtel 19 ,1 21 ,1» Boudry 26,8 17,5» Val-de-Travers 18,8 19,1» Val-de-Ruz 20,5 19,7

» Locle 17,7 20,0
» Chaux-de-Fonds 18,7 24 ,5

Canton 21,4 20,1
Comme on le voit , le taux général de la mor-talité est légèrement au-dessus de la moyenne

des cinq dernières années. Dans le district de
Boudry, la mortalité dépasse sensiblement la
moyenne. Le nombre des décès parmi les jeunes
enfants a été relativement très élevé dans cette
partie du pays.

On compte 9 suicides , 4 décès causés par les
accidents extérieurs , 4 est attribué à l'alcoolisme
et 4 homicide.

Par âge, les décès se répartissent comme suit
(les mort-nés non compris) :

De 0 à 4 an , 59, soit 34 ,3 p. cent.
4 à o ans, 4 9, > 4 4 ,0 »
6 à 20 » 41 , » 6,5 >21 à 40 » 16, » 9,3 >41 à 60 » 34 , » 19,8

61 à 80 » 25, » 44 ,5
84 et au-delà , 8, » 4 ,6 »

Longévité. Le plus âgé des vieillards décédés
était un homme qui avait atteint sa 92e année
(Saint-Aubin).

#*A Sociétés de gymnasti que. — L'assemblée
des délégués de la Société suisse de gymnasti que,
qui avait lieu dimanche à Berne , a renvoyé ,aqrès une vive discussion , à une année l'admis-
sion de la section c Patrie » de Neuchàtel dans la
Société fédérale.

Chronique neuchâteloise.

A Théâtre. — Dimanche nous avons eu le
double plaisir de voir une salle comble et une
représentation fort réussie. Le drame histori que
de Léon Jonathan « Pierre Vaux », pièce très
mouvementée , a fait plaisir. Mlle Legendre , dé-
butait dans le rôle de Valentine Montplassant
qu 'elle a tenu d'une façon remarquable. Nous
voulons attendre le second début de cette actrice
avant de lui adresser les éloges auxquels elle est

Chronique locale.

pu constater que beaucoup de malades qui se trou-
vaient dans cet étal ont été emportés comme morts.
L'effroi de la population est tel qu 'on se barricade
contre les croque-morts indiens à l'intérieur des
maisons. Qui peut fuir se dirige vers les monta-
gnes, les gens emportent ou traînent leur avoir
et les cités sont dépeuplées.



en droit de prétendre . Tous les princi paux rôles
ont été très bien enlevés.

— Jeudi « Nos Alliées », comédie en 3 actes de
M. Pol Moreau et une seconde représentation du
charmant vaudeville-opére tte « L'Amour que
qu'c'est qu 'çà?»; délicieux spectacle qui ne peut
manquer d'attirer de nombreux amateurs à la
représentation de jeudi. Ce soir-là aura lieu le
second début de Mlle Legendre.
^ Concert. — On nous écrit :
« Le concert donné dimanche par la Musique

Italienne de Neuchàtel , dans la grande salle du
Café du Boulevard de la Gare , a obtenu un très
grand succès.^La Société italienne , connue avan-
tageusement des amateurs de bonne musi que, a
pu constater les sympathies du public par l'em-
pressement qu 'a mis celui-ci à aller écouter le
riche répertoire de cette société.

» Le directeur-instrumentiste a donné une
nouvelle preuve de son incontestable talent de
chef et d'exécutant. Aussi les applaudissements
d'une salle comble ont été pour ces vaillants ama-
teurs, qui indépendamment des labeurs quoti-
diens savent faire œuvre utile et agréable des
courts instants de loisir , ont été , disons-nous, la
récompense légitimement due au travail et à la
persévérance. »

Les maisons de New-York. — Une ville où on
ne craint pas les tremblements de terre , c'est
New-York. On y construit , en ce moment , des
bâtiments à quinze étages, avec ascenseurs, bien
entendu. Deux des bâtisses en question sont tout
à fait colossales et doivent coûter 15 millions de
francs chacune. L'édifice , de 201 pieds de face
sur 122 de profondeur , comprend huit corps de
logis , hauts de neuf étages sur le devant et de
quinze étages sur le derrière.

