
Exposition de Berne. — (F. Corresp.) —Vos lecteurs apprendront sans doute avec intérêt
par quelle innovation bienveillante la Direction
du Jura-Berne-Lucerne favorise les visiteurs de
l'Exposition industrielle du district de Berne.

A toutes les stations du J.-B.-L. on délivre
chaque jeudi , sans augmentation de prix, des
billets d'aller et retour munis d' un coupon don-
nant droit à la visite de l'Exposition.

Cet arrangement est beaucoup plus avantageux
que celui des trains de plaisir , le service en est
moins compliqué , il n 'y a pas d'encombrements
si désagréables aux voyageurs et chacun , peut
choisir la semaine qui lui convient le mieux.

\lne seule formalité est à observer : le coupon
ne doit , pour rester valable , être détaché du bil-
let que par le billeteur de l'Exposition.

Fabrication des allumettes. — Le Conseil
fédéra l , statuant sur une pétition qui lui avait
été adressée par 48 ouvriers d'une fabrique d'al-
lumettes et par i\ fabricants d'allumettes , el qui
demandait l'autorisation de fabriquer et de ven-
dre immédiatement des allumettes au phosphore
jaune , — a écarté celte pétition , attendu qu 'il ne
se considère pas comme compétent pour promul-
guer la loi du 22 juin qui abroge l'ancienne loi
sur la fabrication des allumettes , avant que le
délai de référendum , qui expire le 6 octobre pro-
chain , soit échu.

A propos du Gothard. — Nous emprunlon s
les quelques lignes suivantes à une correspon-
dance adressée à la Suisse libérale :

« Plusieurs journaux ont reçu dernièrement ,
de divers côtés , des plaintes au sujet de l'organi-
sation des trains du Gothard , notamment sur le
peu de délai accordé à Gœschenen pour le dîner
et sur le travail excessif auquel les employés (les
machinistes surtout ) étaient astreints.

«Ayant élé dans le cas d'expérimenter person-
nelleme nt la chose, je puis certifier avec plaisir
que ces plaintes sont loin d'être fondées , et que
l'organisation me semble très satisfaisante.

» En effet , il me paraît aisé de dîner facilement
en 25 minutes ; il est clair que ce n 'est pas le cas
de demander toutes les herbes de la Saint-Jean ,
café, pousse-café , etc.; j'ai cependant vu des
voyageurs allemands humant  tranquillement
leur tasse de café avec accompagnement d' usage
et avec le calme qui leur est propre.

» Quant au service des employés , il m'a paru
raisonnable et non exagéré ; de Lucerne à Bel-
linzone il y a deux changements de machines (à
Erstfeld , où l'on prend les machines de montagne
et à Biasca , où on les laisse pour reprendre les
trotteuses) ; les 14 heures consécutives de Iravail
que certain correspondant du Tessin leur attri-
buait , se résument donc à 3 ou 4 au plus ! légère
différence !

» Le service des conducteurs varie entre 6 et 8
heures consécutives , mais leur responsabilité est
moindre aussi ; j' ajoute , en passant , que ces der-

niers ont été choisis avec un soin tout spécial ,
connaissant les trois langues , d'une politesse et
d'un chic parfaits.

» Je tenais à rectifier les faits , à décharge de
la compagnie du Golhard , qui fait tout son possi-
ble pour assurer aux nombreux voyageurs qui
parcourent ses li gnes la rapidité , l'agrément et
le confort. >

Fête fédérale de lutteurs. — Celte fête a eu
lieu dimanche à Lucerne. Quelques gymnastes
pris dans différentes sections avaient élé admis à
y partici per.

Le Jura bernois annonce que M. Arthur Co-
sandier a été proclamé roi des lutteurs et M.
Bueche, second ; tous deux sont gymnastes de
St-Imier. D'autre part nous lisons dans un autre
journal que le premier prix aurait été remporté
par M. Schneider , de Trub , déjà proclamé roi de
la lutte dans de précédents concours , et que M.
Cosandier aurait obtenu le second prix.

Chronique Suisse.

France. — Une ascension pleine de péripé-
tids a eu lieu lundi , à Paris , dans le jardin des
Tuileries.

Un ballon , monté par les frères Dartois , s'est
élevé à cinq heures et demie. L'atmosphère était
absolument calme , et l'aérostat s'élevait pénible-
ment , se dirigeant vers les Tuileries , en ne se
mainienant qu 'à quelques mètres du sol.

Le capitaine avait jeté, sans résulat , un pre-
mier sac de lest ; la nacelle approchait des rui-
nes , et bientôt on put constater que le ballon al-
lait se heurter contre l'ex-pavillon de l'Horloge.

Malgré les efforts des aéronautes , l'incident
prévu arriva : les filets vinrent s'accrochera une
barre de fer en saillie au-dessus de la corniche
du pavillon.

Un cri de terreur s'échappa de la foule ; tous
les spectateurs attendaient , anxieux , crai gnant à
tout instant un accident terrible.

A ce moment, le vent commençant à se faire
sentir , le ballon oscilla de droiie à gauche.

La situation devenait critique ; à chaque se-
conde , un choc pouvait amener une déchirure
dans la soie el provoquer la chute de l'appareil.

Après une longue minute d'angoisse, MM. Dar-
tois purent enfin se dégager et , jetant à nouveau
du lest , s'enlevèrent enfin au-dessus du bâtiment
contre lequel ils avaient failli échouer.

Le ballon n'a pas tardé à disparaître dans la
direction du sud-est aux vifs applaudissements
de la foule.

— Vive émotion , dimanche , au théâtre des Ba-
ti gnolles. Vers dix heures du soir, en pleine re-
présentalion , la salle se trouva brusquement
plongée dans l'obscurité.

Pas un bec de gaz n 'était reslé allumé. La pa-
ni que a gagné les spectateurs , et une cinquan -
taine , de personnes sont sorties. Il ne s'est pas
produit de bousculade dans les couloirs , grâce
aux lampes à huile qui y sont entretenues pen-
dant la soirée.

Les ouvriers gaziers se sont rendus rue Cher-
roy dans le local où le compteur est placé et ont
reconnu qu 'un mauvais plaisant l'avait fermé. Il
a élé rouvert de suite ; on a rallumé les becs , et
les cinquante personnes qui avaient quitté le
théâtre ont regagné leurs places. Il n 'y a pas eu
d'accidents.

