
Traité de commerce franco-suisse.—On lit
clans la correspondance parisienne du Bund du
11 avril :

« Les manifeslal ions hostiles au traité de com-
merce qui ont eu lieu en Suisse sont loin d' avoir
rencon t ré l'adhésion des nombreux Suisses éta-
blis à Paris. On ne peut oublier lous les efforts
qu 'a coulés à M. le ministre  Kern el à M. le con-
seiller fédéral Droz le mode de vivre qui doit ré-
gler à l' avenir  les relations commerciales des
deux pays. Il n 'est pas possible d' obtenir davan-
tage , el moins (—c 'esl-à-dire l' absence du traité ,
Réd. —) serait nuis ib l e , quoi qu 'on en dise. Le
« mieux », en revanche , sera peut-être at te int
dans un prochain avenir , si l' on ne jette pas au-
jourd 'hui  tout pardessus bord . »

Exposition nationale de 1883. — Group e
XllL, horlogerie. — Protocole de la séance du 4
avril.

Membres présents : MM . Jurgensen , président ,
Paul Perret , C. -E. Jacot , Favre-Perret (Neu-
chàtel); Rambal et Al.  Favre (Genève) ; Pi guet
et Jaccard (Vaud); Dubai l , Scliœchlin et Rrcen-
n imann , secrétaire (Berne) ; Thommen (Bâle) et
Schild (Soleure). Absents excusés : MM. Cingria
el Glaser (Genève), Francilien (Berne) .

La majorité des exposants se prononce en fa-
veu r des récompenses graduées , et il est décidé
de s'adresser dans ce sens au comité central.
L'arlicle 20 du règle ment est catégori que : Il
sera décerné de récompens es dont la nature ou la
forme el le nombre seront déterminés ultérieu-
rement par la commission, centrale. Les experts
du groupe 13, par hui t  voix contre trois , deman-
dent l'exécution de cet art icle , dans le sens de
distinctions graduées. La minorité voulait  un
simple diplôme d'admission , indi quant  le mérite
de l' objet admis. Les industr iels horlogers qui
désirent ne pas êlre taxés , c'esl-à-dire 'être ad-
mis sans concours, devront l 'indi quer en s'ins-
crivant.

Des circulaires spéciales seront adressées à
ceux qui onl déjà annoncé leur part ici pation.

Les écoles d'horlogerie exposeront avec le
groupe 13 ; un compartiment spécial sera mis à
leur disposition , pour leur permettre d'exposer
avec avantage leurs dessins el les travaux prati-
ques.

La pendule astronomique , réunie au groupe
13 , sera exposée avec les travaux des écoles
d'horlogerie. Les outils d'horlogerie , tout en se
rattachant au groupe des machines , seront pla-

t
ces dans une salle conj iguë à celle de l'horlo-
gerie.

La bijouterie exposera dans la même salle et
dans le voisinage des montres terminées. On de-
mandera au comité central une prolongation du
délai d'inscription jusqu 'au 20 avril .  Les experts
recevront les listes de partici pation et une es-
quisse du plan de la salle d'horlogerie , et ils
chercheront à obtenir le concours du plus grand
nombre , pour arriver a une représentation vrai-
ment nationale de notre belle industrie.

Chronique Suisse.

France. — La polit i que sommeille en ce
moment ; loti t Paris est à la campagne ou à la
foire aux pains d'épices. Le président de la répu-
blique est en villég iature chez son gendre M.
Wilson. Le conseil des ministres continue à se
reunir , mais il est complètement desorganisé ,
MM. les minisires se rendani presque tous à la
session des conseils généraux.

— Dans le bud get de I883 figurent les dépen-
ses concernant le ménage administratif. Le trai-
tement du président de la république , 600,000
francs ; les frais de maison du président de la
république , 300 ,000 fr.; les frais de voyage , de
déplacemen t el de représentation du président
de la république , 300,000 fr.; le supplément à la
dotation de la légion d 'honneur , 8.829 ,791 fr.

Sur la demande des questeurs des deux cham-
bres , le crédit affecté aux dépenses administrat i-
ves du Sénal est porté à 4 ,600 ,000 fr. , en aug-
mentation de 100,000 fr. sur le bud gel de 1882.
Le crédit réclamé pour les dépenses adminis t ra-
tives de la chambre des députés s'élève à 7 mil-
lions 135,780 fr., c'esl-à-dire en augmentation
de 260 ,880 fr. sur l' exercice 1882.

Le total des dépenses des pouvoirs législatifs
inscrites au bud get de 1883 esl de 11 ,735,780 fr.

Les produits de l' octroi de Paris , pendant le
mois de mars 1882 , se sonl élevés à 12,285,349
francs 90.

L'ensemble du premier trimestre de 1882 est
de 34,619 ,971 fr. 15 c.

Allemagne. — Le nombre des Allemands
qui se sont embarqués pendant le mois de mars ,
dans le seul port de Hambourg , s'est élevé à
14 ,598. L'ômi gralion sera plus forte cette année
que l'année dernière.  On sait que , l'année der-
nière , elle avait enlevé à l' Allemagne 300 ,000
personnes.

Italie. — Le roi de Wurtemberg est arrivé
à Rome dans la soirée de lundi .

Autriche-Hongrie. — une découverte
relative à certaines victimes de l ' incendie du
théâtre du Ring fait en ce moment grand bruit  à
Vienne.

La police vient de mettre la main sur plusieurs
personnes , hommes el femmes , qui avaient ob-
tenu des sommes assez considérables du comité
de secours pour les familles des victimes , en dé-
clarant les unes la mort d' un fils , les autres la
disparition d' un père , d' un époux , elc. Or il est
aujourd 'hui constaté que trois de ces soi-disant
viclimes se portent à merveille , et l'on est con-
vaincu que le nombre des escroqueries commises
est bien plus considérable.

Une dame Gertler avait affirmé que son mari
était  mort dans l ' incendie , et avait obtenu du co-
mité de secours une première somme de 400 flo-
rins , puis une rente annuelle de 1320 florins. Or ,

M. Gerller s'était  s implement  rendu en Hongrie ,
immédiatement  après la catastrophe , s'était  fait
passer pour mort , et avai t  engagé sa femme à
tenter l' escroquerie qui lui  avait  si bien réussi.
M. Gerller vient d'être arrêté.

On a arrêté , à Leopoldsladl , le nommé Jean
Wetchera , qu 'on avait fait passer également pour
mort. Ses parents lui avaient fait qui t ter  Vienne
le lendemain du sinistre el étaient allés , en ver-
sant des torrents de larmes , le faire inscrire
comme disparu , à la police , el avaient obtenu un
secours de 400 florins.

