
La Railroad Gazette de New-York , vient de
pub lier  un article intéressant sur le mouvement
général des affaires en 1883, et sur les causes de
la stagnati on du commerce et de l ' industrie.  Cet
article , très étudié , compare celle stagnation ,
toute proportion gardée, avec la grande crise de
1873, et trouve , comme nous l'avons maintes fois
indiqué , dans l'excès de production la raison do-
minante de la périodicité chronique de la hausse
el de la baisse dans la si tuation économique du
pays. Dans les époques d'activité , les moyens de
productions sont augmentés en prévision d' une
demande continue ; puis arrive une réaction
pendant laquelle U faut consommer les produits
accumulés ; de là "la stagnation du travail , les
chômages comp lets ou partiels , et des soullran-
ces dont il n 'est pas possible de calculer l'éten-
duo ni la durée. Ces oscillations peuvenl être ac-
tivées par les variations auxquelles et suj ette
l'agriculture ; les causes sont différentes , mais
les résultais sont les mêmes, et il peut arri ver
que leur coïncidence mul t ip l ie  les éléments d'in-
slabilité. Ainsi , la dernière période de réaclion
criti que a pris lin en 1878. De 1878 à 1880, il y a
eu des récoltes exceptionnellement abondantes ,
en même temps que l ' industrie el le commerce
se relevaient d' une longue prostration. Les pro-
duits de ces récoltes ont s t imulé la consomma-
lion des prod uits industriels , et ceux-ci oui , par
suite , obtenu des prix largement rémunérateurs
jusqu 'en 1880.

Mais alors la bascu le commence à opérer. Les
récoltes de 1881 ont élé au-dessous de la moyen-
ne. Il y a eu une guerre de chemins de fer qui
a réduit  les profils de ces entreprises , el consé-
quemment les revenus de ceux qui y étaient in-
téressés. La consommation générale a d i m i n u é ,
et , comme la fabrication a continué sur le même
pied , l' engorgement s'est faii sentir.  Il a fal lu
rédui re le travail , abaisser les salaires , voire
même arrêler enlièrement certains ateliers . Les
grandes entreprises se sont ralenties , la construc-
tion des chemins de fer a d iminué , sans s'arrêter

entièrement cependant. Il a encore été ajouté
dans les i dernières années quarante pour cent au
développement des voies ferrées , mais en pro-
portion décroissante , soit 39 p. c. de moins en
1883 qu 'en 1882, avec une baisse analogue dans
toutes les industries dépendantes des railways.
Bref de cet enchaînemen t de causes et d' effets est
né un malaise général qu 'on ne saurait méconnaî-
tre , et dont la logique est évidente.

Maintenant  que l le  est la portée de ce malaise ,
et quelles l imites  peut-on lui assigner ? Pour ré-
pondre à celle question il nous manque un fac-
teur. Il faudrait  savoir quel a été le degré de
clairvoyance et de prudence qu 'ont apporté les
hommes d'affaires dans ce mouvement descen-
dant  ; il faudrait  savoir si la d i m i n u t i o n  gra-
duelle des profils depuis 1880 a suffisamment
averti les industriels pour leur modérer à temps
leur production , afin de ne pas se sompromettre
dans de irop grands risques et de trop grands
sacrifices ; ou si au contraire ils se sont laissé en-
traîner trop loin sur la pente pour ne pouvoir
plus éviter des catastrop hes. Dans le premier cas ,
on pourrait prévoir une crise prolongée , mais
non violente ; dans le second il faudrait s'atten-
dre à de nombreux sinistres qui , en atteignant
les chefs d'industrie, auraient des conséquences
funestes pour les masses laborieuses , — pour
tout le monde , en un mol.

Certains symptômes ne sont pas rassurants , il
faut le reconnailre. Ainsi  les faill i tes de 1883
comprennent d ix-hui t  lignes de chemins de fer
ayant 1,354 milles de voies , avecl 8,825,000 dol-
lars (fr. 94 ,125. 000) d' actions et 28 ,505,000 dol-
lars (fr. 142,525,000) d' obligations hypothécai -
res. C'est énorme , et il ne semble pas , d' après
ces chiffres , que la grande crise de 1873-78 ait
été une leçon bien salutaire.

Comme on peut s'en rendre compte par les li-
gnes ci-dessus , la si tuat ion économique n 'est
pas précisément bri l lante de l' autre  côté de l'O-
céan.
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La situation économique aux Etats-Unis.

Chemins de fer suisses. — Voici les résul-
tats de l'exploitation des chemins de fer suisses
dans le mois de jan vier 1884: Jura-Berne-Lucerne
486 ,000 fr. (en 1883, 483,623); — Buedeli 2800
(2541); — Centra l 655,000 (665,819); — Bâle ,
ch. de communicat ion , 16 ,150 (19 ,990); — Sud-
Argovien , 76,120 (68,321); — Nord-Est 869,000
(982,638) ; — Zurich-Zoug-Lucerne 106 ,000
109 ,068); — Bœlzberg 161 ,000 (1 62,669); —
Suisse-Occidentale et Simplon 751,500 (720 ,000).

Chronique Suisse.
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Société du Bouquet. — Réun ion , l u n d i  '
25, à 7 V, h. du soir , chez Pensée.

Musique «le» « Armes-Réunies ». —
Assemblée des membres aclifs el passifs , lundi
25, à 8 V2 h. du soir , à l'hôtel National.

Comité pour la Crémation faculta-
tive. — Réunion du Comilé tT ini l ia l iveeides
partisans de la crémation , lundi  25, à 8 h. du
soir , au Café Streiff.

Société de construction « l'Al»eHle ».
— Assemblée ordinaire des actionnaires, lundi
25, à 8 V, h. du soir , à l 'Hôtel-de-Ville.

Céclllenne. — Répétit ion , lundi  25, à 8 h.
du soir , à l' Amp hithéâtre.

Conférence publi que. — Mardi 26 , à
8 Vî h- du soir , à l' Amp hithéâtre.  « La Co-
médie romaine », par M. le Dr Lecoultre , pro-
fesseur , à l'Académie.

Club du Mardi. — Réunion au qu i l l i e r  du
Cercle , mardi 26 , dès 8 lf t h. du soir.

Club des vieux garçons. — Réunion ,
mardi 26, à 8 '/, h. du soir , au local.

Chaux-de-Foods.

France. — Le feu a pris a la halle aux mar-
chandises de la gare de Soissons , samedi à deux
heures du malin. Les dégâls sont assez considé-
rables.

On ignore à quelle cause on doit attribuer cet
incendie.