La réclame romanesque. — Les Américains
excellent dans l'art de la réclame romanesque.
Celle-ci , que le Mot d' ordre donne pour vraie ,
est, en tous cas , un des chefs-d'œuvre du genre.

Un citoyen de Richmond , nommé Sorel , se
rend au bureau de police et déclare , les larmes
aux yeux , que son petit garçon , âgé de quatre
ans , a disparu. On se met en campagne, une
prime de 500 dollars est promise par le malheu-
reux père, et tambourinée par tous les journaux.
Grande émotion .qui redouble le lendemain ,
quand on lit dans le Richmond Ledger une note
mystérieusement reçue et annonçant à M. Sorel
que son enfant ne lui serait rendu que moyen-
nant 20,000 dollars déposés en un endroit indi-
qué.

Désespoir de M. Sorel qui , naturellement , ne
peut payer cette somme.

Deux pères de famille prirent aussitôt l'initia-
tive d'une souscri ption. En un jour , on réunit
une grande partie de la rançon demandée ; on
espérait la compléter le lendemain , quand un
nouvel avis du Richmond Ledger notifia que , vu
le temps passé, la rançon de l'enfant était portée
de 20,000 à 25,000 dollars.

On juge si l'émotion publi que augmenta. En
même temps que les dollars pleuvaient à la sous-
cription , on lançait de tous côtés le signalement
de l'enfant , et des citoyens , policemen volontai-
res, se mettaient à sa recherche.

Mais le lendemain , une autre note déclara
qu'en présence de cela, la somme à payer serait
portée à 30,000 dollars , et que, faute de paye-
ment dans les vingt-quatre heures , le père rece-
vrait , comme premier avertissement , l'oreille
droite de son fils !

Là-dessus émeute. La foule va un peu casser
les" vitres du bureau de police. Quant à l'infor-
tuné père il reçoit le lendemain , dans un papier ,
l'oreille annoncée, qu 'il reconnaît tout de suite
pour celle de son fils , — bien que rien ne res-
semble plus à une oreille qu 'une autre oreille.

Dénouement du roman :
Le lendemain , comme la foule se portait en

masse chez le malheureux père, l'enfant apparaît
intact , sans une blessure. Il raconta que ce n'était
pas à lui , mais à un cadavre que l'oreille avait
été coupée et qu 'il avait , malgré la surveillance
des ravisseurs , réussi à s'échapper.

Le jeune Sorel devint l'obj et de la curiosité
publi que. Un Barnum intelligent fit un traité
avec le père pour l'exhiber en public moyennant
un dollar par personne.

Ils faisaient des recettes formidables quand ,
prenant sa revanche , la police prouva clairement
que l'enfant n'avait jamais été enlevé, et que
toute la comédie avail été conduite par le Bar-
num , d'accord avec le père , pour exciter l'émo-
tion publique.

Faits divers.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )

au 22 Octobre .
Une dépression passe au large de l'Ecosse, elle se

dirige vers la Norvège et ne semble pas devoir affecter
nos côtes. Le baromètre est assez élevé sur nos régions ,
et un faible mouvement secondaire existe sur le Pas-
de-Calais. Des pressions relativement basses, venues de
l'Espagne, couvrent l'Italie, et une dépression peu im-
portante a son centre près de Monaco. Le vent est faible
en Provence , mais il pourra fraîchir.¦ La température s'est encore abaissée dans l'Ouest.
Elle variait ce matin depuis 1* (Arkhangel) j usqu'à 21<
(Malte) . — Le minimum de la nuit a été voisin de -f- 1"
à Paris , au Mans et à Charleville.

En France, quelques pluies pourront encore tomber
dans le Nord , principalement vers le Pas-de-Calais ; ail-
leurs, le ciel va rester nuageux avec température basse,

Berne , 23 octobre. — M. le colonel de Buren a
remis hier soir à M. Ruchonnet , au nom de la
section ang laise de l'Alliance évangélique , une
pièce identique , ou à peu près , à celle présentée
par le comité suisse.

Londres , 22 octobre. — Une explosion a eu lieu
ce matin dans la houillère Lady Pitt , à Lycelt ,
Staffordshire.

Six ouvriers ont été tués et trois autres plus oji
moins grièvement blessés.

Saint-Pétersbourg, 22 octobre. — Les géné-
raux Sobolef et Kaulbars seroni reçus aujourd'hui
par l'empereur.