Russie. — Le nihil is te Koboselï , qui vient
d'être arrêté à Moscou , tenait un magasin de
(leurs naturelles tout  près du Kremlin. Il avait
creusé dans celte bout ique une mine qui était
achevée lorsqu 'on la découvrit .  Q u a n t a  la terre
qu 'il avait  fa l lu  extraire de l' excavation , Koboselï
l' avail vendue dans son magasin.

Angleterre. — Lundi , près dePorlsmoulh ,
le prince de Galles el le duc de Cambrid ge ont
passé la revue des 24 ,000 volonlaires et des 3000
hommes de troupes régulières donl se compose
la garnison de Portsmouth.  Le temps était ma-
gnif ique.  Les volonlaires , divisés en deux camps ,
onl simulé une peti te guerre. La revue a eu un
grand succès.

Les cadres des régiments de volonlaires du
Royaume-Uni  comprennent actuellement un lotal
de 230 ,000 hommes. Mais il y a en Ang leterre
environ un mi l l ion  d 'hommes capables de porter
le fusil , qui ont passé par les cadres des régi-
ments de volontaires.

— Un télégramme transat lant ique annonce
que Jumbo , l'éléphant du Jardin des Plantes qui
a laissé tant  de regrets à Londres , esl arrivé à
bon porl en Améri que. Mais il a contracté pen-
dant la traversée une très mauvaise habi tude , le
goût du wiskev.

— Les dames de la Land league de Liverpool
onl envoyé à M. Parnell , à la prison de Kifmain-
ham , un œuf de Pâques en argent contenant cent
souverains , le tout accompagné d' une adresse de
dévouement des Irlandais résidant à Liverpool.

Irlande. — On mande de Dubl in  que des
i l lumina t ions  ont eu lieu mard i à Roscommon , à
l'occasion de la mise en l iber té  de M. Parnell .

Les maisons non i l luminées , notamment celle
d' un mag istrat ? onl été attaquées à coups de
pierres. La troupe el la police ont dû intervenir.

Sénégal. — La colonie du Sénégal esl , en ce
moment , le théâtre de combats sérieux entre les
troupes françaises et les peuplades de l'intérieur.
Dans les différents  combats l ivrés pendant les
journées des 16, 17, 19 et 20 février , les perles
françaises onl élé de 9 blessés , dont 2 gravement;
plus , 3 volontaires indi gènes tués et 12 blessés.
Les perles de l' ennemi seraient de 80 morts et
150 blessés ; rien que dans le village de Mour-
counda , on a compté 40 morts.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Le Jura bernois n a p lus grancl
chose à envier au canton de Zuric h sur le chapi-
tre des hommes d' affaires. Nous avons déjà si-
gnalé la disp arition de M. Grosjean , huissier , et
qui faisait , ce que l' on appel le , « l a  banque».
Un jour nal du Jura annonce que le défic it dépas-
sera 100,000 fr. Comme pendant , M. Chappuis
de Boécourt , notaire el juge , a jugé bon de met-
Ire aussi la frontière enlre lui  et ses créanciers.

Nouvelles des Gantons.
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Chaux-de-Fonds.
Théâtre. — Direction de M. Laclaindière. « Le

Cousin Jacques » et « Prosper et Vincent »,
jeudi 13, à 8 h. du soir.

Commission du commerce. — Réunion
de tous les intéressés , vendredi 14 , à 2 heures
après-midi , à la salle du Consei l municipal .
« Question du traité de commerce avec le Ja-
pon.»

Société alimentaire. — Assemblée géné-
rale des actionnaires , vendredi 14 , à 8 1/ï h.
du soir , au Foyer du Casino.

Société de tir des Armes-Réunies. —
Assemblée générale , vendredi 14 , à 8 */j b. du
soir. Grande salle des Armes-Réunies.
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Cette disparition aura , paraît-il , des conséquen-
ces désasireuses pour un grand nombre de fa-
milles de la contrée. Le notaire Chappuis , était
caissier de'Y Union des Campagnes, el a emporté
ce que pouvait contenir l' escarcelle de celle So-
ciété.

Voici pour terminer une précédente a ffaire qui
vient de se juger aux assises de Delémont :

« M. Brassard est accusé d'avoir , en sa qua-
lité d'agent de poursuites , retenu il légalement
des fonds qu 'il était  chargé de faire rentrer par :

» 1° La commune de Réclère (624 fr. 20);
» 2° La maison de commerce Blum frères de

Neuchàtel (440 fr.);
» 3° La maison de commerce Raymond et Bour-

quin de Colombier (375 fr.);
» 4° La caisse de fabrique de Grandfontaine

(500 fr.).
» En outre , la commune de Réclère réclame

une somme de 200 fr. 60 cent., montant de diffé-
rents frais de poursuites , occasionnés à cette cor-
poration par la nég li gence de Brassard.

» M e Gigon , avocal à Porrenlruy, assiste les
parties civiles.

» L'accusé ne comparait pas ; il a télé graphié
le matin à la Cour qu 'il lui élait impossible de se
rendre à l'audience el qu 'il désirail que l'affaire
soit renvoyée à la huitaine.  Celte circonstance
n 'élait pas justement de nature à lu i  concilier
l ' indul gence du jury qui l' a reconnu coupable sur
tous les chefs d' accusation sans circonstances at-
ténuantes.

» En conséquence , la Cour condamne Brassard
à 18 mois de réclusion ; à la resti tution des som-
mes détournées ; à payer les intérêts des dites au
5 %, dès la date des encaissements ; à payer , en
outre , les frais occasionnés par lui  à la commune
de Réclère ; aux frais envers .l 'Etat .  Elle a or-
donné enfin l'arrestation immédiate du con-
damné. »

— Des pièces de 5 francs fausses circul ent ac-
tuellement dans le dis t r ic t  de Porrenlruy.  On a
entr 'autres séquestré des pièces à l' effi gie de
Léopold II, roi des Bel ges , au mil lés ime de 1873
et d'aulres à l' effigie de Victor-Emmanuel , roi
d'Italie , au millésime de 1874. Ces p ièces sont
d' une exécution assez impai faite el faciles à re-
connaître. Les personnes qui  en recevraient sonl
priées d' en aviser les autori tés , afin que l' on
puisse découvrir les auteurs de celte émission de
fausse monnaie.