— L 'Evénement raconte qu 'une rencontre à
l'épée , qui s'esl dénouée tragi quement , vient
d' avoir lieu à Saint-Denis (île de la Réunion ,
possession française à l'Est de l'Afrique) , entre
M. Winter , professeur d' anglais au l ycée , el M.
Grosjean , officier d'infanterie de marine en gar-
nison à Saint-Denis.

A la deuxième passe , M. Winler a reçu qua-

torze pouces de fer dans le poumon. Il s'est af-
faissé et a rendu le dernier soupir au bout de
quelques secondes.

Le jeune fils de M. Winler , présent au duel , a
alors saisi l'épée échappée des mains du mourant
et a voulu cont inuer  la lu t te , ce qu 'a refusé M.
Grosjean.

Il parait que M. W inter  avait déj à eu un pre-
mier duel à l'épée avec un officier , ami inlime de
M. Grosjean. Dans cette rencontre , M. Winter
avail élé grièvemen t blessé. A peine rétabli , le
convalescent se trouvait avec deux nouvelles af-
fa i res sur les bras : la première avec M. Gros-
jean , officier d'infanterie de marine ; la seconde
avec un troisième officier , ami commun des deux
premiers.

Autriche-Hongrie. — Les assassins de
M. de Mnj la l h , le président de la cour de cassa-
tion hongroise , ont élé exécutés vendredi mat in ,
dans la petite cour de la prison à Budapesl. Un
1res grand nombre de per sonnes avaient demandé
l'autorisation d'assister à celte exéculion , mais
l' exiguï té  du préau n 'a .pas permis à l'autorité
judiciaire  d' accueill ir  ces requêtes.

Dans la nui t  qui a précédé leur exéculion , plu-
sieurs révolutionnaires se sont rassemblés à l'ex-
térieur de leur prison et les ont acclamés. Les
gendarmes ont dispersé le rassemblement.

— Le directeur de la police de Vienne aurait
reçu des lettres menaçantes que l'on dit adressées
par des anarchistes réfugiés en Suisse.

Au Soudan.
Voici quelques détail s sur la reddi t ion deTokar:
Pendant ces derniers jours , les rebelles avaient

entretenu contre Tokar une canonnade el une fu-
sil lade incessantes. La garnison subissait de fortes
perles el n 'avait  plus  que vingt-deux gargousses
pour chaque pièce de canon.

Ma r di  a eu lieu une pr emière conférence avec
les chefs des rebelles , mais on n 'est pas parvenu
à s'entendre.

Le lendemain , Jacoub-Elïendi , adjudant-major
de la place , accompagné de Maccavi-Bey, gouver-
neur de la v i l l e , se rend i ren t  dans le camp des
rebelles pour entam er de nouvelles négociations ,
el la reddition de Tokar fui décidée.

Les soldais qui composaient la garnison refu-
sèrent d' abord de capi tuler .  Mal gré le manque de
muni t ions , ils voulaient  résister jusqu 'au dernier
momenl ; mais les officirs égypliens n 'étaient pas
de leur avis , el les soldats fu rent obligés de se
soumettre. Toutefoi s , beaucou p d'entre eux déser-
tèrent el s'enfuirent  dans la nu i t  de mercredi à
jeudi.

La reddition de la vil le a eu lieu jeudi.  On croit
que la garni son et les habitants  auront la vie
sauve , mais tous ont élé désarmés.)

D'après des espions ang lais , le faux prophète a
annoncé que les Arabes bat t ront  les Anglais , qu 'ils
prendr ont le Caire , Constanlinople , la Mecque ,
qu 'ensuite ils s'empareront du monde entier et
massacreront les mécréants.

Suivant d'autres espions, Osman-Digma , avec
des forces nombreuses , se trouve toujours à l'en-
droil où Baker-Pacha a élé battu , et il attend
avec impalience l'arrivée des Anglais , se disant
assuré de la victoire.

On croit qu 'une batail le aura lieu dans deux
ou trois jours.

On mande de Souakim au Dail y News que Kas-
sala se trouve déjà de fait au pouvoir des rebelles

Nouvelles étrangères.



et que tout le littoral de Kassala à Massouah se
prononcera pr ochainement pour le Mahdi.

D'après une dépêche de Vienne adressée au
Standard , le sultan prolestera formellement con-
tre la proclamation de Gordon-Pacha , qu 'il con-
sidère comme une violation des droits souverains
de la Turquie.

On télégraphie du Caire au Times que le géné-
ral Gordon , répondan t aux observations qui lui
-ont élé faites au sujet de la proclamation relative
à l'esclavage, a déclaré que , puisque le Soudan
doit êlre séparé de l'Egypte , le traité de 1869
pour l'affranchissement des esclaves se trouve
annulé. Gordon considère l'affranchissement des
esclaves effectué sans indemnité comme un vol.
Il n'est pas contraire à l'idée d'avoir des esclaves,
mais seulement à celle de faire la chasse pour
s'en procurer.

Peut-on être plus cyni que ?

Les Grèves en France.
On mande de Li lle qu 'à la suite de la réunion

tenue vendred i soir au Vieux-Condé et à Fresnes ,
la grève a été décidée. Cinq cents ouvriers , dont
242 mineurs seulenl travaillaient samedi.

Dans l'ensemble des puits , le nombre des tra-
vailleurs était samedi malin de 2,112, dont 837
mineurs.

La fosse de Rceulx est au comp let.
Dans les fosses de Casimir-Périer , Lénoard el

Chabaud-Latour , la moitié des ouvriers environ
continuent à travaill er.

La grève de Courcel les continue sans incident
jusqu 'à présent. Toutefois on annonce le renvoi
de deux ouvriers faisant partie du syndical.

Ou craint que celte mesure ne prov oque des
désordres.

Le grève a également éclaté à Erre , et un com-
mencement à Somain et à Fenain.

Aucun incident.
— Les ouvriers couvreurs de Rennes sont en

grève depuis quel ques jours.

L'ENFANT VOLE
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Par Louis COLLAS

Nous franchîmes un portail peint en vert et nous nous
trouvâmes dans une cour entourée de bâtiments bas ,
d'un aspect disgracieux où l' on tissait la toile pour le
compte de l'Etat-, des ballots étaient entassés çà et là. Le
bâtiment principal n 'avait rien de rustique , c'était une
vaste maison vulgaire qui avait l'air d' une auberge.

Le capitaine s'adressa à un homme occupé à charger
des pièces de toi le sur une carriole et lui demanda le
maître de la maison. Un personnage de quarante ans
environ se présenta. Il avait un costume moitié bour-
geois, moitié paysan , l'air futé et madré, il ne me plut
pas.

— Qu'y a-t-il pour votre service? demanda-t-il d' un
ton qui sentait l'orgueil de l'enrichi.