— A la suite d' un article paru dans le Tribou-

let , de Paris, M. Aurélien Scholl vient d'envoyer
pour la troisième fois des témoins à M. Harden-
Hickey.

— Madame de Rémusat , venve de l'ancien mi-
nistre de M. Thiers et petite-fille de Lafayette>vient de mourir à Paris , à l'âge de 75 ans.

Allemagne. — La communauté français»
de Berlin vient de célébrer par un service reli-
gieux la 210e année de sa fondation qui a été,
comme on sait , la conséquence de la révocation
de l'édit de Nantes. Cette communauté , à laquelle
se joi gnirent plus lard les Vaudois , traqués dans
les vallées du Piémont , et les Belges persécutés
par le duc d'Albe , comptait , en 1700, 13,000
âmes. Elle a joui , jusqu 'en 1809, d' une juridic-
tion particulière. La principale église de ces émi-
grés de la réformation a été fondée en 1705.
Cette communauté n'a d'ailleurs conservé de la
France que la langue.

Autriche-Hongrie. — L'empereur d'Au-
triche a 1'intenlion de se rendre à Trieste pour
l'exposition , en vue d'opérer par sa présence une
impression pacifique sur la population. On croit
cependant que justement lés Allemands saisi-
raient cette occasion de se manifester hautement ,
ce qui ne contribuerait pas à calmer les esprits.

L'empereur a adressé, le 4 août, au gouver-
neur de Trieste, M. Depretis , le télégramme sui-
vant : « Envoyez-moi , je vous prie , par le télé-
graphe des nouvelles des personnes blessées lors
du cortège aux flambeaux du 2 août, et veuillez
leur exprimer toute la part que je prends à leur
malheur. »

Italie. — On s'occupe beaucoup d'armements
en Italie , dans les arsenaux règne l'activité ; on
prépare tout ce qui est nécessaire à l'entrée en
campagne d' un corps de 25,000 hommes ; on for-
tifie Savone el à tout instant des espions sont ar-
rêtés , munis de plans , dessins , etc. C'est une
manie à la mode.

Belgique. — Une exp losion de dynamite a
tué vendredi , à Tamise près Anvers , le lieute-
nant Dive du génie , et trois ouvriers civils. Le
lieutenant Dive aidait l'entrepreneur Lyssuyder
à faire sauter les débris d' un bateau coulé dans
l'Escaut. Tout à coup une charge de dynamite
que l'on se préparait à immerger fit explosion à
l'improvisle. Le lieutenant Dive eut les cuisses
emportées , les bras mutilés , des blessures au
ventre. Les trois ouvriers ont été tués sur le
coup. L'entrepreneur n 'a pas été blessé.

Evénements d'Egypte.
Une dépêche de Bombay annonce que le pre-

mier détachement du corps principal , formant le
contingent des Indes et comprenant le 7e régi-
ment d'infanterie du Bengale et le 13e rég iment
de cavalerie du Bengale, est parti le 6 août à
bord des navires Merto n Iball et Sici ly.

On mande de Constantin ople , qu 'à la séance de
la conférence de lundi , la Porte a déclaré accep-
ter les conditions des puissances pour l'inter-
vention en Egypte.

Le khédive a pris l'engagement d' indemniser
toutes les vict imes du désastre d'Alexandrie.

L'Angleterre a résolu de construire immédia-
tement un chemin de fer le long du canal de
Suez, d'Ismaïlia à Port-Saïd .

Le Morning-Post mentionne le bruit que les
gouvern eurs d'Odessa et du Caucase ont reçu
pour instructions de tenir des troupes prêtes à
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— MERCR EDI 9 AOUT 1882 —

Cantine du Patinage. — Concert , mer-
credi , dès 8 h. du soir. (Voir aux annonces.)

Temple français]. — Grand concert donné
par l'Union Chorale et les Armes-Réunies,
jeudi 10, à 8 h. du soir. (Voir aux annonces.)

Chaux-de-Fonds.



embarquer en cas de rupture entre l'Ang leterre
et la Turquie.

Le général Ignatieff serait nommé prochaine-
ment ambassadeur à Constantinople.

BERNE. — Nous lisons dans le Jura bernois,
de St-Imier, la sombre chronique suivante :

« A l'occasion des fêtes des premiers dimanche
et lundi du mois d'août , des libations ont élé
faites plus que de coutume. Aussi , les habitants
paisibles ont-ils été , depuis deux ou trois nuits ,
souvent réveillés en sursaut par des cris d'hom-
mes ivres ou querelleurs. Un groupe de ceux-ci ,
composé de cinq vaillants brai llards , sommés
lundi matin à 1 heuçe, par la gendarmerie , de
rentrer tranquillement , se sont rués sur elle et
ont cherché à la terrasser. Le gendarme Bour-
quin a eu une dent brisée , quant au sergent il a
eu à faire à un forcené qui cherchait à l'éventrer
au moyen d'une grande serpette. Heureusement
que notre brave gendarmerie a eu raison de ces
furies déchaînées par l'alcool. Des arrestations
ont été opérées et les délinquants mis à la dispo-
sition du juge. Plusieurs scènes très regrettables
ont encore eu Heu , mais sans autant de gravité.

» Dimanche matin , on a trouvé pendu à un ar-
bre près de la Doue (Torrent) le nommé J. S.,
àgé d e 6 l  ans , depuis de longues années déjà
commissionnaire dans une maison d'horlogerie
de Sainl-Imier. J. S. était un homme doux , poli ,
serviable , et quoique ne remplissant que des
fondions fort modestes , il était généralement
aimé pour ses bonnes qualités. Des chagrins de
famille paraissent l'avoir déterminé à prendre
cette triste résolution.

» On signale de Courte lary une rixe occasionnée
par une trop grande absorpti on d'eau-de-vie. Un
nommé Albert Beck de Sleinhofe n , né en 1860 ,
fut grièvement blessé au moyen d' une bouteille ,
il a dû être transporté à l'hôpital du district , à
St-Imier. L'un des auteurs est arrêté , les deux
autres sont en fuite. »

GLARIS. — On esl moins soucieux au sujet
de la solidité du Risikopf qui domine Elm. Les
dernières pluies ont provoqué Péboulement de
masses de pierre et de terre el le pic en parait
d'autant allégé. On a débarrassé diverses parties
du sol de la contrée des rocs el pierres qui le re-
couvraient , des habitations provisoires s'élèvent
ici el là , et la culture de la terre a commencé.
Des secours, au montant de 96,500 fr., ont été
accordés par la commission d'Etal à divers parti-
culiers.