ZURICH. — Le lundi  de pâques , la chapelle
de dames Bio, sous la direction de la célèbre ban-
quière Adèle Sp itzeder , de Munich , s'est pro-
duite au ihéâtre Flatter. On se rappelle que cette
philanthrope avait établi dans cette vi l le  une

banque où les fonds versés rapportaient des in-
térêts phénoménaux ; le système élait fort sim-
ple, on payait les intérêts des premiers fonds
avec les sommes versées en dernier lieu. Le sys-
tème ne dura pas longtemps et Adèle Sp itzeder ,
après une détenlion assez bénévole, s'est mise à
la tête d' un orchestre de jeunes et jolies virtuo-
ses.

BALE. — Un journal bâlois donne le récit sui-
vant  :

« Au bulîet de la gare badoise on pouvait voir
un de ces derniers jours un cuirassier français ,
un fusil ier  allemand et un bri gadier du train
suisse qui vidaient amicalement trois litres en
l 'honneur de la paix europ éenne. »

Se non è vero 
SAINT-GALL. — Les forces de l'évêque Greith

d iminuen t  rap idement et l'espoir d' un rétablis-
sement se perd chaque jour.

— Les délenus du pénitencier recevaient jus-
qu 'ici une livre de viande par semaine. Celle
portion vient d'être réduite de moitié. Aux jour-
naux qui s' indi gnaient de celle mesure , le Volks-
blatt d'Unlerwald-le-Bas réplique ce qui suit :
« Il y a , en Suisse el à St-Gall , des mil l iers  de
braves citoyens qui n 'ont ni volé , ni assassiné ,
qui n 'ont commis aucun crime , qui sont astreints
à un t ravai l  p lus rude que celui des détenus et
qui passenl des semaines et des mois même sans
manger de viande , donc trêve à ces doléances. »

FRIBOURG.  — Samedi soir , à Fribourg, M.
X. B., rentrant  chez lui  api es la sérénade , a reçu
d' un libertard un violent coup d' assommoir , à la
suite duquel  il esl tombé sans connaissance.
Transporté au cercle de l 'Union , on lui a donné
les premiers soins. Son élat inspire de grandes
inquiétudes.

VAUD.  — Dans sa séance de mard i, le conseil
généra l de Y Union vaudoise du crédit , procé-
dant au renouvellement de son bureau , a nom-
mé : MM.  Jol y, conseiller national , président ;
Kunz , directeur , vice-président ; Gorgerat , no-
taire , secrétaire.

— Un grand incendie a fail l i  dévorer samedi
après-midi le bâtiment attenant à la fabri que
d'horlogerie de MM. Lecoullre el Cio, au Senlier.
Si le feu n 'avail pu être maîtrisé à temps , les
conséquences de ce commencement d'incendie
que l' on a t t r ibue à une étincelle qui a mis le feu
à des tavi l lons  de la toiture , auraient été consi-
dérables. On parle de quel ques milliers de francs
de dommages.

PAUVRE F I L L E
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 93

par HIPPOLYTE AUDEVAL
[Suite.)

Hervé se sentait pâlir. Puis des flots de sang lui mon-
taient au visage. Apres les tortures causées par Fer-
nande , venaient les tortures causées par Lucien. Pour-
quoi n'arrivait-il pas ? C'était au moins étr ange . Il n'é-
tait pas en retard , sans doute ; mais pour un rendez-
vous de ce genre , au milieu d'une foret , on est généra-
lement en avance car il serait presque impossible de
calculer la durée du trajet avec assez de précision pour
pouvoir arriver à coup sur à la dernière minute.

— J' ai poussé les choses trop loin , murmura Hervé
de Bréan entre ses dents serrées , j' ai menacé Fernand e
et elle sait ce que valent mes menaces. Alors elle a ou-
blié que je lui ai sauvé la vie, elle a divulgué qui je
suis et le marquis ne viendra pas. On ne se bat pas en
duel contre un fraudeur. On le dénonce et on le fait
enfermer.

Oui , le marquis n'ignore plus maintenant... Et cepen-
dant que croire ? que penser? Il me hait...  S'il savait
que je suis un fraudeur , un criminel , un misérable , il
serait déjà ici pour me jeter la vérité au visage et me
déshonorer publiquement.

Hervé retourna prés des témoins et se campa en face
d'eux.

Ceux de Lucien commençaient à être visiblement in-
quiets, embarrassés , mécontents.

Le temps s'écoulait.
Ils se disaient qu'à dix heures précises le comte de

Bréan pouvait parfaitement se reti rer , en obligeant les
quatre témoins à dresser un procès-verbal constatant

Rtprtiuctio* interditt pour lu journaux n'ayant pas traité avec
I* Société iet gens de lettres.

que le marquis Lucien d'Amblemont avait manqué au
rendez-vous.

Incapable de se. modérer , Hervé s'adressa au médecin.
— Vous avez fait un assez long voyage, monsieur ,

lui dit-il d' un air moitié poli , moitié sardonique. Il se-
rait cruel pour vous de vous être dérangé inutilement.

Mais un des témoins de Lucien intervint aussitôt.
— Ces dernières paroles sont de_ trop, monsieur le

comte de Bréan. dit-il d'un ton ferme. Je pourrais les
considérer comme une offense personnelle , moi qui
représente en ce moment M. le marquis d'Amblemont.
Je me contenterai de vous faire observer que M. d'Am-
blemont a encore quatre minutes devant lui et que d'ici
là vous n'avez rien à dire.

— Quatre minutes , soit! répliqua Hervé. Elles ne du-
reront pas éternellement , ces quatre minutes !

Il se mit à interroger des yeux l'horizon.
Lucien n'arrivait pas.

XXXIV
Lucien et Fernando

Deux heures auparavant , Lucien d'Amblemont ayant
quitté son appartement pour aller dans un petit salon
dépendant de l'appartement de sa mère , rencontra Fer-
nande dans un corridor.

Il pressa le pas et , sans dire un mot , se contenta de
saluer légèrement.

Mais la pauvre fille se plaça devant lui et lui barra le
passage.

— Vous sortez ? lui dit-elle.
— Pas pour le moment.
— Mais vous allez sortir?
— Peut-être .
Il la regarda comme pour ajouter : Que vous importe !