— Je m'appelle Kerhaus , dit froidement le cap itaine.
Le fabricant de toile fit un mouvement en arrière , ses

traits exprimèrent la stupeur. S'il était satisfait de la
visite, on ne s'en serait certainement pas douté ; il sur-
monta bien vite cette première impression et s'écria
d'un accent ému :

— Monsieur le marquis de Kerhaus , oh! mon Dieu !
Quelle bonne fortune ! C'est la bourgeoise qui va être
contente ! Nous vous croyions mort ; pourquoi depuis
si longtemps n'avez-vous pas donné de vos nouvelles ?
Nous nous disions : quel malheur ! Une si bonne et si
illustre famille éteinte sans qu'il reste personne pour
perpétuer le nom ! Après vous, ce fut le tour de la mar-
quise , Dieu ait son âme, la chère dame ! Oh ! votre arri-
vée nous tire d'un grand embarras. A qui serait revenue
la Châtaigneraie ? Car vous êtes chez vous , Monsieur le

Rep roduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec la
Société dos gens de lettres.

marquis. Nous avons conservé en dépôt votre propriété ,
je puis dire que nous l' avons améliorée. Les années ont
été mauvaises , le blé a manqué , le sarrazin aussi. Nous
avons bien souffert , il H fal lu songer à autre cho e. Nous
nous sommes mis à fabriquer des toiles pour l'Etat.
L'installation a coûté gros , cela va sans dire , mais avec
un bon maître comme monsieur le marquis on s'entend
toujours. Mais entrez donc , monsieur le marquis , avec
votre société, vous êtes chez vous. Vous allez vous met-
tre à table. Hôlâ ! Jeanne , viens mettre le couvert et
qu 'on se dépêche.

Il nous conduisit dans une salle basse où tout indi -
quait l' aisance : un bon lit très élevé près de la chemi-
née, les meubles en bois de cerisier et le dressoir rem-
pli de vaisselle coloriée. Je l'avais observé p sndant
qu 'il laissait échapper ce flot de paroles , et je me de-
mandais si cet homme rusé ne s'était pas proposé de
gagner du temps et de se mettre en mesure de dresser
ses batteries , car je ne croyais pas un mot de ses fo r-
mules de dévouement envers son propriétaire , dont
l'arrivée devait terriblement déran ger ses calculs.

Le capitaine l'écoutait avec impatience , car une fois
entré , Tanguy continuait son bavardage. Dès qu'il put
placer un mot , il lui dit :

— Où est Madeleine Faucheux , votre femme ! je serais
bien aise de la voir.

— Hélas! monsieur le marquis , si elle était à la mai-
son , je serais déj à allé la chercher pour qu'elle vous
présentât ses respects. Elle serait si heureuse ; mais il y
a une demi-heure qu'elle est partie pour la ville et elle
ne reviendra que cette nuit.

— Je l'attendrai , dit le capitaine , je tiens à lui par-
ler.

Pendant ce temps là , Jeanne était entrée à l' appel de
son père. C'était une jeune fille de seize ans assez jolie ,
mais ce ne fut pas sa beauté qui me frappa , ce fut la res-
semblance que je remarqu ai entre elle et Mariette. Je la
regardais avec une attention qui la fit rougir.

— M (demoiselle , lui dis-j e, n'avez-vous pas une
sœur !

Son père répondit pour elle.
— Non , elle est fille unique ,
— Ni cousine?

— Ni cousine non plus. Jeanne , allons , un peu plus
de vivacité. Elle est si troublée de voir M. le marquis
qu'elle croyait mort , car nous lui avons souvent parlé
de vous et de Mme la marquise. Chaque jour , nous lui
avons recommandé de ne pas les oublier dans ses priè-
res, n 'est-ce pas Jeanne ?

Celle-ci balbutia une réponse qui pouvait à la rigueur
être considérée comme une adhésion.

— Il faut l'excuser , M. le marquis , reprit Tanguy,,
c'est si jeune et si timide.

Il la congédia sous je ne sais quel prétexte et s'occu-
cupa de nous servir. Son langage était toujours obsé-
quieux , exprimant le dévouement le plus désintéressé,
mais , tout en parlant, il paraissait soucieux , prêtait une
oreille attentive aux bruits du dehors. A la fin , il n'y
tint plus.

— Excusez-moi de vous laisser , dit-il , j' ai quelques
ord res à donner , puis il faut que je m'occupe de vos
lits.

Quand nous fûmes seuls , j' exprimai les soupçons que
cet homme m'inspirait.

— Je crois , en effet , dit le capitaine , que cet homme
est un méchant drôle. Il ne voit pas sans déplaisir arri-
ver le propriétaire de la Châtaigneraie , dont il espérait
jouir en toute sécurité ; mais sa femme vaut beaucoup
mieux que lui , elle est née ici , je suis convaincu qu'elle
est très dévouée a ma famille , je voudrais la voir , j' at-
tendrai son retour.

Nous restâmes assez longtemps seuls. Nos membres,
détendus par un peu de repos , sentaient mieux la fati-
gue que pendant la marche; nous aurions eu beaucoup
de peine à nous remettre en route. Quand le tisseur re-
vint , la nuit enveloppait la pièce ; il tenait à la mai n
une chandelle ; son visage, malgré ses efforts pour pa-
raître aimable, conservait la trace d' une grave préoccu-
pation.

— Si M. le marquis veut le permettre , dit-il , je vais la
conduire à sa chambre , ainsi que ses compagnons. Dèa
que la bourgeoise rentrera , je l'avertirai.

— Tardera-t-elle beaucoup ?
— Avant deux heures elle sera ici.

fi *«twr«)

.*, Le Rachat du Jura-Industriel. — On an-
nonce qu 'une nouvelle conférence , relative à la
question du rachat , doit avoir lieu aujourd'hui ,
lundi , à Neuchâtel , entre le Conseil d'Etat el les
délégués des trois Munici palités de Neuchâ 'el ,
du Locle et de la Chaux-de-Fonds.

t\ Bulleti n de la santé publ ique. — Janvier
4884. — Pendant le mois de janvier il a été en-
registré dans le canton 33 mariages, 303 naissan-
ces et 206 décès.

Le nombre des mariages esl de 13 inférieur à
celui du mois de décembre de l'année passée. On
en compte 8 dans le district de Neuchâtel , 6 dans
celui de Boudry, 3 dans celui du Val-de-Travers ,
2 dans le Val-de-Ruz , 6 dans le district du Locle
et 8 dans celui de la Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sonl au nom-
bre de 151 , celles du sexe féminin au nombre de
152. Les mort-nés, au nombre de 19, forment le
6,3% du total (en 1882 le 3,3 %). Les naissances
illé gitimes sont au nombre de 16 ; il y a eu 2 nais-
sances multip les .