Trieste, 22 octobre. — On a ressenti ce matin ,
à trois heures trente-cinq minutes , un léger
tremblement de terre . Les mouvements consis-
taient en ondulations.

La Valette, 22 octobre. — Une légère secousse
de tremblement de terre a été ressentie dans l'île
de Malte , ce matin à deux heures.

On ne signale aucun dégât.
Tanger, 22 octobre. — Ce matin , à 3 h. 35, on

a ressenti une légère secousse ondulatoire de
tremblement de terre.

Paris , 22 octobre. — Les dépêches officielles
du Tonkin parvenues hier au ministre de la ma-
rine ne signalent pas de nouvelles opérations mi-
litaires , mais seulement quelques reconnaissan-
ces.

Les troupes chinoises qui occupaient les fron-
tières près de Mon-Kaï sont rentrées à Canton.

Paris, 22 octobre. — Le Conseil munici pal de
Paris a réélu M. Mathé président.

Le discours prononcé par M. Poubelle , le nou-
veau préfet de la Seine, a été très conciliant. Il
espère obtenir la confiance du Conseil , dont il
exécutera loyalement les délibérations tout en
assurant le respect de la loi et les prérogatives
du gouvernement.

Dans sa réponse, le président , M. Mathé , a re-
gretté que le gouvernement n'eût pas choisi le
nouveau préfe t dans le personnel politique répon-
dant aux aspirations de Paris.

Guayaquil , 22 octobre . — M. José Maria Pla-
cido Caramano a été élu président provisoire de
la République de l'Equateur.

Londres, 22 octobre. — Le Standard publie
une dépêche de Hong-Kong portant que dix
mille Chinois sont concentrés dans le voisinage
de Canton.

Le vice-roi cherche a emprunter un million
de taëls et fait faire des achats pour l'armée.

Le bruit circule à l'intérieur du pays d'une
prochaine guerre dans le but d'exterminer les
étrangers.

Madrid , 22 octobre. — Le Maroc a consenti à
remettre à l'Espagne le territoire de Santa-Cruz
del Mar à l'embouchure de la rivière Yeni.

L'Espagne a insisté sur l'exécution de cette
clause du traité de 1860, afin de contrebalancer
l'influence de la compagnie du North African ,
établie depuis 1879 au Cap Jub y. Elle établira à
Yeni un comptoir et des fortifications.

Marseille , 22 octobre. — La prochaine malle
de la Chine est attendue à Marseille dans les

trois ou quatre premiers jours de cette semaine.
C'est sur cette malle que s'est embarqué , à Hong-
Kong, le généra l Bouët , ex-commandant en chef
des troupes au Tonkin. Cet officier pourra donc
fournir en temps utile des renseignements au ca-
binet au sujet de la situation , dans le cas où des
interpellations se produiraient soit au Sénat , soit
à la Chambre des députés.

Dernier Courrier.

Un mot du p lus distrait des académiciens.
Il fait son entrée dans un salon avec un gant

blanc et un gant noir.
Eclats de rire. L'immortel s'aperçoit de la dis-

traction et s'en excuse.
Il était allé dans l'après-midi à un enterre-

ment (gants noirs) , et le même habit lui servait
pour la soirée (gants blancs).

— Et à l'enterrement , lui dit-on , avez-vous
porté le deuil d'une seule main ?

— C'est bien possible... le défunt n'était marié
que de la main gauche.

Choses et autres.

du Canton de Hfeuebàtel.
Samedi 20 octobre .

Faillites et liquidations sommaires.
Dame Elisa-Sophie Pequegnat, seule chef de la maison

« Sœurs Marchand », négociante à la Chaux-de-Fonds, a
obtenu de ses créanciers un concordat qui sera soumis
à l'homologation du tribunal civil siégeant à l'hôtel-de-
ville de la Chaux-de-Fonds , le mard i 30 octobre, à 9
heures du matin.

Le sieur Barbezat , Frédéric-Louis , fabricant d'horlo-
gerie à la Chaux-de-Fonds , a obtenu de ses créanciers
un concordat qui sera soumis à l'homologation du tri-
bunal civil siégeant à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-
Fonds , le mardi 30 octobre, à 10 heures du matin.