SOLEURE. — Dans la journée de lundi , au
lir cantonal , on cite encore comme résultlats de

tireurs neuchâtelois : Cibla militaire , Lambelel-
Lebet , Neuchâtel , 39 points ; Ed. Boillol , Chaux-
de-Fonds , 36 points.

Frilz Buhler , Neuchâtel , a 38 degrés aux tour-
nantes (mouches).

Sy lvain Blanc , Chaux-de-Fonds, et Fritz Von
Arx , Bavards , onl fait la coupe de 250 points.

Ar thur  Leuba , Noirai gue, a 86 points à la cible
Gluck-Série ; Sylvain Blanc , Chaux-de-Fonds ,
102 degrés à la cible Jura.

Au concours de sections , la première société
couronnée est celle des carabiniers de la ville de
Lucerne , la seconde celle des carabiniers de Mœn-
chenstein.

A la cible Jura , Sylvain Blanc , Chaux-de-
Fonds , a le premier prix avec 102 degrés ; à la
cible cantonale Soleure , Ariste Robert , Chaux-
de-Fonds , a le 3e ; le 2e prix est ex-aequo avec le
troisième.

Le tir s'est bien terminé.
ARGOVIE. — La fête du tir cantonal esl très

belle et 1res animée. Lundi , F. Buhler , Neuchâ-
tel , a fait aux tournantes 126 points avec 70 coups
touchés.

— Les sang liers ont fait leur apparition dans
la commune d'Eg liswil où ils ont ravag é des
champs de pommes de terre . On a immédiate-
ment organisé de grandes chasses sur les terri-
toires des communes d'Eg liswil , de Dinlikon et
d'Ammerswy l.

TESSIN. — Un train de plaisir venant de Mu-
nich a débarqué à Lugano 254 participants.
Comme tous les hôtels étaient bondés , les auto-
rités de la ville ont fait appel aux logements par-
ticuliers. La ville était décorée comme pour une
fête.

— Un train de marchandises a déraillé près
de Bodio ; il n'y a pas eu d' accident à dép lorer ,
mais lous les trains suivants ont été relardés.

GENÈVE. — On lil dans la Tribune :
« Un accident qui aurait pu avoir de fâcheuses

conséquences est arrivé dimanche après midi. Un
tireur se promenait dans le stand , une carabine
chargée et armée à la main. Plusieurs personnes
lui int imèrent  l'ordre d' avoir à décharger son
arme , mais il les brava en mettant même le bout
du canon dans sa bouche. A un jeune homme qui
insistait , il dit : « Etes-vous officier, vous ? » et il
dirigea son arme contre lu i , mais celui-ci se
baissa pour abattre doucement le chien. Le tireur
lui donna alors un coup de pied sur la main qui
louchait la délente et le coup partit. La balle tra-
versa le carlillage de l' oreille du tireur et alla se
loger dans une poutrelle du loit. Cet imprudent
reçut les premiers soins au- bureau du télégraphe
et fut  ensuite conduit en voiture à l'hôtel de ville
pour enquête. Il était couvert de sang.

Chronique neuchâteloise.
* Extrait des délibérations du Conseil d'Etal.

— Séance du 8 août 1882.
Le Conseil a autorisé la vente par le Départe-

ment des travaux publics au citoyen M., d' une
parcelle de terrain vague en forme de triangle ,
située au village de St-Blaise, entre la propriété
de l'acquéreur et le domaine public.

— Il a nommé au grade de lieutenant de fusi-
liers de landwehr , les citoyens Jules-Adrien Ro-
bert , aux Ponts , el Henri-Louis Heney, à Bou-
dry.

— Il a , au vu des diplômes produits , autorisé
le citoyen Léonard Tonn , ori ginaire de Stanisko ,
domicilié aux Ponts , à pratiquer dans le canton
en qualité de commis-pharmacien.

f k Nécrolog ie. — Mardi matin , une nouvelle
bien inattendue se répandait dans la ville de
Neuchàlel. M. Louis-Conslanl Lambelet , avocat ,
venait de se suicider.

Personne n 'ignore le genre de vie que menait ,
durant ces dernières années , cet homme dont le
nom fit tant de bruit.

M. L.-C. Lambelet élail né aux Verrières en
1827. C'était un patriote dans toute la force du
terme. Doué d' une grande énergie , il se lil vite
une place dans le barreau neuchâtelois où il de-
vint une des sommités. L'étude qu 'il possédait à
Neuchàlel élail très courue. Eminent orateur ,
bril lant dialecticien , l'avocat Lambelel était ap-
pelé à laisser un grand nom dans les annales de
son canton. Sa verve, malgré toutes ses vicissi-
tudes , ne s'était pas ralentie , et il y a quelques
mois il plaidait encore brillamment aux Assises
criminelles. Il a formé des élèves distingués dans
le barreau neuchâtelois.

Pendant de nombreuses lég islatures , el jusqu 'à
sa mon , le Grand Conseil le comptait au nombre
des siens. Il fil partie du Conseil d'Etat de 1868
à187 1 , où il diri geait le Départemenl de police.
Il fut  député de Neuchâtel au Conseil national
de 1870 à 1881 .

La vie de M. l' avocat Lambelet ayant été pres-
que enlièrement consacrée à la politi que , notre
rôle n 'est pas de porter un jugement sur cet
homme dont la triste (in affectera douloureuse-
ment ses nombreux amis ; devant cette tombe
ouverte nous dirons avec lous « Paix à ses cen-
dres » .

 ̂
Panorama de Chaumont. — Nous avions

reproduit d'après la Suisse libérale quelques li-
gnes ayant  trail à l'exécution du dessin du Pa-
norama de Chaumont ; ce journal reçoit la lettre
suivante :

« Monsieur le rédacteur ,
» J'ai élé très étonné de trouver mon nom
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LES BATAILLES DE LA VIE

PAR GEORGES OHNBT
(Suite.)