Parmi les décès , on en comple 104 du sexe mas-
culin et 102 du sexe féminin. — Les mort-nés

forment le 9,2% du total (en ja nvier 1883 le
4,6%) . Réduite à l'année , la proportion des dé-
cès par 1000 habitants est , d'après les districts ,
la suivante (les mort-nés non compris) :

Janvier
Janvier 1883. 18T8-1882.

District de Neuchâtel 27,8 26 ,6
» Boudry 27,0 26,2
» Val-de-Travers £4 ,2 18,3
» Val-de-Ruz 10,8 21 ,4
» Locle 14,6 22,9
» Chaux-de-Fonds 19,5 26,1

Canton 21 ,2 24 ,0
On compte 3 suicides , 1 décès par suite d'al-

coolisme et 2 décès par suite d'accidents.
Par âge les décès se répartissent comme suit

(les mort-nés non compris) :
De O à  1 an , 35, soit 18,8%

1 à 5 ans , 18, » 9,1
6 à 20 » 15, » 8,0

21 à 40 » 28, » 15,0
41 à 60 » 42, » 22 ,6
61 à 80 » 40 , » 21 ,6
81 et au-delà , 9, » 4 ,9

Longévité. Le plus âgé des vieillards décédés
est une femme , qui avait atteint l'âge de 99 à
100 ans (Brévine) .

Chronique neuchâteloise.
Extrait des délibérations du Conseil d'Etat.

Séance du 22 Février 1884.
Le Conseil a ratifié la vente faite par le Con-

seil d'administration de l'Institution Sull y Lam-
belet , aux Verrières , des immeubles actuellement
occupés par celle Institution , consistant en trois
maisons et une parcelle de terrain en nature de
jardin , el qui deviendront prochainement vacants
par suite du transfert des services de l'Institution
dans les bâtiments construits à cet effet.

— Il a autorisé le citoyen Paul Perret fabricant
d' instruments de réglage pour l'horlogerie et ré-
gleur à la Chaux-de-Fonds , à recevoir à son do-
micile le signal de l'heure de l'Observatoire can-
tonal , pour lout et aussi longtemp s qu 'il n 'y sera
pas vu d'inconvénients et à condition qu 'il sup-
porte tous les frais occasionnés par cette trans-
mission.

— Le Conseil fédéral ayant , par letlre-circu-
laire du 22 Janvier dernier consulté les Gouver-
nements cantonaux sur la demande d'une auto-
rité cantonale tendant à faire décider qu 'il serait
dorénavant interdit  aux officiers de l'étal civil
de publier dans les journaux des extraits de leurs
registres ou de leurs procès-verbaux , le Conseil
répond au Conseil fédéra l en concluant à ce que
cette demande ne soit pas prise en considération

Conseil d'Etat.

BERNE. — La date pour la convocalion de la
Constituante a élé fixée au 5 mai , el pour la se-
conde discussion au mois de septembre.

— Nous lisons dane le Jura de Porren lruy :
« Tout le monde a son ambiti on et veut être

fo nctionnaire ! Nous apprenons que pour la place
de concierge à l'Ecole cantonale , mise au concours ,
il ne s'est pas présenté moins de 47 postulants.
Une seule localité de l'Ajoie en compte une di-
zaine. D 'S seigneurs du cordon ambitionnent , de
Paris même, l'honneur de desservir noire col-
lège. La commission a donc l'embarras du choix.»

— Grave accident. - Nous apprenons qu 'un

grave accident est arrivé samedi après-midi dans
la carrière de la Reuchenet le. Pendant que des
ouvriers étaient en train de travailler , un bloc de
roche s'est détaché au-dessus d'eux et est venu
s'abaltre sur les malheureux. Quatre d'entre
eux , dont un père de famille et trois célibataires ,
ont été tués , deux autres sont grièvement bles-
sés. Des médecins ont élé mandés de Bienne , par
télégrap he.

Nous ignorons, à l'heure qu 'il est, dans quel
étal se trouvent les deux blessés.

ARGOVIE. — Un conducteur du Central-
Suisse , nommé Oberdeck , a tué sa femme d' un
coup de revolver , puis il a lourné ensuite l'arme
contre lui-môme. Oa a relevé deux cadavres.

GLARIS. — Le tribunal cantonal s'est pro-
noncé pour la réintrod uction de la peine de mort
dans le code pénal , par hui t  voix contre deux.

SOLEURE. — La Société industrielle de la
ville de Soleure ayant demandé au Conseil d'Etat
la création d' une Ecole d'horlogerie , ce dei nier
vient de proposer au Grand Conseil un projet de
loi aux termes duquel il lui est accordé un sub-
side de 3,000 fr. pour l'élablissement d' une Ecole
d'horlogerie aux conditions suivantes : « Les
élèves de tout le canton seront acceptés sans au-
cune restriction ; la commune de Soleure four-
nira la subvention qui lui  a été demandée ; la
Société industriel le aura à s'entendre avec les
subventions en ce qui concerne la mise à exécu-
tion du projet. »

Nouvelles des Cantons.



(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )
au 24 Février

Le centre des basses pressions est ce matin sur la mer•du Nord , près de Skudesnoes (743 mm.!; il semble se di-riger vers la Suède, où le baromètre a baissé de 11 mm
La pression augmente très rapidement sur l'Europe oc-cidentale ; elle s'abaisse sur la Méditerran ée, et un mou-
vement secondaire tend à se former dans le golfe deGênes ; le vent pourra prendre de la force en Pro-
vence.

La température est très basse dans l'est de l'Europe
assez douce dans l' ouest et le sud ; elle variait ce ma-
tin depuis — 2i' à Moscou jusqu'à + 12° à Nemours et
à Malte.

En France, le temps est à êclaircies avec quelques
averses par instants ; la température va s'abaisser. Le
vent est violent de l'ouest au Puy-de-Dôm e et de la
neige tombe à Briançon.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Berne , 25 f évrier. — Dans la nu i t  de samedi à
dimanche , la grande fabrique de spir i tueux des
frères Demme a été complètement consumée. Le
temps était heureusement calme. Les secours ont
élé inutiles. Les recrues de dragons de la caserne
du Beudenfeld sont venus faire la garde. Le ma-
gasin des spiritueux est sauvé. Par contre , on

annonce que plusieurs chevaux sont restés dans
les flammes.

Winterlhour , 25 f érrier. — M. Geilinger , pré-
sident de la vi l le  de Winter lhour , est nommé
conseiller national en remplacement de M. Bleu-
ler par 9,763 suffrages. La majorité absolue était
de 5,077.

— Les électeurs de notre ville ont décidé d' ad-
hérer à la décision fédérale dans l'affaire de la
Nat ionalbahn sous les conditions déterminées
par le Grand Conseil de Zurich.