Bénéfices d'inventaire.
Tous les créanciers de la masse bénéficiaire du sieur

de Sébille, Léopold-Gustave-Ursmer-Joseph , en son vi-
vant propriétaire à Epagnier , sont convoqués pour le
mardi 6 novembre, à 2 heures après midi , à l'hôtel mu-
nicipal de Saint-Biaise.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

le 23 Octobre 1883.

ACTIONS Demanda Offre

Jura-Berne 331.25 350
Central Suisse 482.50 485
Suisse Occidentale . . . .  81.25 82.50

d" priv. . . 305 310
Nord-Est Suisse . . . . .  292.50 295

d« priv. . . 559 552.50
Union Suisse 213.75 216.25

dQ priv. . . 442.50 —
St-Gothard 517.50 518.75

O B L I G A T I O N S
Emprunt fédéral 4 %> • • • — —d* bernois 4°/0 . . . 99.— ^99.40
Jura-Berne 4% . . . 98.65 98.75

Sans engagement,
i,a ville de Borne émettra du 23 Octobre au 10 No-

vembre p° un emprunt de Conversion 4°/. de fr. 3,592,000
à98 '/o. — Nous recevons sans frais les souscriptions.

Banque Fédérale. — Cours des Valeurs.

des essais du lait du 4 6 au 47 Octobre 4883.
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

Noms. Prénoms et Domicile. || j  ̂éo é̂ j£*
m s

Studler , Charles , Eplature s . . 39 33, 36,3 13
Droz , Fritz , Eplatures . . .  38 33,8 37,2 12
Hirschi , vd'Abram L»,Eplatures 37 33,2 36,5 17
Hirschi , Christ , Eplatures . . 36 34,4 37,8 13
Jeanmaire , J», Bd P'-Château 14. 36 31,4 34,6 12
Vuilleumier , J1, Eplatures . . 35 33,2 36,3 13
Haymoz , Joseph , Sombaille 6 . 35 34, 37,2 12
Burnier , Henri , Arts 23 . . . 34 34, 37,3 13
Farny, Jacob, Bd P'-Château 10. 34 32,2 35,1 12
Barben , Samuel, Eplatures . . 34 34, 36,5 11
Degoumois, Ami-L», Eplatures . 34 32,6 35,3 10
Schmutz , Ch» , Bd P'-Château 30. 30 33,8 36,2 10

Chaux-de-Fonds , le 18 Octobre 1883.
CONSEIL MUNICIPAL .

R É S U L T A T

lies réclamations de nos abonnés
étant le seul eontréle dont nous dis-
posions , nous les prions de bien
vouloir nous aviser Immédiatement
de tonte Irrégularité dans la récep-
tion du journal.



Pour les Adieux de M. AUDRA
Ce soir nwrdi 23 courant

dès 8 heures du soir 2709-1

Brasserie HAUERT

CONCERT TOCAI
avec ls bienveillant concours de

MŒ° Perry, MM. Palmiéry et Fernand
et plusieurs amateurs de la localité.

pp -̂ -̂ttez t̂ion ! *vi
M. AB. MEYER , rue de la Serre 4, au plainpied , maison Wu-

scher , boulanger , a l'honneur d'annoncer à son ancienne et honorable
clientèle de la ville et des environs qu 'il vient de solder un grand
magasin d'étoffes établi depuis quelque temps seulement. Toutes
ces marchandises sont de première fraîcheur et seront cédées à des
prix incroyables.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
3000 mètres drap pure laine , Ir" qualité , seront vendus 40 % au dessous de leur

valeur réelle.
tOO pièces Limoges double largeur, extra fort , fr. 1»40 le mètre.
«m© pièces Robes , haute nouveauté , pure laine, double larg , dep. fr. 1»10 le mètre.

1000 mètres (lancllc , Chemises pure laine , à fr. 1»50 le mètre.
L'assortiment est au grand complet et les autres articles seront vendus aux mêmes

conditions. — Pour activer la vente et faciliter les acheteurs , on acceptera toute es-
pèce de montres et horlogerie en échange.

La vente commencera le Lundi 8 Octobre et continuera tous les
jo urs, de 8 heures du matin à 5 heures du soir. 2511-20

Chez Mme YOH-IscHMaciM
16, Rue du Parc , 16

Reçu un nouveau choix d'objets en bois
sculpté de l'Oherland. 2703-3
Chocolat, Dessert, etc.