Il ne se doutait point de la scène terrible qui se pas-
sait à quelques pas de lui entre Jeanne et Micheline.
L'héroïsme passionné de sa femme et l'abnégation rési-
gnée de sa maîtresse lui demeurèrent inconnus.

Le temps fuyait. Il y avait une heure au moins que
Micheline l'avait quitté pour aller chez sa mère , et Serge
commençait à trouver que l'entretien se prolongeait ter-
riblement , quand un pas léger le lit tressaillir. On venait
par la galerie. Il pensa que c'était Micheline , et ouvrant
la porte il alla à sa rencontre.

Il recula désappointé , mécontent , inquiet , en se trou-
vant en face de Pierre. Les deux hommes ne s'étaient
jamais rencontrés seul à seul depuis la terrible soirée de
Nice. Le prince voulut faire bonne contenance , et affron-
tant le regard fixe et ferme de Delarue , il dit , s'efforçant
d'assurer sa voix :

— Gomment , c'est vous ?
— Ne m'attendiez-vous pas? répondit Pierre dont la

voix âpre fit vibrer les entrailles de Serge.
Le prince ouvrit la bouche pour questionner : le je une

homme ne lui en laissa pas le temps. Avec un accent
dur et provocant :

— Je vous ai fait une promesse, poursuivit-il , est-ce
que vous en avez perd u te souvenir? Moi , j' ai bonne
mémoire . Vous êtes un misérable , et je viens vous châ-
tier I

Reproduction interditt pour lu journaux n'ayant pat traité avec
la Satiété des gens de Mires.

— Pierre ! s'écria Panine en bondissant...
Mais se calmant subitement :
— Ah! tenez ! allez-vous en , je ne veux pas vous écou-

ter !
— 11 le faudra , cependant! Vous êtes, pour la famille

dans laquelle vous êtes entré , une cause de malheur et
de honte. Et puisque vous n'avez pas le courage de vous
tuer vous-même , je viens vous aider... Il faut que vous
ayez quitté Paris ce soir , sous peine d'être arrêté. Nous
allons partir , nous gagnerons Bruxelles , et là nous nous
battrons. Si le sort des armes vous favorise , vous serez
libre de continuer vos infamies . . .  Mais au moins j' aurai
fait tout ce qu'il m'était possible pour débarasser de
vous ces deux malheureuses femmes.

— Vous êtes fou ! cria Serge en ricanant.
— Ne le croyez pas! Et sachez que je suis prêt à tout

pour vous décider. Allons ! Faut-il vous souffleter pour
vous donner du courage? gronda Pierre , prêt à frapper.

— Ah! Prenez garde! grinça Serge avec un mauvais
regard.

Et ouvrant un meuble de laque qui se trouvait à sa
portée , il pri t vivement un revolver.

— Voleur d'abord I Assassin ensuite ? fit Pierre avec un
rire terrible. Voyons cela !

Et il marchait sur le prince , quand la porte s'ouvrit ,
et madame Desvarennes parut. La patronnne s'avança ,
sans hâter le pas, mit la main sur l'épaule de Delarue ,
et de ce ton de commandement auquel nul ne résistait :

— Va m'attendre chez-moi , dit-elle , je le veux !
Pierre s'inclina sans répondre , et sortit. Le prince avai t

déposé son arme sur la table et attendait.
— Nous avons à causerjensemble , dit posément ma-

dame Desvarennes. Vous devez vous en douter n'est-ce
pas?

— Oui , madame, répondit Panine avec tristesse, et
croyez bien que nul ne juge plus sévèrement ma con-
duite que moi.

La patronne ne put réprimer un geste de surprise.
— Ah! dit-elle avec une dédaigneuse ironie , je ne

m'attendais pas à vous trouver dans de pareils sentiments.
Vous ne m'avez pas habituée à tant d'humilité et de
douceur. Faut-il que vous ayez peur pour en être ve-
nu-là.

Le prince parut ne pas avoir compris tout ce qu'il y
avait d'injurieux dans les paroles de sa belle-mère . Une
seule chose l'avait frappé : madame Desvarennes décla-
rait qu'elle ne s'attendait pas à le trouver repentant et
désolé.

— Micheline a dû cependant vous dire commença-t-il...
— Je n'ai pas vu ma fille , interrompit durement la

patronne , comme pour lui faire comprendre qu'il n'avait
plus à compter que sur lui-même.

Ignorant que Micheline s'était trouvée en face de
Jeanne , au moment de descendre chez madame Desva-
rennes , et que modifiant ses projets , elle a vait couru
chez Cayrol , Serge se crut abandonné par son unique et
puissante alliée. Il se vit perdu ! Il comprit que sa feinte
résignation devenait inutile , et, cessant de se contenir ,
le visage bouleversé par la rage :

— Elle aussi me trahit donc? s'écria-t-il. Eh bien c'est
bon , je me défendrai seul !

Se tournant vers madame Desvarennes:
— Et d'abord , qu'est-ce que vous voulez de moi ?
— Je veux vous poser une question ! dit la patronne

avec un sang-froid terrifiant. Nous autres, dans le com-
merce, quand nous avons failli , et qu 'il nous est impos-
sible de nous relever, nous jetons du sang sur la souil-
lure , et elle disparaît. Vous autres , dans la noblesse,
quand vous êtes déshonorés comment faites-vous?

— Si je ne m'abuse, madame, répondit le prince d'un
ton léger, vous me faites la faveur de me demander quel-
les sont mes intentions pour l'avenir. Je vais vous ré-
pondre avec précision. Comme je ne considère pas du
tout comme impossible de me relever, ainsi que vous le di-
tes, je compte parti r ce soir pour Aix-la-Chapelle, ou
je retrouverai mon associé, M. Herzog . Nous recommen-
cerons les affaires. ,, . .(A suivre.)



dans les colonnes de votre journal, et cela à pro-
pos du Panorama de Chaumont , œuvre de M.
l'ingénieur, Imfeld ; car, n'ayant jamais pris au-
cune part à ce travail , je ne sais à qui attribuer
ce malenlendu.

» Ayez l'obli geance, Monsieur le rédacteur , de
rectifier la chose dans un de vos prochains nu-
méros.

» Agréez , Monsieur , l'assurance de ma par-
faite considération. M. BOREL .

» Winlerthour , i août 1882. »
f i  Marin. — Un jeune garçon de 8 ans , qui

était juché sur un char de céréales, a fait une
chute si malheureuse qu 'il en est mort. On se
figure le désespoir des parents. (Réveil.)