Bâle , 25 f évrier. — Par 4479 oui contre 2910
non , les électeurs bâlois ont approuvé la loi vo-
tée récemment par la majorité radicale du Grand
Conseil interdisant  l' activité des congrégations
religieuses dans l'école.

Pesih, 24 f évrier. — Des troubles anlisémili-
ques ont eu lieu hier matin à Peslh. La foule a
parcouru les rues en brisant les lanternes et en
criant : «I l  n 'y a pas de j ustice, puisque les as-
sassins de Tisza-Eszlar sont en liberté . »

Berlin, 24 f évrier. — La Gazette de l 'Allema-
gne du Nord , faisant allusion à un article d'un
journal algérien qui signalait la présence dans
la colonie d'espions prussiens , déclare que ce ne
sont pas des Prussiens, mais bien des familles
hollandaises qui sont arrivées récemment à Alger
et à Constanline.

Berlin, 24 février. — Le bal donné hier soir à
l' ambassade de France a été des plus br i l lants .
On y remarquait les princes et les princesses de
la famil le  impériale , tout le. corps diplomati que,
y compris l'ambassadeur de Chine et sa femme,
presque tous les ministres , l'élat-major général ,
ainsi que toute la haute société de la cour et
beaucoup d'autres notabilités.

L'empereur est arrivé à neuf heures et demie.
L'amb.issadeur de France et lout le personnel de
l'ambassade sont allés le recevoir sous le vesti-
bule. Le souverain est entré dans la salle du bal
ayant  à son bras la baronne de Courcel , femme
de l'ambassadeur de France.

Rochefo rt , 24 Février — Le Courrier de la Ro-
chelle , annonce la mort , par suiiede pneumonie ,
de M. Emile Cordier , ancien maire de Rochefort ,
conseiller général , président de la chambre de
commerce, chevalier de la Légion d'honneur ,
qui venait  d'être déclaré en fa i l l i te  en laissant
un passif s'élevant à plusieurs millions .

Dernier Courrier.

Bordeaux , 24 f évrier.  — Le « Sénégal », ap-
portant les malles du Sénégal , du Brésil et de la
Plata , est arrivé à Pauillac.

GAZETTE MARITIME

Un secrétaire de l'ambassade de Chine à Was-
hington avait été présenté à une dame de haut
parage. La conversation suivante s'engagea alors
enlre les deux personnages.

La dame. — Quelle esl la vertu que vous esti-
mez par-dessus lout chez les femmes chinoises ?

Le secrétaire. — Celle de l'amour du chez soi.
La dame. — Dans ce cas, vous n 'aimez pas

beaucoup voir vos épouses se rendre en société ?
Le secrétaire. — Non , nous n 'aimons pas cela.

Noire loi prévoit même, comme molif de divorce ,
le cas d' une femme bavarde .

La dame. — Dans ce cas, si je me risquais en
Chine , je serais très vite séparée de mon époux ?

Le Chinois. — Permettez , madame ! Le jour où
ma patr ie  jouirai t  du bienfait inestimable de vous
posséder sur son sol , la loi en question serait
aussitôt rapportée !

Choses et autres.

des essais du lai t du 25 au%4 Février 1884.
iLes laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu 'ils fournissent.)

Nom». Prénoms et Dom.cUe. || .J* £*, «£

Reichenbach , Fritz , Boinod 8 . 37 32, 35,4 16
Mathey-Prèvot , E1», Corbatière . 37 33,6 36,8 15
Dorner , Jean , Balance 8 . . . 36 30, 33,4 16
Hofstetter , Ch» , P"B-Crosettes 12. 35 32,3 35,7 15
Farny, Jacob , Ba P'- Châteaux 6 . 34 31,6 34, 12
Mafli , Jacob , » 14 . 34 31,6 34,1 12
Grossenbacher , E\ Gdcs -Cros. 21 34 33, 36,4 11
Montandon , Adolphe , Pouillerel 34 32,6 35,5 10, 5
Vuille , Henriette , Sombaille 4 . 33 31,8 34.6 15
Maurer , Fréd., Gd°»-Crosettes 14. 33 3?,4 35.4 13
Schmutz , Christ» , Progrès 98 A . 33 33,4 36,5 11, 5
Sommer , Léon , Boinod 16 . . 33 32,5 35,5 U

Chaux-de-Fonds , le 25 Février 1884.
CONSEIL M UNICIPAL

Beaucoup de personnes se plaignent d'être incom
modées , en se levant , de toux , enrouement , oppression
dans le cou et sur la poitrine. La raison en est que pen-
dant la nuit les glandes muqueuses de la trachée artère
se remplissent et qu'on ne se débarrasse de cette masse
généralement dure qu'avec de grands efforts qui amènent
souvent des vomissements. Dans de pareils cas souvent
une seule gorgée du miel pectoral rhénan aux raisins da
W.-H. Zickenheimer à Mayence suffit comme dissolvant
et soulagement. Cette préparation est reconnue non seule-
ment comme la plus commode et la plus efficace , mais,
encore elle se distingue par son goût délicieux et con-
vient , suivant les avis médicaux , au corps à tout âge. La
véritable préparation se trouve en vente dans notre villa
chez M. W. BECH , pharmacien , Place Neuve.

Imp. A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

R É S U L T A T

¦attendu qu'elle lui paraît aller à rencontre du
texte de la loi , du moins pour les promesses de
mariage , puisque la publication dans la Feuil le

«of f icielle de l'Etat peut remplacer l'affiche au p i-
lier public.

— Il a ' autorisé le Comité de l'Asile des Bil-
lodes au Locle , à accepter le legs de Fr. 5000.

<fait en sa faveur pir le ciloyen Frédéric-Numa
Guyot , décédé à Boudevilliers , le 15 Décembre
de l' année écoulée, et , en considération du but
«ssentiellement phi lanthropique de cette insti-
tut ion , il l'a exemptée du paiement des droits de
succession dus à l'Etat .

/, Recensement de la pop ulation. — Voici le
rés'umé général du recensement de la population
•de la Chaux-de-Fonds , dressé en janvier 4 884 :

Etat civil : Mariés 7669
Veufs 4 373
Célibataires 44613

23,655
Reli gion : Proleslanls 20004

Catholiques 3003
Israélites 616
Divers 35

23,655
Origine: Neuchâtelois , masculin 3660

» féminin 4114
Suisses ) masculin 584 8

d'autres cantons) féminin 6843
Etrangers , masculin 4614

» féminin 4 609
Total pour 4 884 23,655
En 1883 23,267
Augmentation 388

Recensement scolaire des enfants de 6 à 46
ans, de 4868 à 4 878 :

Neuchâtelois 1739
Suisses d'aulres cantons 2667
Etrangers 743

Total 5119
En 4883 5120
Diminut ion  1

*\ La question des eaux. — M. G. Ritter , Ingé-
nieur à Neuchâtel , auteur d' une brochure inti-
tulée Eau, Force , Lumière qui expose un p lan
d'alimentation d'eau et d'énergie électrique pour
les principales localités du canton développera
son projet dans une conférence qui  aura lien le
Jeudi 28 Février à 8*/a h. du soir à l'Amphithéâtre
du Collège.