Et il fit un geste pour l'écarter de son chemin.
Elle ne bougea pas , et, d'une voix entrecoupée par

l'émotion :
— En noir... reprit-elle , en redingote... Ce n'est pas

là un costume du matin. Pour un enterrement , oui...
Allez-vous à un enterrement ? Veuillez me répondre.

qui a pu vous faire croire....
— Sortirez-vous ce matin , oui ou non?
— Oui. . .
— Nous verrons bien! Votre mère...
— Oh ! ne mêlons pas ma mère à tout cela, répliqua

Lucien. Il est inutile qu'elle sache que je m'absente. En
outre, retenez bien ceci, mademoiselle Fernande: Mme
la marquise d'Amblemont , dût-elle en mourir d'inquié-
tude, ne conseillerait jamais à son fils de se dérober à
ses engagements.

— Est-ce possible ? murmura la jeune fille. Oui , peut-
être. .. [A suivre,)

Que dirai-j e à votre mère? Hier , vous ne m'avez pas
adressé la parole de toute la journée. Je ne me plains
pas. Je n'en ai ni le droit ni l'intention. Si je vous
parle ce matin , c'est au nom de votre mère. Que lui di-
rai-je? Veuillez songer à votre mère , monsieur Lucien .
Que lui dirai-j e quand elle apprendra que vous êtes
sorti en redingote , en noir '?...

— Vous vous exagérez vos devoirs , mademoiselle
Fernande , répliqua Lucien. Ma mère ne se préoccupe en
aucune façon de ce que je fais le matin. De plus , vous
n'êtes nullement chargée...

— Je m'exprime mal , sans doute interrompit la jeune
fille , et je ne sais pas assez bien présenter mes inter-
rogations pour qu 'elles ne puissent vous déplaire. Ex-
cusez-moi , je vous prie. Veuillez considérer que je n'ai
ni esprit ni expérience et que je me hasarde à une dé-
marche où il en faudrait beaucoup. Je ne puis me taire ,
cependant... Non , je ne le puis pas. Si mes lèvres de-
venaient tout à coup paralysées , d' angoisses , je trouve-
rais encore moyen de vous supplier par mes larmes , de
vous arrêter en tombant morte au travers de votre che-
min.

Lucien se mordit la lèvre jus qu'au sang.
— Une scène de désolation ! pensa-t-il. J'espérais

éviter ça.
Et il ajouta tout haut d'un air contraint :
— Vous vous trompez , mademoiselle. Je ne sais ce

k k  Commerce horloger. — Lundi soir nous
avons enreg istré la nouvelle qu 'une forte maison
de Vienne suspendait ses paiements. Cette mai-
son est celle de M. Klein ; celui-ci a , paraît-il ,
cherché à se détruire en se jelant dans le Danube;
fort heureusement deux agents de police sont
parvenus à le repêcher.

Il y a quelques jours une aulre maison , la mai-
son Lehmann à St-Pélersbourg, a aussi suspendu
ses paiements.

D' autre part , nous apprenons que le nommé
Schott , de Londres , a été condamné à un an
d' emprisonnement. Nos lecteurs se souviennent
que Scholt avait , il y a quelque temps , fait des
achats de montres qu 'il paya avec des chèques à
2 jours sur Londres. Ces derniers étaient revenus
protestes; un mandat d'arrêt fut  lancé contre lui
el la police ang laise ne tarda pas à le découvrir
et à procéder à son arrestation.

*k Société alimentaire. — C'est par erreur que
nous avons annoncé pour vendredi , à 1 if i heure
après midi , l'assemblée de la Société alimentaire;
c'esl bien le même jour qu 'elle a lieu , mais à 8 V,
heures du soir , au foyer du Casino. L'objet à l'or-

Chronique locale.

k k  Neuchàtel. — Le Conseil général de la Mu-

nicipalité a voté d urgence, à I unanimité et sans
discussion , une subvention de 1000 fr. en faveur
du congrès scolaire, qui aura lieu à Neuchàtel en
juillet ou au commencement d'août prochain.

*k Gelées d'avril. — Malgré le froid de ces
deux dernières nuits , il ne parait pas que la vi gne
ail beaucoup souffert à l'Ouest de la ville ; on
trouve des bourgeons gelés, mais en petit nom-
bre . Les fruits à noyaux onl souffert , mais il y en
a qui sonl préservés. Les pommiers et poiriers
onl quelques fleurs gelées ; ici les noyers ont ré-
sisté.

Dans la région de Colombier , les noyers et les
arbres fruitiers auraient beaucoup souffert.

On signale le retour des hirondelles.
(Suisse libérale.)

k\ Frontière française. — Un affreux accident
esl arrivé hier mercredi , entre 3 et 4 heures après
midi , au tunnel du Col-des-Roches (côté fran-
çais) . Un ouvrier italien , père de trois enfants en
bas âge, élait occupé à dégeler de la dynamite ,
lorsque soudain la matière fit explosion , broyant
littéralement le malheureux ouvrier. Des frag-
ments de chair et d'os furent projetés à une dis-
tance de plusieurs mètres.

Ce n 'est qu 'à 9 heures du soir que les restes de
cette victime purent être enlevés , après que les
autorités judiciaires de Morteau eurent procédé
aux constatations légales.

Chronique neuchâteloise.



Plaisirs royaux.
La coutume du lavement des pieds des pau-

vres pendant la semaine sainte s'est perpétuée
dans plusieurs pays.

Celte année encore , à Madrid , le jour du jeudi
saint , la reine a lavé les pieds après les offices à
un certain nombre de malheur eux , qui lui ont
été présentés par le clergé.

A Vienne , l'empereur et l 'impératrice ont pro-
cédé dans la salle des cérémonies de la Hofburg
au lavement des pieds de douze pauvres hommes
et femmes , dont le p lus âgé avait 96 et le plus
jeune 88 ans.

A Rome , c'esl dans la croisée de Saint-Pierre
que le pape lave, les pieds de treize prêtres , in-
troduits près de S. S. par des prélats et fonc-
tionnaires de l'Eglise.