Pendant quelques jours est en-
gagé à la

Brasserie Hauert
12, RUE DE LA SERRE , 12

le plus petit sommelier du monde , bien
constitué, mesurant 80 centimètres de hau-
teur, pesant 11 kilos , âgé de 18 ans et ori-
ginaire de St-Gall. 2701-3

THÉÂTRE k la Chaux-tle-FoiÉ
DIRECTION de M. LACLAIKDIèRE

3" Année
Bureaux : 7 Va h. Rideau : 8 h.

Jeudi 25 Octobre 1883
$me D É B U T

de M"0 1.EGKSURG , jeune premier rôle

Première représentation de

NOS ALLIÉES
Comédie en 3 actes, de Pol Moi-eau

Deuxième représentation de

L'Amour que qu' c'est qu 'ça?
Vaudeville-opérette en un acte

par MM. CLAIRVILLE , LAMBERT-THIEOUST
et DELACOUR .

P R I X  DES P L A C E S
Balcons, fr. :-i. — Premières , fr. 2»50. —

Fauteuils, fr. 2. — Parterre et Secondes ,
fr. 1»25. — Troisièmes, 75 et. 2707-2

On peut se procurer des billets à l'avan-
ce chez MM. Léopold Beck et Jules Perre-
taux , magasins de musique , et chez M.

agne, pour les parterre et secondes.

Avis aux dames .
Une clame de toute moralité offre ses ser-

vices pour relever les dames de couches et
pour soigner des malades.
S'adresser chez MmM Sandoz-Perrochet,

rue du Stand 6. 2684-2

Elixir de Peptonate de Fer.
Meilleure préparation de fer , n'attaque

pas les dents ; d'une assimilation prompte
et facile, même par les estomacs les plus
débiles; efficacité sûre et excellente.

S'emploie contre l'anémie , la chlorose,
la faiblesse du sang et des nerfs , etc.

DéPôTS : Pharmacies Parel. Chaux-
de-Fonds; Burmann , Locle; Dardel , Neu-
chàtel ; Andreae , Fleurier ; Chapuis , Bou-
dry. 2278-16

lin bon horloger
du Locle, cherche à se mettre en relations
sérieuses avec des maisons d'horlogerie
pour la fabrication ou le repassage de mon-
tres soignées, compliquées, spéciales ou
simples. — Prière d'envoyer les offres sous
lettre P. E., au bureau de I'IMPARTIAL .

2495-5

Commerce à remettre.
A remettre, pour cause de départ , un

Stock de marchandises consistant en chro-
nographes-compteurs de toutes espèces. On
renseignera le preneur sur la clientèle de
cet article jusqu'à ce jour. Conditions très
avantageuses. — S'adresser à M. MOREAU ,
rue Taponnière 9, à Genève. 2174-4

AnnrPnlïPÇ Deux apprenties peln.JX Xl pi CIlllCÛ. très on cadran* pour-
raient  entrer de suite à l'atelier rue de l'In-
dustrie 21, au premier étage. 2663

On HprnanHp !!0U1' entm' de suite -Ull UCIllCUlUe deux ouvrières tull
sensés d'ai guilles. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 36 A. 2664
TTne maison sérieuse cherche une dcmol-
'-' selle très recommandable , pour tra-
vailler dans un bureau d'horlogerie.

S'adr. par lettre aux initiales C. B. Z.,
au bureau de I'IMPARTIAL . 2672

|)e bons faiseurs d' anneaux pou r-
raient entrer de suite chez M ,

CORNU & C ia , Place d'armes.
Ouvrage suivi. 2677

^PrV3ntP <->n demande une bonne»J CI v aille servante , bien recomman-
dée et connaissant tous les travaux d'un
ménage. — S'adresser à Madame Clodius
Gond y, rue Léopold Robert 66. 2681

r\n demande à acheter , une machine a" arrondir. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2683-2

A vPYlHrP des s'ores > un duvet , unil VCllUI O appareil d'inhalations , un
outil aux engrenages ; le tout en bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2705-3

V CIIU1 C tour aux débris, avec sa
roue , en parfait état de conservation.