M. Ritter ayant déjà soumis à l'examen des au-
torités municipales , la partie de son projet qui a
trait à l'al imentat ion d'eau de notre localité , il
sera particulièrement intéressant pour les Mem-
bres du Conseil Généra l et pour les personnes
qui s'occupent de l ' introduction de force motrice
à la Chaux-de-Fonds d'entendre l'auteur du pro-
jet exposer lui-même les basses de ces entre-
prises importantes.

(Communiqué)

Chronique locale.

Du 48 au 24 fév rier 4884.
Naissances.

Noël-Dominique , fils de François Riva , Italien.
Charles-Edouard , fils de Jules-Ernest Robert-Nicoud ,

Neuchâtelois.
Charles-Alfred, fils de Paut-Ernest Mosimann , Bernois.
Lucie, fille de Gottfned Kùntseh , Bernois.
Charles-Alexandre , fils de Charles-Jules Guye , Français.
Paul , fils de Gottfried Born , Bernois.
Paul-Joseph , fils de Joseph Von Moos, Lucernois.
Arnold-Henri , fils de Arnold-Henri Yauoher, Neuchâte-

lois.
Jeanne, fille de Johann-Jacob Roth , Bâlois.
Hélène-Julia , fille de William Hirschy, Bernois.

Jeanne-Lina , fille de Marcelin-Alfred Kcenig, Fribour-
geois.

Marguerite-Elise. fille de Auguste-César Imer , Bernois.
Fanny, fille de Jacob Leder , Argovien.
Arnold , fils de Edouard Kernen , Bernois.
Berthe-Aliee , fille de Johannes Luginbuhl , Bernois.
Marie-Henriette , fille de Charles-Auguste Grosjean , Ber-

nois.
Marie-Angèle , fille de Jean-Louis Délaie , Italien.
Jules-Arnold , fils de Fritz-Zélim Perret-Gentil , Neuchâ-

telois.
Fanny-Elise , fille de Henri-Edouard Dubois , Neuchâtelois.
Louis-Alfred , fils da Louis Ramseyer , Bernois.
Albert-Arnold , fils de Charles-Albert Saisselin , Bernois.
Jeanne-Marie , fille de Gottlieb Egger, Bernois.
Adrien-Jules , fils de François Piguet , Français.
Maria-Martina , fille de Joseph-Anton Zund , St-Gallois,
Anna , fille de Louis-Eugène Petitpierre , Neuchâtelois.
Maria , fille illégitime , Bernoise.
Charles-Emile, fils de Jules Maire, Neuchâtelois.
Emélie-Elisa, fille de Jules Maire , Neuchâtelois.

Promesses de mariage.
Johann-Adam Waller , graveur , Hessois, et Alma-Sidonia

Schmid , tailleuse , Argovienne.
Louis-Théophile Jaquet , charpentier , Bernois , et Cécile-

Aline Droz née Racine , veuve de Frédéric-Ulysse
Droz , sans profession , Neuchâteloise.

Emile Hausheer , employé , Zuricois , et Anna Droz , pier-
riste, Neuchâteloise.

Jean-Pierre Narcisse Bassegoda , restaurateur , Espag nol,
et Marie-Hortense Kœng, sans profession , Bernoise.

Mariages civils.
Charles Piaget , faiseur de secrets, Neuchâtelois , et Elvina

Balimann née Delachaux , veuve de Paul-Henri Ba-
limann , peintre en cadrans , Bernoise.

Edourd-Edmond Jacot-Descombes , fondeur , Neuchâte-
lois , et Jeannette née Berthoud , divorcée de Louis-
Henri Olivier, Vaudoise.

Jules-Frédéric Ingold , fabricant d'horlogerie , Bernois ,
et Maria-Adelina-Isido ra Naether , sans profession ,
Saxonne.

Paul-Eugène Mojon , horloger , el Adèle Vuille-dit-Bille ,
née Von Gunten , veuve de Jules-Frédéric-Guillaume
Vuille-dit-Bille , horlogère , les deux Neuchâtelois.

Décès.
U650 Olysse-Udal Robert-Tissot , né le 26 janvier 1884,

Neuchâtelois.
14651 Maurice-André Droz-dit-Busset , né le 18 novem-

bre 1883, Neuchâtelois.
1465a Constance Bourqui n , née le 8 mars 1827, sans pro-

fession , Bernoise.
14653 Augustine Cartier née Perret-Gentil , veuve de

Charles-Eugène Cartier , née le 15 novembre 1798,
Neuchâteloise.

14654 Alice Morf , née le 21 avril 1883, Bernoise.
14655 César-Henri Perrenoud, né le 1» octobre 1863, em-

boîteur , Neuchâtelois.
14656 Arnold Kernen , né le 18 février 1881, Bernois.
14657 Marguente-Lina Dubois , née le 15 juin 1881, Neu-

châtelois.
14658 Bénôdicht Gosteli , époux de Elisabeth Eyer née

Gruning, né le 5 août 1812, cordonnier , Bernois.
14659 Anna Petitpierre ., née le 20 février 1884, Neuchâte-

lois.
14660 Louis Gertsch , fils de Frédéric , né le 31 octobre

1882, Bernois.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX -DE -FONDS



COLLÈGE aeJa Cïart-ïoià
CONFÉRENCE PUBLIQUE

Mardi 36 Février 188-1 , à 8 Va heures du
. soir , à l'Amphithéâtre du Collège pri-

maire : < 
O'^"1

La comédie romaine
par M. le Dr LECOULTRE, prof, à l'Académie

fira VPlir  On demande de sui te , pourUl d V C U l  . ie Vallon de st-lmier; un
ouvrier , ou à dolaut , un assujetti graveur-
de lettres. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 632-2

SOCIéTé IMMOBILI èRE ;
de la Chaux-de-Fonds j

Paiement du dividende |
MM. les actionnaires de la Société Im- I

mobilière de la Chaux-de-Fonds sont pré- i
venus qu 'ils peuvent toucher , dès ce jour , j
à la caisse de la Société , chez MM. Reutter j
et G'", banquiers , par fr. 10. pour chaque j
action , le dividende fixé par l'assemblée
générale pour l'exercice de 1883. i

Chaux-de-Fonds, le 18 février 1884. j
Le Secrétaire , j

603 2 J. B l l E I T M E Y E R .  j

FOURCHETTES BE GENÈVE
garanties

pour peintres en cadrans.
Assortiment complet en dépôt au ma-

gasin de fournitures d'horlogerie Henri
SASmoZ, rue Neuve 3. 401-1

An demande à acheter une banq ue
U de magasin avec tiroirs ; largeur
2 mètres. •-• S'adresser à Jules Ca-
lame , il Renan. eoo-i

A U P n d r P  au comPtent , un bon tour
V C l l U I  C aux débri», avec sa roue.