Séance du jeudi 3 août 4882.
Présidence de M. L. Imer-Guinand .

Membres absents excusés : MM. William Bech,
Auguste Ducommun-Billon , Arnold Neukomm,
Arnold-Ami Girard , Louis Reutter , Paul Mon-
nier , Fritz Nussbaum.

Absents non-excusés : MM. Edouard Bovy,
Ernest Bonjour , F.-A. Delachaux , Berthold Pel-
laton , Ch.rF. Redard , Léon Robert - Bornand ,
Paul Vuille, Charles Wuilleumier-Roberl , doc-
teur Villy, docteur Paul Sandoz.

En ouvrant la séance M. le président annonce
la nomination de quatre nouveaux membres de
la Commission ; ce sont MM. Charles Couleru-
Meuri , Louis Robert-Brandl , Paul Sandoz , doc-
teur , et Adolphe Spûhler-Jeanneret , auxquels
M. le président souhaite la bienvenue en les re-
merciant d' avoir accepté ce mandat.

La Commission d'éducation entend le rapport
du jury sur les examens de concours qui ont eu
lieu aujourd'hui même pour pourvoir aux postes
nouvellement créés ainsi qu 'à ceux qui sont de-
venus vacants par des démissions ou par des
promotions.

Elle adopie les conclusion de ce rapport en fai-
sant les nominations suivantes :

1. Mlle Maria Gira rdin en 6e N° 6 garçons.
2. Mlle Lina Peseux en 6e N° 7 garçons.
3. Mlle Bertha Ruetsch en 6e N° 8 garçons.
4. Mlle Clémence Widtmer en 6e N° 9 garçons.
5. Mlle Juliette Ducommun en 6e N° 6 filles.
6. Mlle Louise Loup en 6e N° 7 lilles.
7. Mlle Emma Warmbrodt en 6e N °8 filles.
8. Mlle Laure Bader en 6e N» 9 filles.
9. M. Lucien Favre-Bulle en 4e N° o garçons.

10. M. Daniel Mouche l en 3e N° 3 garçons.
11. M. Paul Jaquet en 4e N° 4 garçons.
12. Mlle Lina Colomb , au Beymond , classe in-

férieure , et en cas de refus Mlle Sophie
Pfe i ffer. F

13. Mlle Lucie Favre-Bulle en 5e N° 2 filles
14. Mlle Elise Malile en 5e N° 3 filles.
15. Mlle Laure Quaile en 5e N° 5 filles.
16. Mlle Louisa Kundert en 5° N° 1 garçons.
17. Mlle Fanny Pierrehumbert en 5e N° 5 gar-

çons.
18. Mlle Estelle Junod en 6e N" 5 filles.
En vertu du règlement de la Commission d'é-

ducation (article 36), M. le directeur de l'école
industrie lle est nommé pour une année. Le temps
de la dernière nomination étant exp iré , la Com-
mission procède au renouvellement de celte no-
mination en confirmant à l'unanimité M. J.-U.
Saxer dans ses fonctions de directeur qu 'il rem-
plit d' une manière distinguée.

M. le président annonce qu 'il a reçu divers of-
fices du Déparlement de l'instruction publi que et
du Conseil municipal.  Comme le Comité des étu-
des n'a pas encore eu le temps de préaviser sur
les questions qui s'y rattachent, la Commission
d'éducation en prendra connaissance dans une
prochaine réunion.

La séance est levée.
Au nom de la Commission d'éducation :
Le secrétaire, Le Président,

Auguste RlBAUX. Louis IMEK-GUINAND.

Commission d'éducation
de la Chaux-de-Fonds.

f i  Grand concert au Temp le. — On nous écrit:
« Disons deux mots du Programme.
» Je ne parlera i pas des Sociétés ; vous les en-

tendrez ce soir; pour moi j 'ai la ferme conviction
qu'elles satisferont leur auditoire. Après le tra-

vail ardu, colossal, qui a été entrepris par nos
deux Sociétés musicales et si bien dirigé par M.
Mayr , professeur , pour les Armes-Réunies, et
doublé de M. Paul d 'Or pour Y Union Ciorale ,
il est certain que le concert de jeudi soir sera un
nouveau succès à enreg istrer à l'avoir de ces vail-
lants champions de la musique.

» Solistes : Mlle Chaimson, MM. Warmbrodl,
Jaquemot el Perroud.

» M lle Chaimson, lauréat du Conservatoire de
Ri ga , professeur de piano dans notre ville est une
toute jeune artiste qui malheureusement ne se
fait pas entendre souvent. J'eus deux fois l'occa-
sion de l'applaudir  ; elle possède réellement tous
les secrets de son art. Aussi gracieuse que mo-
deste, elle fera , j'en suis sûr, la joie des diletlanti.
Penchée sur l'instrument , inconsciente de sa va-
leur d'artiste , elle promène ses menottes sur le
clavier , avec une vitesse , une dextérité et une
sûreté, vraiment surprenantes.

» MllB Chaimson joue : « La Traviata » et « Les
Soupirs».

» M. Frilz Warmbrodt chantera deux mor-
ceaux : « Mignon » et le solo de ténor des « Trois
Mousquetaires > .

» Je n 'entreprends pas de vous fa i re l'éloge de
ce choralien ; qui ne l'a pas entendu? et qui ne
voud rait toujours l'entendre ? Il se dirige à tire-
d'aile vers les régions éthérées de la gloire et
des honneurs.

» Mercredi , sa famille , ses amis , ses collègues ,
le recevaient à la gare ; il avait l'air heureux de
se retrouver au milieu de tout ce qu 'il aimait.

» J'irai l'applaudir jeudi soir et je vous pro-
mets d'être en nombreuse compagnie.

» M. Jaquemot , de sa belle et forte voix tim-
brée, fera résonner les échos du Temple du ma-
gnifique morceau intitulé : «Josselin *, grande
scène lyrique par Lui gi Bordèse.

» Et pour finir, le splendide duo des « Ondi-
nes », par MM. Warmbrodt et Perroud.

» Que voulez-vous désirer de mieux ? Aussi le
local sera comble ; n 'attendez pas au soir pour
prendre vos cartes , car il y aura foule.