En Angleterre , celte dévotion du jeudi saint
s'observait encore du temps d'Elisabeth. Le roi
et la reine d' Angleterre devaient non-seulement
laver , mais encore embrasser les pieds d'autant
de pauvres , hommes el femmes , qu 'eux-mêmes
souverains compiaienl d'années. L'histoire rap-
porie qu 'à l'âge de trente - neuf ans, la fille
d Henri VIII et d' Anne de Bouleyn se conforma
à cet usage pieux à Greenwich , près de Londres ,
sur la Tamise , où raccompagnèrent trenle-neuf
dames et demoiselles d 'honneur.  Eli sabeth s'a-
genouilla devant  irente-neuf pauvres , nombre
correspondanl à son âge, mais elle avait eu au-
paravant la précaution de leur faire tromper ies
pieds une première fois dans de l'eau chaude
remplie de plantes aromati ques. Jacques II est le
dernier monarque qui se soit soumis à celte pé-
nible épreuve que l'on a remplacée depuis par-
une simple distr ibution d'aumônes dans la cha-
pelle royale de Whitehall .  Jeudi , soixante-trois
vieillards des deux sexes, fort proprement vê-
tus, ont donc reçu à Whitehall , au nom de S. M.,
les femmes 63 bourses de soie blanche , el les
hommes 63 bourses de soie rouge. Les bourses
de soie blanche renfermaient des pièces d'argent
et de cuivre , celles en soie rouge des monnaies
d'or. Puis on a chanté soixante-troi s psaumes.
La reine a fait distrib uer , en oulre, des vête-
ments el des secours en argent à 1,300 nécessi-
teux , dési gnés par le clergé des diverses parois-
ses de la métropole. Avant la mort du prince Al-
bert , la reine Victoria présidait elle-même à la
distribution de ces charités.

Variétés.

Le mariag e de Sara h Bernhardt.—La semaine
dernière le Figaro , de Paris, annonçait le ma-
riage de Sarah Bernhardt , venue de Naples à
Londres pour le célébrer.

Sara h Bernhard t a épousé son camarade Da-
ria , qui avait remplacé Angelo dans la troupe de
l'infati gable tragédienne.

« Sarah Bernhardt a aujourd'hui douze cent
mille francs de fortune , ajoutait le Figaro , quant
à M. Daria , il est âgé de 35 ans et s'appelle de
son vrai nom Jacques d'Amala. Il est attaché
d'ambassade , possède une assez jolie fortune et
en aura une plus grande encore. C'est la passion
du théâtre qui l' a poussé à s'engager dans la
troupe de Sarah , à laquelle il ne pensait guère
alors, et dont il n 'est devenu amoureux que plus
lard , à force déjouer et de vivre avec elle. »

Aujourd 'hui , il faut en rabattre sur la position
de M. D'Amala (Damalas) , le mari de Sarah
Bernhardt. Il est très connu de la population
marseillaise. Il a fait ses études au lycée de cette
ville. Son père, mort il y a quel que temps, élait
un honorable négociant en soieries à Syra ,' ville
dont il était maire. Il vint ensuite continuer son
commerce à Marseille.

M.Jacques Damalas a pendant quel que temps
fait le courtage des soieries. Il abandonna celte
profession pour suivre une chanteuse d'opérette ,

Mlle Minelli. Il n 'a jamais élé dans ladiplomalie ,
n 'a plus grande fortune et en tout cas n'en attend
aucune de sa famille.

M. Damalas élait un aimable garçon , joyeux
viveur , assidu au cercle des Mirl i tons et aux fau-
teuils du Grand-Théâlre , forl galant homme ,
mais croquant A belles dents et ayant en peu de
temps mangé gaimenl l'héritage paternel.

Sarah Bernhardt sera de retour à Marseille
dans quelques jours. Le 21 , elle sera à Paris et
repartira pour Londres le 30 avril.

La Pall Mail Gazette de Londres publiait , il y
a quel ques jours , un article sur ce mariage en
disant que « la mariée , juive de naissance, ac-
trice française de profession , et quasi-catholi que ,
a voyagé pendant soixante heures de Naples à
Londres , pour épouser , dans une ég lise ang laise,
un Grec du rite orthodoxe , qui a quitté l'armée
pour les planches ; et que le mariage bâclé , le
couple est parti pour l'Espagne.

« Celte affaire , dit  le journal ang lais , esl aussi
compliquée , au poinl de vue international , que
la question d'Orient ou que la neutralité du
Luxembourg. »

Faits divers

Madrid , 11 avril. — L'étal de siège a été levé
dans toute la Calalogne.

Paris, 12 avril. — Le bruit de la mort du
prince Victor , habi tant  l 'Allema gne à l 'Univer-
sité d'Heidelberg a circulé aujourd 'hui .

D'après les derniers rensei gnements la nou-
velle est inexacte ; la cause de ce bruit  a été le
départ du prince Napoléon pour Heidelberg.

Le Caire, 12 avril. — Nombre d' officiers ont
élé arrêtés sous prévention de parlicipalion à une
conspiration dont le molif apparent  esl que ces
officiers n 'avaient pas reçu de l'avancement.

Le Caire , 12 avril. — Les officiers , circassiens
arrêtés avaient  tenu une réunion pour rédi ger
une pétition demandant au ministre de retirer
l' ordie les envoyant dans le Soudan.

Un officier tenant un revolver avait proféré
des menaces contre Arabi-bey. Le fait ayant élé
dénoncé , tous les officiers furent arrêtés. On croit
que le minisire fera un exemple.

Paris , 12 avril. — Le Télégrap he annonce que
le gouvernement est décidé à surveiller les agis-
sements contre la loi de l'enseignemenl et de
déférer aux t r ibunaux les contrevenants à la loi.

Menton , 12 avril. — La reine d'Anglelerre , la
princesse Béatrice et leur suite sont parties ce
malin par un train spécial , se rendant directe-
ment à Cherbourg. Sa Majesté a élé saluée par
les salves d'arlillerie du vaisseau YJnfle xible.

Le maire et le consul ang lais assistaient au
départ.

Marseille , 12 avril. — Les ouvriers tailleurs ,
ayant résolu de demander aux patrons une aug-
mentation de tarifs , ont mis à l'index trois prin-
cipales maisons de confection qui ont .refusé d'ac-
cueillir  leur demande.

Dernier Courrier.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
Tutelles et curatelles.

La justice de paix du Val de-Ruz a nommé Frédéric
Soguel , notaire à Cernier , curateur de dame Elisabeth
Brauen née Gerber , au même lieu.

La justice de paix du Val-de-Ruz a libéré Armand
Favre , ancien instituteur à Chézard , de la curatelle que
Numa Bourquin , à Cernier , exerçait sur lui.

dre du jour est : Discussion sur une proposition
faite par une société d'actionnaires , de dissoudre
la sociélé actuelle.

J
f
k Bienfaisance. — Le Conseil municipal a

reçu avec reconnaissance de M. et M me Charles
Berl , la somme de fr. 100 en faveur de rétablis-
sement des jeunes garçons.

Ce don esl fait en mémoire de Mme veuve Cons-
tance Berl née Perret.