S'adresser rue des Fleurs 18, au troi-
sième étage. 643-3

T nnompnt Un m&nage cle3 person-
I^Uy C I U C I l l .  „es demande il loner,
de suite ou pour St-Georges 1884 , un loge-
ment de "J ou 3 pièces. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 403 ô

On demande à échanger, pour St-Georges
1884, un beau logement de 3 pièces

avec corridor , exposé au soleil levant , con-
tre un de 2 pièces. — S'adresser au bu-
reau de I'IM P A R T I A L . 604-1

Un petit ménage ftta
er , pour St-Georges prochaine , un appar-
tement de deux à trois pièces avec dépen-
dances. — S'adresser au bureau de I'I M-
p iRTin  576-1

r\n demande à louer , un burin-fixe. S'a-
*-' dresser rue des Fleurs 16 , au second
étage. 647-3

On demande à louer pour le 1er Mars une
chambre meublée, à deux fenêtres,

pour deux Messieurs tranquilles et ne tra-
vaillant pas à la maison. — S'adresser
chez Mr EDOUARD FATH , rue de la Paix , 11,
rez-de-chaussée à gauche. 640-2

On demande à louer , une chambre in-
dé pendante, située au centre du village,

si possible rue Léopold Robert. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 627-2

Appartement. Jr^;
en Mars ou Avril prochain , un joli ap-
partement de 3 chambres , cuisine et bel-
les dépendances, remis à neuf , tout à fait
au soleil , avec jardin , pour fr. 550 par an;
rue du Progrès 63, au 1" étage ; s'y adres-
ser dés mid i .  "-ft-'3-2

Â lnilOT* ^e su'te ou pour St-Georges
lUUcl  1884, plusieurs beaux loge-

ments. — S'adresser au restaurant L'Hé-
ritier . Boulevard de la gare. 3507 7

A l n i l P P  Par cas imPr°vu et pour  St-
**¦ 1«JUCI Georges , à des personnes
tranquil les , dans une maison d'ordre , un
bel appartement de quatre pièces , situé
près du Collège primaire. — S'adresser au
bureau de ['I M P A R T I A L . 599 1

A l n i lPP  aux BuIles! à des personnes
ri 1UUC1 tranquillesetpourSt-Georges
prochaine , un logement de 8 pièces et
dé pendances. — S'adresser au bureau de
I'I M P A R T I A L . 359-2

A In i ipr  P°nr 'e 23a"vril 1884 > «'euxri. IUUC1 beaux logements détruis et
quatre pièces , avec corridors et dépendan-
ces , situés à proximité de la gare. — S'a-
dresser à M. Pierre-Oscar DuBois , gérant
d'immeubles, rue de la Charrière 2. 483-4

PElurr iimû A. l°ner de suite , une
U I S C U I A U I  V. chambre meublée.

S'adresser Place Neuve 6 , maison du
Café Buhler , deuxième étage. 613-1

Ch a m hfO A 10uer de suite une
VliauiUI C. chambre meublée. —S'a-
dresser rue des Arts 18, au 1" étage. 644-3

À I n i l A P  une belle chambre non meu-rt. 1UUCI blce _ s'adresser chez M.
A. D ROZ-Duitois , rue du Soleil ô. 616 3

A n n rPnf ÎÇ 0n dem ande un appren-
"rr 1 C11U '3" ti pour les repassages,
si possible sachant limer et tourner , et un
apprenti pour les démontages et remon-
tages, genre bon courant , ayant déjà fait
les repassages. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 628-2

A l 'A to l ior  H "A - Ghatillon , rue St-1 rtlCllCl Pierre 14 , on demande
de suite ou dans  la quinzaine , deux gra-
veurs d'ornements, dont un traceur et
l'antre finisseur. - 618 2

PlATi n Faute de place on vendrait , à
r ld.HU. prj x très réduit , un piano usa-

i gô mais bien conservé.
A la même adresse on serait acheteur

d'une grande lanterne pour montres.
S'adr. au bureau de I'IM P A R T I A L . 621-2

A V P n HfP  une machine a arronflir
VCllUI C à peu près neuve. — S'a-

dresser au bureau de I'IM P A R T I A L . 605-1

fin r lpmanrj p P°U1' entl 'er de suite
Ul l  UcHJd l lUG dmls un comptoir de
la localité , comme commis, une demoiselle
ou un jeune homme, connaissant à fond la
fabricat ion.  — Déposer les offres sous les
init iales J. '/, ., au bureau de I'IMPARTIAL.

___ 6-15-3

A n n rp nt l P  ®n demande de suite
M.UJJ1 ClllIC. une apprentie modiste.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 619-1

Une guillocheuse d™Tdlmle
an-

de à se placer de suite. — S'adresser au
bureau de I'IM P A R T I A L . 616-1

Tïnfi  TlPT'Qrm ïl P de toute moral i té  cher-
UliO JJCI ÙUIIIIO che une p]ace comme
cuisinière ou femme de chambre , pour la
fin du mois de mars. - S'adresser rue Léo-
pold Robert 10, au premier étage. 488-2

Une bonne ouvrière polisseuse de cu-
vettes or et argent , pouvant servir

de bons certificats , demande une place
pour le commencement de Mars.

A la même adresse on demande un pe-
tit logement pour St-Georges.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 635 2

Distilleri e à vapeur des Crosettes
Chaux-de-Fonds

Vente de Gentiane pare, le litre à fr. 6a—
Eau-de-vie de lies superflue, » à » 1»Ô0

S'adresser , pour les commandes, à M. P.
M O N N I EI ï , pharmacien , ou à M. J. SCIICEN -
HOLZER-SCHJLT. 422 4

SALAMI W BOLOGNE
Froiaie Lirtoti et Mont l'Or

de première qualité 470-4
chez «Î©S. Ql: A D K I

Rhumatisme.
Le véritable Paln-Expcller à la mar-

que «ancre'» guérit infail l iblement le rhuma
tisme, lumbago , sciatique , névralgie, etc.

Dépôts :
Pharmacies A. Gagnebin et W. Beoh,

à la Chaux-de-Fonds.
Demandez l 'instruction. 2880 17

LA CO Q UELUCHE
et la. toux chez les enfants

sont promptement calmées par le

Sirop Dessessartz
Se vend chez A. Gagneuin , pharmacien.