» Je suis prié d'annoncer que le concert sera
terminé assez tôt pour pouvoir reprendre le der-
nier train du Locle. D. »

Chronique locale.

Soleure, 8 août. — On annonce la mort de
l'ancien landammann Brunner , à l'âge de 84
ans. Il avait joué un rôle politique actif dans la
période de 1830.

Londres , 8 août. — La Chambre des commu-
nes a rejeté par 293 voix contre 157 le premier
amendement de lord Salisbury demandant que
le bill sur les fermages arriérés ne soit applica-
ble aux tenanciers qu 'avec le consentement du
proprié taire.

Majorité pour le gouvernement 136 voix.
Madrid , 8 août. — Des désordres ont éclaté

à Andorre. Il y a eu un mort et quelques bles-
ses.

Paris, 8 août. — A la Chambre est lue une dé-
claration ministéri elle portant ceci :

« Le vote de la Chambre du 29 juillet amène
devant vous un nouveau cabinet. Son premier
devoir est de vous dire quelle est pour lui  la si-
gnification de ce vote et la conduite qu 'il lui com-
mande. En refusant les crédits nécessaires pour
une occupation partielle du canal , la Chambre a
pris une mesure de réserve , de prudence , qui
n'est point une abdication. Le gouvernement
s'inspirera de la pensée qui a dicté ce vote et y
conformera sa conduite ; si des événements sur-
venaient paraissant engager les intérêts ou l'hon-
neur de la France, nous nous empresserions de
convoquer la Chambre et de lui soumettre les ré-
solutions que les circonstances commanderaient.
Pour être moins pressantes , les questions inté-
rieures ne sollicitent pas moins l'attention , mais
de ce côté , rien ne peut être compromis ou en-
gagé pendant la prochaine suspension des séan-
ces ; nous mettrons à profit le temps que vous
nous donnerez pour résoudre ces questions, nous
nous efforcerons de faire prévaloir les solutions
libérales et progressistes qu'elles comportent.

» Nous nous proposons , en outre , un autre but;
nous travaillerons à rapprocher , à concilier les
diverses fractions de la majorité républicaine , et
si , avec votre aide, nous pouvons atteindre ce
patriotique résultat, nous croirons avoir accompli

une œuvre qui , dans les circonstances actuelles,
importe le plus aux intérêts de la Chambre, de là
Républi que et de la France. »

Paris, 8 août. — La Chambre a applaudi la
déclaration ministérielle.

Elle a adopté ensuite le chapitre du budget
concernant les contributions directes.

Avant le vote des quatre contributions, M.
Clemenceau dit qu 'il vient faire une déclaration
qu 'il croit nécessaire.

Il ne veut pas engager actuellement un débat
sur la situation du nouveau ministère ; toutefois
il déclare que le ministère n'a pas sa confiance.

M. Clemenceau rappelle un discours de M. De-
vès tendant à otdure l'extrême gauche de la ma-
jorité républicainb.

L'orateur fait remarquer que presque lous les
ministres ont élé pris parmi ceux qui ont formé
la minorité lors du scrutin qui a renversé le pré-
cédent cabinet. Ce n'est pas un ministère parle-
mentaire , mais un intérim.

M. Clemenceau termine en déclaran t que lui
el ses amis s'abstiendront dans le vote des qua-
tre conlributions.

La clôture de la session aura lieu probable-
ment demain.

Dernier Courrier.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil de Neuchâtel a prononcé la faillite

du sieur Louis-Constant Lambelet , avocat , sur le Mont ,
rière Neuchâtel. Inscriptions au passif de cette masse au
greffe du tribunal jusqu 'au vendredi 16 septembre. Tous
les créanciers sont convoqués pour le samedi 16 septem-
bre, dès 2 heures après midi , à l'hôtel-de-ville de Neu-
châtel.

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la
faillite du sieur Henri-Jean Mairet , agriculteur aux Cœu-
dres , Sagne. Inscriptions au passif de cette masse au
greffe du tribun al jusqu'au mard i 12 septembre. Tous les
créanciers sont convoqués pour le mercredi 20 septem-
bre , dès 2 1/2 heures après midi , à l'bôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire du sieur Antoine-Jean-Louis Ro-

gnon , cuisinier à Mooroopua , colonie de Victoria, où il
est décédé le 13 mars 1882. Inscriptions au passif de
celte succession jusqu'au vendredi 8 septembre , au greffe
de paix de Neuchâtel. Tous les créanciers sont convo-
qués pour le mardi 12 septembre , à 9 heures du matin ,
à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Bénéfice d'inventaire du sieur Johannes Steiner , fon-
deur , à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au passif de
cette succession au greffe de paix du dit lieu , j usqu'au
samedi 16 septembre . Tous les créanciers sont convo-
qués pour le lundi 18 septembre , dès 9 heures du matin ,
à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds.

Publications matrimoniales.
Le sieur Philippe-Antoine. Depietro, négociant à Neu-

châtel , et demoiselle Maria Gerber , aussi à Neuchâtel ,
ont conclu un contrat de mariage qui déroge au régime
de la communauté légale de biens.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANGE S le 9 Août 1882.
Voir le tableau d'hier.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

Banque Fédérale. ~ Cours des Valeurs
le 9 Aaut 1882.

ACTIONS Demande Offre

Jura-Berne 387.50 390
Central Suisse 570 572.50
Suisse Occidentale . . . . 146.25 147.50

d° priv. . . 492.50 495
Nord-Est Suisse 325 326.25

d» priv. . . — —
Union Suisse 245 246.25

d" priv. . . 447.50 450
O B L I G A T I ONS

Emprunt fédéra l 4> . . . 100 7» 100 V»-
d° bernois 4 "h . . .  99 —

Jura-Berne 4 u/« . . . 96 V» 97
Sans engagement.

Actions Immobilière oftre 210
d» Abeille » 95
d» Gaz » 400

On peut s'abonner à l'Impartial dès
maintenant jus qu'à la fin de l'année.

Imprim. COURVOISIKR. — Chaux-de-Fonds.

Pour f r. 4



TEMPL E^RANÇAIS
Jeudi 10 Août 1882

dès 8 heures du soir

GMND CONCERT
. donné par la musi que militaire des

ARMES -RÉUNIES
en tenue, et

L lIMIOm^HORALE
SOLISTES:

Mademoiselle chaimson , du Conserva-
toire de Riga ; MM. Fritz warmbrodt,
du Conservatoire de Paris , j aquemot,
ténor, et Raoul Perroud , baryton.