S'adresser rue du Progrès 59, au premier
étage. 2699-2

Ppprl i i  Vendredi 19 octobre , dans les
* •'* »*U rues du village, cinq paquets
de coqs gravés. — Les rapporter contre
bonne récompense chez M. Portmann , gaî-
nier , rue Jaquet-Droz 21. 2682-1

fhflmhrP ^ louer de suite une*j l!allllj l  C. chambre meublée , au so-
leil levant. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 49 , premier étage. 2706 3

fhîimhrP A louer de suite, une bellevIIul l lUl  C grande chambre meublée ,
indépendante , à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Pro-
grès 15, premier étage. 2689-2

Chîl inhrP ^ louer une jolie cham-Ul ia i lMJ l C. bre meublée , à un mon-
sieur de toute moralité , travaillant dehors.

S'adresser rue de la Paix 5, au plainpied
â droite. 2694-2

rhïl inhrp A l°uer» Pour le 1er no-VUCUil lJ I C. vembre , au centre du vil-
lage , une chambre meublée , à un monsieur
de toute moralité , travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2696-2

CfiaiTl hpp A louer une jolie chambreUll  cil 11UI C meublée, pour un jeune
homme bien élevé. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2658-1

GRANDE LIQUIDATION
pour cause de déménagement

du Magasin ûe Glaces
A, RUE DE LA CHAPELLE, 4

Glaces de toutes grandeurs , de Paris et d'Allemagne.
Galeries et ciels de lit. 1712-5
Grand assortiment de tableaux.
Assortiment complet de cadres pour photographies.
Objets oberlandais en bois scul pté.

Rabais de 10 à 15 °|0 sur tous les articles payés comptant.
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machines à régler , ou aux ré-
glages. — S'adresser à l'atelier
de M. Paul Perret , Parc 65. In-
utile de se présenter sans de
bonnes références. 2'/08-3
Hn Hninïmrla de suite deux jeunesUll UtJmdllUe fiues de 16 à 17 ans,
pour leur apprendre une partie de l'horlo-
gerie. — A la même adresse on demande
une bonne servante. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2704-3

Le Bureau k Prêts sur pps
sera transféré dès le 1er novembre

25 , Rue du Puits , 25.
Tout en remerciant le public de la con-

fiance qu'il m'a accordée pendant plusieurs
années , je le prie de la reporter sur mon
successeur, M. R. Schneider.

Il ne sera fait aucun changement dans
les opérations de prêts sur gages.

Les personnes ayant des réclamations
à me faire , sont priées de me les adresser
au plus vite , rue de la Serre 16.
2697-3 A. Tsohirky-Fassbind.

CRÉDIT MITDEL OUVRIER
Ouverture d'une A "' Série de souscrip-

tions B, dès le 3 novembre 1883.
On délivre des carnets , dès maintenant,

au bureau Léopold Robert 18, ou le Same-
di , au vieux Collège , de 6 à 9 heures du
soir.

Les déposants sont priés de remettre
leurs carnets au bureau , du 27 octobre au
10 novembre , au plus tard , pour y ajouter
les intérêts.
2698-12 Le Comité.

AVIS
La Société de Construction pourla Chaux-

de-Fonds serait disposée à construire pour
un amateur une maison sur le terrain
qu'elle possède à l'Ouest de la maison rue
de la Demoiselle , n" 52.

Les personnes qui désireraient profiter
de cette occasion , sont priées d'en faire la
demande d'ici au 15 novembre prochain au
plus tard , au Président de la Société , M.
Adol phe STBBLBR, rue de l'Hôpital 11 A,
qui donnera les rensei gnements néces-
saires. 2646-2

DamnnlaiifC Quelque»bonsremon-ncinuiueui a. teurs ayant rnabi-
tude de la petite pièce ancre et cylindre ,
trouveraient de l'occupation au comptoir
Blum et Grosjean , rue des Arts 8. 2657-1

Pnl ïÇQPlIQP On demande , pour le
rUllioCUoCi Locle , une bonne po-
lisseuse de boites argent. — S'adresser chez
Madame Charles Tissot-Perrenoud , Bas du
Crêt-Vaillant 102. 2638

AnnrPïltipÇ ^n demande de suite
»PP' C11UOO. deux apprenties tail-
leuscs. — A la même adresse on oITre a
louer de suite une chambre mouillée
pour un monsieur.