587-9

L E Ç O N S  DE PIAN O
et île citant.

Mademoiselle Louisa Matthey, élève
brevetée du Conservatoire de Dresde , se
recommande.

S'adresser rue du Pu i l sS , 2m"étage , mai-
son de M. Chaboudez-Calame. 565-2

Nouveau liquide à tremper
garanti , pré paré par M. IY CEPPI , chi-
miste à Genève.

Prix du flacon : Fr. 2.
Seul dépôt au magasin de fournitures

d'horlogerie Henri SANDOZ, rue Neuve,
n » 2. 402-2

Fromage L imbourg
qualité supérieure 595 7

le kilog- fr. 1 » ÎO
chez J. Baillai & Ci0 , Place Neuve , 8

E"r,inPI I t lf On demande à emprunter
C H I L I  I U111. 4 a eooo franc», intérêt
7 °.o, contre bonne h ypoth èque.

S'adresser sous initiales C. D. 09, poste
restante. 637 3

e LES TOUSSEURS S
souffrant de douleur» de la poitrine,
d'enrouements, d'asthme, d'engor-
gement, maux de cou, crachements
de sang, etc., trouveront guérison ,
soulagement rap ides et sûrs, par le vé-
ritable (H 733 Q) 642-8

Miel pectoral rhénan aux Raisins
En vente sous garantie à la Chaux-

de-Fonds, chez W. Bech , pharma-
cien, Place Neuve: a Zurich, chez J.
MPk, l'hlmann, pharmacien. àSËL
TV&P ^Br"

Bouchons
en liège fin et o rd ina i re

P R I X  A V A N T A G E U X
J. Boillat & Cic, Place INeiive 8

579-10

Apprenti de Commerce.
Un jeune homme, ayant fini ses classes,

pourrait  entrer dans une bonne maison
d'horlogerie de la place ; il sera rétribué
après la seconde année. — Adresser les
offres Case 441, Chaux-de-Fonds. 629-2

Le Comptoir et le Domicile
de M. PAUL DREYFUS

sont transférés

Rue du Premier Mars 5
maison du Guillaume Tell. G02-2

VÉRITABLE

HUILE RUSSE pr la chaussure
Cette huile  rend tous les cuirs souples,

durables et complètement imperméables.
La chaussure peut être cirée de suite.
Flacons à 75 et. et fr. 1, chez M. i.utt-

ner, rue du Soleil 11 .  58-1-2

LEÇONSJE PIANO
Mlle M ARIE LAPLACE

2, Rue St-Pierre , 2
se recommande pour des leçons. 591-2

GRAND APPARTEMENT
pour St-Martin 1884.

A louer , dans une maison moderne , à
proximité de la Poste et de la Gare , un
vaste et bel appartement de 7 pièces. Gaz
installé.

S'adr. au bureau de I'IM P A R T I A L  492-2

LOTERIE de
L'EXPOSITM PERMANENTE

«le Genève.

soo io-ts
Tirage irrévocable 31 Mars 1884

Prix du l i i l l c t :  i franc.
En vente à,11UPIUWEBIK A. COURVOISIER ,

rue du Marché 1 , Chaux-de-Fonds.

- AVIS -
On trouvera toujours au hangar

rue Jaquet-Droi 52 , près de la
gare , du bon B»«i« ««-c au détail et
des l»¦•!ig nettes en gros et en dé-

! tail , à fr. 4»50 1es 100 kilos, rendus
i à domicile. 288-2

Boucherie Sociale.
Les clients de la Boucherie Sociale sont

prévenus que la répar t i t ion  des bénéfices
aux clients sera payée, par les soins du
contrôleur de la Société , au local , rue de
la Ronde , du i" au 28 février 1881 , chaque
jour ouvrable, de 1 à 8 heures de l'après-
midi , sur présentation du carnet.

Les ré partitions non réclamées dans le
délai ci-dessus indi qué seront acquises de
droit à la Société.

Le payemant de dividendes aux action-
naires s'effectuera s imultanément  et au
même lieu contre remise du coupon n" 3,
par fr. 1» .'5 le coupon

Chaux-de-Fonds, le 27 Janvier 1884.
311-1 ... L E  C O M I T É .

CERCLE MONTAGNARD
Les personnes qui  désirent prendre part

au banquet du l"Mars , sont invitées à se
faire inscrire au Cercle jusqu'au 28 février
courant.
614-2 LE TE N A N C I E R.

-A. louer
On offre à louer , pour St-Georges pro-

chaine , un appartement de trois pièces,
avec jardin , situé au Boulevard des Crè-
tets. — S'adresser au Bureau de M. J.-P.
Jeanneret, avocat. 626 2

CAVE J. -E. BEÂUJON
«'liaux-tle-l-'oiifls.

Mise en perce de vin  blanc Neuchâtel:
1er choix , sur lies t à 75 centimes le
Vin absinthe, sur lies \ litre bouché.
Vin rouge de table , ga ranti  pur , à 55 et.

le litre, par feuillette ; pour emporter , 60 ct.
Vins fins Bordeaux et Beaujolais en bou-

teilles, par 20 bouteilles : 6 %> escompte.
Prière de s'inscrire : Rue Neuve 0. 490-1

CIGARES
choix complet dans les meilleures qualités

Prix très réduits.

J. Boill ut & C , Place Neuve 8
580-10

Occasion exceptionnel le
Pour cause de l iquidat ion , une impor-

tante maison de Bàfe fera vendre , par voie
d'enchères publi ques , Mercredi 37 Fé-
vrier 1884, (lès les 10 heures «lu m a t i n .
devant la Brasserie H. BO R N O Z , à la Chaux-
de-Fonds , un choix considérable dé cou-
verts argentés , cuillères à café , pochons à
soupe , services de table , services à décou-
per , couteaux ordinaires et à dessert, ser-
vices à thé , etc., le tout sortant de la fa-
brique. 611-1

Association Démocratiqu e
LIBERALE etg| : B\

CERCLE MON TAGNARD
FÊTE DO r.MARS

Réunion au Cercle Montagnard , à2 heu-
res après midi.

Discours , morceaux de musique, chants.
Banquet au Cercle, à 7 heures du soir.
Clôture de la fête à 11 heures.

Tous les citoyens libéraux sont cordia-
lement invités a y partici per.
648 3 tes Comités.

Société illmMon Industrielle.
BAN QUET DU 1er MARS

Les sociétaires désirant y participer , sont
invités à envoyer leur adhésion ou signer
la liste déposée au local , chez Monsieur
MA R Q U I S , jusqu 'au 56 courant.)
625-1 LE COMITE.