DIRECTION : Sébastien Mayr, professeur.

Ouverture des portes à 7 V* heures.
Le concert commencera à 8 h. précises.

P R I X  DES PLACES :
Galerie numérotées, fr. 3. — Galerie,

fr. 2. — Amphithéâtre, fr. 1»50. —
Parterre, fr. 1. j
Programmes à. la Caisse.

Des cartes sont en vente dans tous les
magasins de musique et de tabac de la lo-
calité, et le soir du concert , à la porte du
Temple. 1283-1

jj^"" Vente des cartes numérotées au
magasin de musique L. BECK .

Cantine du Patinage.
Tous les soirs

dès 8 heures

vocal et instrumental
¦ E N T R É E  L I B R E . Si

g|̂ F* 
En cas de mauvais temps, le con-

cert aura lieu au restaurant Frandelle , rue
de la Boucherie 3. 1318-1

Jeudi RELACHE.

r 

LUMES
— SŒNNECKEN —

Reçu un grand assortiment des nou-
velles plumes SOENNECKEN .
- I M P R I M E R I E  C O U R V O I S I E R  -

' 1, Bue du Marché, i 387-3

T ITHOGRAPHIE
JU A. CHATEAU
49 , Rue Léopold Robert , Chaux-de-Fonds

T O U J O U R S  EN V E N T E :
Grand assortiment d'Etiquettes en tous

genres, en noir et en couleurs , depuis 40
centimes le cent.

La maison se charge également d'exécu-
ter à des prix modérés , tous les travaux
de commerce et administrations, soit:
Factures, cartes d'adresses et de visite ,
Circulaires, Papier à lettre, Registres d'E-
tablissages et de Bons , Traites , Cartes pour
Sociétés, Dessins , etc., etc. 1330-25

On demande à emprunter
«ontre bonne hypothèque sur maison en
ville, la somme de 8 à 10,000 franos.

Adresser les offres sous les initiales U. D.
au bureau de I'IMPARTIAL . 1398-3

Le Cours de danse
annoncé par M. G. lovettl , professeur à
Lausanne, commencera le jeudi lO août,
à 7 heures du soir , à la salle de danse de
l'Hôtel du Guillaume Tell , un cas ma-
jeur ayant empêché de le donner au
Foyer du Casino. 1326-9

Photographie Rebmann
Un jeune homme recommandable pour-

rait entrer de suite comme apprenti .
1327-2

Changement de domicile.
M. Alexis Marchand , horloger-rhabil-

leur, annonce au public que son domicile
est actuellement rue de la Serre 4f ,

Il se recommande pour la vente et le
rhabillage de pendules, régulateurs,
cartels, montres, etc.

Ouvrage garanti. 1295-6

A f fa ire sérieuse.
On offre à vendre le monopole de la plus

récente invention en horlogerie , sans con-
currence et qui a un avenir splendide.

S'adresser d'ici au 12 août, aux initiales
C. R. B., poste restante Chaux-de-Fonds.

1291-2

On demande à acheter d'occasion
6 sacs d'école

pour garçons. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 1324-2
¦p ~n»A H a été égaré, 36 petites euvet-
Cyal C« tes argent. La personne qui
pourrait les avoir est priée de les rappor-
ter contre récompense au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1308

Pour cause de départ
on offre à vendre un mobilier complet.
S'adresser rue de l'Etoile 2, au 2»e étage.

1296-2

M. J. LÉVY .marctaMenr
iO, Rue des Granges, flO

se recommande au public pour tout ce qui
concerne son état. Travail soigné , coupe
élégante et prix modiques. 1307-3

Etablissage à remettre.
Pour cause de santé et après position

faite , un fabricant d'horlogerie à Genève,
offre de remettre, avec ou sans marchan-
dises, présentement ou en St-Martin pro-
chaine , sa fabrication de bonnes montres
en or , remontoir , à ancre , surtout en peti-
tes pièces de 12 à 19 lignes, dont l'écoule-
ment se fait à New-York et en France de-
puis 22 ans. Affaires : cent mille francs par
an , pouvant se doubler , et offrant des bé-
néfices assurés à une personne active et
intelligente ayant les ressources néces-
saires à cette industrie. — S'adresser par
lettres affranchies , en indiquant le capital
dont on peut disposer , aux initiales 0. P.
Z., au burean de ITMPARTIAL , à la Chaux-
de-Fonds. 1270-3

GRANDE

TOMBOLA
organisée par la

SOCIÉTÉ de MUSIQUE D'HARMONIE

LA PERSéVéRANTE .
Prix du Billet: Fr. 1.

Des billets sont déposés dan s les princi-
paux établissements et magasinsdetabacs.

La Société se recommande à la généro-
sité du public , qui voudra bien contribuer
à la réussite de son entreprise.

Les dons destinés comme lots, seront re-
çus avec reconnaissance chez Messieurs

Alfred Duperret , Président , Parc 70.
Alb 1 Rossel , Vice-Président , Arsenal 9.
Christ Schlajppy , Caissier , Fritz Cour-

voisier 23. 1204
Paul Tripet , Secrétaire , Promenade 23 B.
Henri Tabler , Adjoint , Envers 14.

M11" Léa Tripet , Promenade 23 B.
Élisa Thiébaud , Gibraltar 6.
Maria Duperret , Paix 70.
Emma Grandjean , Arts 27A.
Elisa Schaller , Café du Stand.

! ! Attention ! !
Le citoyen J. STUCKY a l'honneur

d'annoncer à ses amis et à l'honorable pu-
blic qu'il vient de reprendre

le Café -Restaurant & Boulangerie
70, rue du Pare, 90

Il saisit cette occasion pour recomman-
der ses deux établissements, dans lesquels
on trouvera constamment une consomma-
tion de premier choix , à des prix modérés
et un service actif et cordial.

Vins et excellente Bière
sont vendus pour emporter , à des prix très
raisonnables. — Tous les Linvnis

Gâteaux au fromage.
Se recommande J. stucky,

1226 Rue Léopold Robert 61.

LI QUIDATION COMPLET E
pour cause de maladie.