S'adresser rue de la Demoiselle 19, au
rez-de-chaussée. 2645

On demande tlfaZTtt
quentant pas les écoles pendant la jour-
née. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
2702-3

Pfil lÇÇPllÇP ^n demande de suite
rUlloot /UaCi une b0nne polisseuse
de cuvettes or et argent. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2693-2

AnnPPntlP <->n demande de suite
rr tîIlllc" une apprentie poils-

sensé tle boîtes, si on le désire elle sera
nourri e et logée. — S'adresser chez Mme
Faigaux, rue des Terreaux 27, au premier
étage. 2700-:;

TTne maison d'horlogerie de la localité
 ̂ cherche une demoiselle parfaitement

recommandée , ayant une bonne écriture,
au courant de la correspondance et de la
comptabilité. Elle serait spécialement oc-
cupée de l'établissage. Entrée le 12 novem-
bre. — Adresser les offres en indiquant le
traitement auquel on prétend : Case 1246,
succursale Chaux-de-Fonds. 2655-1

Anrtr*onfÏP On prendrait une jeune
"r"1 c,llICl fille intelligente pour lui
apprendre la partie des finissage» de ra-
quettes. — S'adresser rue Jaquet-Droz 13,
au premier étage. 2651

A c CH Î P t tî P  On demande de suite une
AàoUJGlllC» assujettie nlckcleuse,
ainsi qu'une apprentie. — S'adresser rue
de la Ronde 28, au second étage. 2648

CAVE ,, R UE NEUVE , 9
Moût d'Auvernier

à emporter. 2633-2

fiJ&a/t'txi.s aux a,33a/ttoiz*s
du 14 Octobre au 20 Octobre 1883.

NOMS i g - i | . M. §
des bouchers. I g f I I g § 3

,jq a 8 « *« o <u o
U H P 3 >- 0 O- r* - S

Boucherie Sociale . . — — 8 —  — 9 i 7 I 9
Alfred Farny . . . . _ — 4 — — ' 3 ¦ 4 ' 8
Julien Favre . . . . _ — 4 —  — :  G i 3 1 4
Mari Metzger . . . — — i 4 — — '. — i 3 j 3
Hermann Gratwohl. . — — 2 — — 1 i i • 2
Gottlieb Kocher . . . — — — — — — j —  j —
Daniel Zuberbùhler. , — — 1 — — — -l — j 1
Jean Gnœgi fiis . . . — — 1 — i 2 ; 2
Jean YVutrich . . . — — : 2 — — — j i ! 2
Ferdinand Epplé père . — — j  1 — — j  2 ;  1 j 1
André Schurch . . . — — — 1 — : — — 1 2
Abram Rueff . . . . — — ¦ 2 — — : — ! 1 ; i
Fritz Rot b . . . . _ — ;  2 — - — : 1 i 2 : 2
Ulrich Pupikofer . . — 1 — ; 1 : 1 j —
David Denni . . . . — 1 — ¦ j 5 3 ;  —
Joseph Jenzer . . . — — ! 2 ! 3 i 2 I 2
Jean Gnœgi père . . — — — ! 2 ! { \ 2
Veuve Henri Galland . — — ;— • i 1 — j —
Pierre Widmer . . , I— — — j 1 ¦— j —
Marie Liniger , . . — — — ; 4 — j —
Albert Ruffli . . . . — — _ i 1 4 !  2
Albert Richard . . . — — — j 2 — ; —
Edouard Galland fils . : — — '.— j 1 !— ! —
Louis Heymann . . . — .— >— 1 — \ — l 4 j —
François Brobst . . . j — ; — j —  — — j  1 i —  j —
J.-André Niiïenegger . ; — — — ,- j 5 — j —
Abram Girard . . . I— — \ — ¦ \ 3 — j 1
Melchior Alimann . * ! 2 — ;— ; 2 : —  j 2
Adol phe Wutrich . . ; — î — j — :  1 — ;  — — \ —
Jen n Knuly , particulier ;— — :— i —  ¦— j —
André Fuhrimann . . ; — — '¦— — — j —  !— ;
Fritz Meyer . . . .  î —.— ;— — — : — — i
Nicolas Flu ckiger . . j — — ;— j — — I
Jacob Hitz . '. . . I— .— ; — "". — !
Adol phe ïripet . . . — — : j i"" : "-*

TOTAL . J 8* « , 33 3 - 54 40 ; 46

ÉTAT DES BESTIAUX

I " 1H. REBNANN
Photographie instantanée

Parc i*

CHAUX-DE-FONDS
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