Pernambuco, 10 avril. — La « Ville de Rio-
Janeiro » esl parti d'ici hier , pour Lisbonne et
le Havre.

Pointe-à-Pitre , 10 avril. — « L'Olinde Ro-
drigues », venant du Havre , esl arrivé ici le 8 et
en a relevé pour Colon et escales.

GAZETTE MARITIME

du 6 au 12 avril 1882.
Naissances.

Laure, fille de Fritz Droz-dit-Busset , Neuchâtelois.
Bertha-Johanna , fille de Gottfried Berger , Bernois.
Georges-Emile , fils de Louis-Emile Bourquin , Bernois.
Alphonse , fils illégitime, Argovien.
Jules-Jacob , fils de Jacob Zuber , Bernois.
Fritz , fils de Joseph Geiger, Badois.
Léa, fille de Gottlieb-Frédénc Rommel , Neuchâtelois.

Hélène-Adeline , fille de Charles-Arnold Henry, Neuchâ-
telois.

Marie-Bertha , fille de Christian Rothen , Bernois.
Marie-Léa, fille de Frédéric Sommer , Bernois.
Jeanne-Louise, fille illégitime , Bernoise.
Wilhelm-Ottmar , fils de Franz -Cari-Alexandre Hûning,

Prussien.
Lina-Adèle , fille de Numa Perrenoud , Neuchâtelois.
Charles-André , fils de Andréas Scburch , Bernois.
Blanche-Henriette , fille de Florentin-Achille-Armand

Bobillier , Français.
Paul-Alfrd , fils de Claude-Charles Franc , Neuchâtelois.
Edouard , fils de Jules Schœpf , Neuchâtelois.
Jean-Jacob , fils de Jacob Blattner , Argovien.
Georges-Edmond , fils de Charles-William Junod , Neu-

châtelois.
Promesses de mariage.

Timothée Colin , commis , et Bertha Matth .ey-Prévot ,
sans profession , les deux Neuchâtelois.

Georges-Auguste Racine , guilloeheur , Bernois , et Louise-
Adèle Perrenoud , horlogère , Neuchâteloise.

Louis-Arthur Bersot , notaire , divorcé de Marie-Louise
Von Gunten , et Marie-Louise née Droz , divorcée de
François-Ernest Guyot , institutrice , les deux Neu-
châtelois.

Henri Colomb , comptable , Neuchâtelois , et Julie Lavrest ,
sans profession , Française.

Henri-Arthur Richardet , fabricant d' aiguilles , Neuchâte-
lois, et Marie-Pauline Bilat , négociante , Bernoise.

Jean-Albert Delaprès , horloger , Fribourgeois , et Marie
Elzingre , horlogère, Neuchâteloise.

Georges Daum . horloger , et Cécile Perrenoud , horlogère ,
les deux Neuchâtelois.

Louis-Antoine Fernbach , horloger , Françai s , et Zéline-
Amélia Jacot-Guillarmod , tailleuse , Neuchâteloise.

Alfred-Auguste Huguenin-Virchaux , boulanger , et Elisa
Mathey-Prévot , épicière , les deux Neuchâtelois.

François-Venuste-Emile Voirol , horloger , et Léa Racine ,
sans profession , les deux Bernois.

Mariages civils.
Christian Gerber , graveur , et Anna Deutschmann , horlo-

gère, les deux Bernois.
Louis-Alphonse Pavid , graveur , Vaudois , et Louise Ryter ,

finisseuse de boîtes , Bernoise.
Alfred Robert , banquier , Neuchâtelois et Bernois , et

Jeanne Sandoz , sans profession , Neuchâteloise.
Décès.

13785 Jules-Alexandre Jeanmairet , né le 20 février 1882,
Neuchâtelois.

13786 Célestin Jacot , agriculteur , époux de Virginie
Jeanneret , né le 8 août 1818, Neuchâtelois.

13787 Gaspard Meyer , imprimeur , époux de Maria-Mar-
garitha Strasser, né le 27 mars 1836, Zurichois.

13788 Jean-Albert Struchen , né le 23 mars 1882, Bernois.
13789 Enfant du sexe masculin né-mort à Charles-Au-

guste Althaus , Bernois.
13790 Marguerite-Hélène Gerber , née le 12 octobre 1881,

Bernoise.
13791 Constant-Etienne Simonin , veuf de Adèle Scheim-

bet née Farny, né le 14 septembre 1839, horloger ,
Bernois.

13792 Marthe Wittwer , née le 4 janvier 1881, Bernoise.
13793 Lucien Calame , journalier , époux d'Elisabeth née

Hofstetter , né le 29 juillet 1830, Neuchâtelois.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES le 11 Avril 1882.

TAU X Courte échéance 2 à 3 moi»
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 31/» 99.90 1001/* 99.90 —
Belgique 5 99!A 99'/»
Allemagne 4 123V» - 123V«
Hollande 5 2081/» 2081/*
Vienne 5 209 209 -
Italie , Lires.... 5 96V» . 961/»
Italie, or 5 99V» ,ioo suivan1 places
Londres 3 25.20 25.20
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 i 486
Portugal 6 535 j 535
Russie 6 2.45 2.45
Scandinavie.... 6 137 — ; 137 -

BBque Allemand 123.25 —
20 Mark or 24.65 —
BBque Anglais.. 25.10 —
Autrichiens . 209
Roubles 2.45
Doll.etcoup. ... 5.07V» —

Escompté pour le pays 5 à 5 V» •/«•
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fonds

¦OIS | HEURE |
ThcS°è'- | VENT | TEMPS [%££

12 Avril 1 h. soir. + 7,5 S.-O. Nuageux -
» 7 h. soir. 0, > »

13 » Minima — 2,
» 8 h. mat. + 5 , 0. » —, — <.

Imprim. COURVOISIKR. — Chaux-de-Fonds.
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LOTERIE
Exposition de 500 lots , aux Epla-

tures , chez M. Albin Droz , Café
de la Bonne Fontaine , du 11 au
17 avril , jour du tirage.

BILLETS EN VENTE:
Aux EplatiircN , dnns divers établisse-

ments et aux deux gares.
A la < hanx-€l< - -l'oii<l«:

Au Cercle du Sap in .
Chez MM. .1. Streiit ,

L< lia illard ,
Ch. Aubry,
Café Riihler ,
H" Wœgeli,
G. Grandjean ,

596-2 A. Robert ,

Marché au bétail
Le Conseil munici pal rappelle aux inté-

ressés que le 2™" marché an bétail de l'an-
née aura lieu le mercredi «B courant.

UN CONCOURS
étant organisé pour ce jour-là parla Société
dAgriculture de la Chaux-de-Fonds , le
marché revêtira une importance exception-
nelle ; les agriculteurs en sont informés
pour leur gouverne.

Chaux-de-Fonds, le 8 avril 1882.
595-2 Le Conseil municipal.

Enchères publiques.
On vendra devant le Guillaume Tell ,

mercredi 1© avril 1882, dès 10 heures du
matin , l'agencement de l'atelier de tailleur
de feu Charles KLOTZ , comprenant entr '-
autres :

Une machine à coudre pour tailleur.
Une banque ,
Un fourneau à fers ,
Un porte-manteau , une vitrine , dos four-

nitures, etc., ainsi que du mobilier de mé-
nage. 601-2

-0, Cave Rue Neuve , 9»
Chaux-de-Fonds.

Vente à pot renversé : 405-2
vin blanc de la Lance, à 55 et. le litre-.
Vins rouges de table, à 55, 60 et 65 et.

*" 4000 bouteilles Bordeaux S'Emilion 1874,
& fr. 1»50 la bouteille , verre perdu.

— Coupons commerciaux. —

Nouveautés , Confections , Lingerie.
M" MARÎË~ GAUCHER

~ €5, Rixe <a.e L'Arsenal , Q w ~̂
vient  de recevoir , de Paris, un magnifi que assortiment de confec-
tions el tissus haule nouveauté qui  se recommandent par leur fraî-
cheur , leur bon goût et leurs prix modestes. El le  prie le? Dames

- désireuses d'acheter beau et bon marché de l'honorer de leur visite. ,
C. Jba

Ou iemanie à emprunter
contre bonne garantie hypothécaire ,
sur un immeuble situé à Cbaux-de-Fonds ,
rue de l'Arsenal , la somme de

wr dix mille francs ~M
S'adresser sous les initiales K. V. 245,

à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Genève. (H 28 17 X) 541-2

- Beurre. -
A partir d'aujourd'hui et tous les jours ,

excellent beurre frais à 75 centimes
la demie-livre, an magasin deJos. QtL€tca.r-±

6, Plact; du Marché , 6. . 578

On demande à acheter
des plantages ancre calibres Paris ou V*
platine , 16 à 20 lignes. — Adresser les of-
fres rue du Parc 74, 2"»> étage. 580

Jean Haas
se recommande pour le montage de tous
genres de meubles et literie, tels que :

Canapés, matelas, sommiers, etc., etc
Prix modércH. 560-5

C'est rue de la Balance 15

Mise au Concours.
Le Conseil municipal informe les agri-

«ulteurs domiciliés dans le rayon munici-
pal et qui seraient disposés à garder un
taureau moyennant indemnité annuelle,
qu'ils peuvent prendre connaissance des
conditions et se faire inscrire au Bureau
municipal , Hôtel des Postes, dès le 12 avril.

Chaux-de-Fonds, le 8 avril 1882.
594-2 Conseil municipal.

Concours.
Le Conseil d'administration de la Pa-

roisse allemande met au concours les tra-
vaux de pierre de taille (roc) et de maçon-
nerie pour le parachèvement de la terrasse
du, temple.

On peut prendre connaissance des plans
et cahier des charges à la Direction des
Travaux publics de la Municipalité.

Les soumissions seront remises à M. H"
Wœgeli jusqu'au 24 avril courant , à midi.

Chaux de-Fonds , le 13 avril 1882.
613-3 I.e Conseil d'Administration.

Concours.
La société du Gaz de la Chaux-de-

Fonds met au concours la fourniture de
SI manteaux pour ses ouvriers.

Les intéressés peuvent prendre connais-
sance des conditions au bureau de l'usine
à gaz , où les soumissions devront être re-
mises pour le 15 mai prochain.

Chaux-de-Fonds, le 13 avril 1882.
Le Président de la Société du gaz :

617-3 C GiRARD-PKnnE t iAux.

Pour St-Martin 1882
à louer un bel appartement de 4 chambres ,
cuisine et dépendances.

S'adresser Place Neuve 10. 618-3

Restaurant des Corners.
M. A. Girard, tenancier , a l'avantage

de recommander aux promeneurs, voya-
geurs ainsi qu'au public en général , son
établissement avec jardin et jeu de boules.
Une excellente consommation ainsi qu'un
accueil cordial lui font espérer de nom-
breux visiteurs.

Un bon piano' est à la disposition des
amateurs dans la grande salle. 525-2

B. WEILL
Rue St-Pierre 14, maison Dubois-Sterky

Ghaux-de-Fonds.

LIQUIDATIÔN ANNUELLE
des fleurs artificielles.

A chaque printemps , c'est-à-dire à la fin
de la saison des bals et des soirées , nous
avons l'habitude de li quider  toutes les
fleurs restant en magasin. Pour cette fin
de saison , ces fleurs" sont de première fraî-
cheur et leurs teintes sont au goût du jour ,
par le fait que le plus vieil envoi est du
mois de décembre et le dernier du mois
de février.

LE MAGASIN
est réassorti complètement en beaux arti-
cles de lingerie fine. Bonneterie , Ganterie ,
Corsets ; Capotes, robes et tabliers pour
bébés.
565-2 Menjamln welli .

M. AiUoim TsOLER
Une du stand, 13 n

Maison du Guillaume Tell
Reçu un beau choix de porcelaine déco-

rée; service complet , très nouveau; porce-
laine blanche de premier choix ; faïence
fine et poterie ordinaire ; terre à t'eu , très
solide. Cristaux gravés et taillés. Verrerie
en tous genres ; rabais pour la vente en
gros pour pensions , cafés et restaurants.
Métal anglais , services de table , cuillers ,
couteaux et fourchettes fins et ordinaires ;
cafetières en fer blanc, veilleuses à flam-
mes forcées, le meilleur système ; fers à
braises garantis. Articles en bois très soi-
gnés ; salières . boîtes àépices , porte-ser-
vices , garde-nappes; brosserie , miroiterie.

Vu la saison avancée il sera fait dès ce
jour un fort rabais sur toutes les lampes
à pétrole. 451

On offre à louer pour St-Georps
1883, au centre des affaires, un bel ap-
partement de six pièces et dépendances.

Un magasin avec grande devanture et
appartement de deux pièces et dépen-
dances.

Un pignon de trois pièces , au soleil.
NOTA . — Le magasin pourrait  être au

besoin disponible en St-Martin 1882.
Adresser les offres case 601 , Chaux-de-

Fonds. . 569-2

Liquidation
du magasin JEAÏÏEENADD-GAMME

Rue c3-ix Farc, 58 ou
Vente d'étoffes , dentelles, passementerie,

meubles de magasin et de ménage, etc.
Enchères du solde , Lundi 17 courant , dès 10 heures du matin ,

sous le hangar munic ipal , devant le Gui l laume Tell.

AVIS OFFICIEL

Impôt direct 1882.
Les contribuables appartenant au res-

sort municipal  de la Chaux-de-Fonds sont
avisés que la réception des déclarations
duement remplies et signées aura lieu du
lundi 17 au samedi 22 avril  1882 , chaque
jour de 8 heures du matin à midi et de 2 à
6 heure s du soir , à l'étage sup érieur de l'hô-
tel des services publics (Mot el des Postes).

Les contribuables qui n 'auraientpasreçu
le formulaire ad hoc et voudraient faire
leur déclaration , devront le réclamer au
Comité pendant  les jours ci-dessus indi-
qués.

Ceux qui voudront opérer la remise de
leur déclaration reçue avant la dite époque
des séances du comité , pourront le faire
dès lundi  10 jus qu'au samedi 15 avril 1882,
à 6 heures du soir , au bureau de la Pré-
fecture.

Le délai fatal pour la rentrée des décla-
rations est le 22 avril 1882 , à 6. heures du
soir.

Chaux-de-Fonds , le 29 mars 1882.
.!?< ?iOH i du Comité local:

Victor llriinner,
518-3 correspondant.

Cravates pour Messieurs.
Reçu un joli choix de nœuds , régates ,

écbai'pes , etc., noires et en toutes couleurs ,
à très bas prix , chez
556-y Ch' STRATE,

10, Rue Fritz-Courvoisier , 10.

SOCIÉTÉ ALIMENTAIRE
de la Chaux-de-Fonds

L'assemblée générale des Action-
naires est convoquée pour le vendredi
14 avril 1882, à S heures du soir, à la
salle du Foyer du Casino.

ORDRE DU JOUR
Proposition de dissolution faite par une

société actionnaire.
Tous les actionnaires sont instamment

priés d'assister à cette séance.
515-1 LE COMITÉ.

A VPnHfP nn mobilier de comptoir se
VGllUI C composant de: régulateur ,

balance , banque , casier , pup itre, lanterne,
lavettes , plus un potager. — S'adresser rue
Léopold Robert , n° 37' 609-1

A VPnHrP Ja Collection complète du
VCIIUI C Musée neuchâtelois ,

en 18 volumes proprement reliés. — S'a-
dresser au bureau de I'I MPARTIAL . 615-3

rhïimhrp *̂  louer > au cent 1'6 du vii-
V - l l a l l l l J I  C. Jage , une chambre non-
meublée , située au premier étage et au so-
leil levant. — S'adresser au bureau de l'Im-
partial. 589

T nnpmPrlt On cherche un beau petit
IjUy t/llieill» logement pour deux per-
sonnes , pour fin mai , si possible pas trop
éloigné de la gare. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 612-2'

A | /-j | |pp pour St-Georges, une grande
1UUC1 Cave indépendante. — S'a-

dresser rue de la Chapelle -1. -109-2

fln fifïrP c'e s"iteou pour fin avril , la
vil U111 C place pour coucher à deux
demoiselles de toute moralité. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 616-3

On rlpmanrip si p°ssible p°ur leUII UeilldllUb 03 ;ivl ii , UT1 i0cal de
2 ou 3 pièces , pouvant servir pour débit de
bière. — S'adresser à M. Burkle , Ecluse 6,
à Neuchàtel. 605-2

gjp** Un bon repasseur désire trouver
de suite une place dans un comptoir de la
Chaux-de-Fonds pour démonter. — S'a-
dresser par lettre sous les initiales G. A.
poste restante. 611-2

HfirlnflPr ¦"-)ans un comptoir de la
nui lUycl ¦ localité on demande un
horloger , connaissant à fond l'achevage et
les échappements , et pouvant rendre une
montre prête. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 571-1

3 r >amnntani<c assidus peuvent en-
I Cil lUll ieUl a trer de suite dans

un comptoir. — S'adresser au bureau de-
ITMPARTIAL. 579-1

TTn iûini û nnmmo ^e ';oute rnora'^° ' ayant
UU JUuUB UUMlU faitleséchappementset
repassages , et désirant se perfectionner
dans les remontages, trouverait à se pla-
cer de suite dans un bon comptoir de la
localité. — S'adresser au bureau de l'Im-
partial. 614-3

ElbEi-tIrtxs aux abattoirs
du 2 Avril m S Avril 1X81

NOMS i I j ,  i § . |
des bouchers. .5 = = *s '5 £ s =JZ S C C *C- o « O

U H W > C  Cu r> SS

Célestin Famy . . .  4 3 1 1 3
Julien Favre . . . .  o 3 5 3
Veuve Fritz Gnœg i . . 1 1 1
Hermann Gratwohl.  . 2 3 3
Gotllieb Rocher . . .  -
Boucherie Sociale . . 1 ~ 1 i 0
Daniel Zuberbûhler. ¦ *
Jean Gnœgi fils . . .  1 1 2 1
Ulrich Pup ikofer . . \ 4 5
Jean NVutnch . . .  i 2 2
Marx Metzger . . .  3 - . *
David Denni . . . .  .
Ferdinand Epplé père . 1 . 6 4 1
Veuve Henri Galland . 1
Pierre Widmer . . .  * a
André Schurch . . .  1 f « 14 «
Arnold Gloor . . .  * i -¦
Marie Lini ger . . .  -
François Brobst . . .  i
Albert Richard . . .  r ' ,,
Edouard Heizmnnn . , ¦ - i
Abram R u e l î . . . .  , : 3 

JAdolphe Tri pet . ..  * f J
Fritz Roth . . . . . 1 ¦ S *
François Stadelmann . i a
Jean Gnwgi père . . ; 7 iDavid Weill . . . .  ' i J '
Goffried Ruffli . . .  ! j * ** ;
Gottfried Berger . . .  j ' ;
Benoit Frutig . . . i * . j
Louis Heimann „ • • • ; ;  : I ; ' .
Charles Bandelier . . .
Louis Meyer . . .  - !
Henri Robert . . . ¦ 

_ '—
TOTAL . . { { i

:
25 j 8

! 
2; 4i -98 29?

ÉTAT DES BESTIAUX