éPICERIE TMERCERIE
4, Rue du Collège , 4

VEKTE AUX PMTDE FACTURE

Avis aux tajes ménagères
Examinez consciencieusement les quel-

ques prix ci-bas et jugez.
Le tout étant du reste vendu aux mêmes

conditions.
Sirop blond , qualité extra , le k° 70 ct.
Soude , le k°13ct. ;huilesalade,lelit.fr.l.
Saindoux , le" k° fr. 1»45. '
Vinaige , le litre 20 ct.
Bougies , le paquet 60 ct. 1169

Pour fruits i
Marc , 60 et 90 ct. le litre.
Bon Cognac, vieux , 75 ct. le litre.
Rhum, vieux, prem. quai., fr. 1»25 le litre .
Bonne eau-de-vie, 40 ct. le litre.

A vflnHro Pour cause de départ , un
V C1IU1 C piano Pleyel, neuf.

S'adresser chez M. Henri PICARD , rue
Léopold Robert 12. 1282-2

A ironrlna une voiture à brecette
VtJHUI C en très bon état.

S'adresser rue du Rocher 2 , au rez-de-
chaussée. 1266-2

Un j eune homme z^T^:Aun apprentissage de commerce , chercha
une place de commis dans une bonne
maison. De bonnes références sont à dispo-
sition. Prétentions modestes.

S'adresser chez M. Fritz Cuaniilon , rue
de la Paix 3. 1328-6

Unj enne homme Serres
française cherche de suite une place dans
un bureau ou dans un magasin. -S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 1321-2

Un horloger connaissant les échap-
pements , repassages el remontages,
trouverait une place pour travaill er
aux réglages Breguet.

S'adresser chez M. PAUL PERRET , rue des
Envers 34, Chaux-de-Fonds. 1298-2

Plîinn offre à vendre , u n p iano àl lOllUi un pl.j x modique. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 1287

A InilPP une chambre meublée à
**¦ luucl un garçon travaillant dehors.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 1325-3

Une personne iïWSfiFÏ
servante dans un ménage sans enfants.

S'adresser chez M. Hofstetter , sellier, rue
de l'Hôtel-de-Ville, Chaux-de-Fonds. 1322-2

Çprvanfû Une jeune vaudoise de 20»JCI V aille, à 22 ans demande à se pla-
cer de suite en qualité de servante dans un
ménage. - S'adresser chez M. PORRET ,
crieur public , rue du Progrès 107 A. 1299-1

PîPrriçfPÇ <-)n demande 2 ou 3 ou-1 ICI 1 lalCdi vriers ou ouvrières pier-
ristes. — La même personne donnerait
aussi de l'ouvrage à faire au dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1315-2

fin H Oman Ho de suite une fille forteVM1 UemdUUe et robuste , sachant
faire la cuisine et munie de bonnes recom-
mandations. — S'adresser au bureau de
ITMPARTIAL . 1317-2

A ïinrPnti Une maison d'horlogerienpui cmii demande un apprenti
pour la partie commerciale. Bonnes réfé-
rences sont exigées. Rétribution immé-
diate. — S'adresser aux initiales M. B. S.,
Chaux-de-Fonds. 13161

A lniIPr Pom'st"1Gergesl883, un grand
•**¦ IVUOI appartement de 6 pièces,
avec dépendances. — S'adresser chez M.
Henri Picard , rue Léopold Robert 12.

1297-5

A lfllIPP ^e su
'
te une enarabre meu-

" IvlUCI bléeounoD. —S'adresser chez
M. Giobbe, rue de la Boucherie , n» 14.

1314-2

PprHll ou t6m*8 à faux , un mouvo-ir CI UU ment 19 lignes, Uni , portant
n° 11275. — Prière de le rapporter contre
récompense, au comptoir Couleru-Meuri ,
rue Neuve 9. 1329-3

Missions évangéliques.
La fête annuelle des Missions du Canton

de Neuchâtel aura lieu , Dieu voulant,
mercredi lu août, à la Chaux-de-Fonds.

RéUNION le matin à 10 heures , au Tem-
ple national .

» le soir à 2 1/» heures , au Tem-
ple indépendant.

En cas de beau temps la réunion de l'a-
près-midi pourra avoir lieu en plein air.

Tous lès amis des Missions sont cordia-,
lement invités. 1305-3

AVIS
Il sera vendu à la gare aux marchandises

de Chaux-de-Fonds , le lundi *1 août, à
2heures du soir , les marchandises ci-après:

2 pièces vin blanc (de France).
1 caisse objets de ferblanterie.
1 caisse liqueurs. 1313-3
1 caisse allumettes.
1 malle effets.
4 caisses droguerie (genièvre , cumin ,

amidon , lait condensé).
1 paquet 50 ardoises pour enfants.
4 paquets fer d'angle.
1 malle en peau, vide , 1 établi en bois.
1 panier effets et livres.
1 lot paniers vides et 15 fûts vides.

La vente se fera au comptant.

Marché au bétail
Le public est informé que le I""" marché

au bétail de l'année se tiendra à la Chaux-
de-Fonds , le mercredi 10 courant.

Chaux-de-Fonds, le 4 août 1882.
1306-3 Conseil municipal.

En prépara Lion pour 1 883 -

Annuaire du Commerce suisse
CHAPALAY et MOTTIER

1 N D I € A T I1I]R
Neuchâtelois et Jura-Bernois

EXTRAIT DE
l'A nnua ire du Commerce Suisse.

NB. — Les annonces et insertions du
canton de Neuchâtel et du Jura-Bernois.
souscrites pour l'Annuaire du Commerce
Suisse , Hgureront également et sans au-
gmentation de prix dans l'Indicateur Neu-
châtelois et Jura Bernois.

Agence pour le canton de Neuchâtel :
M. Félix Wohlgrath

à NEUOIIATEL . 1192-6

SLT&Sartlms aux abattoirs
du 30 Juillet au 5 Août 1882.

NOMS i | . « S . ' „• |
des bouchers. Z S 1 "3 'S 1 3 5_c c b «3 -o o o oo H m > a a. > s

Boucherie Sociale . .  i 7 G 8 10
Alfred Farny . . . . 6 2 10 ^ 8
Julien Favre . . . . 3 b 5 \
Mari Metzger . . . ; A .— 4 : î
Veuve Fritz Gnœg i . . ; 2 — 2 : 2
Hermann Gratwohl. . : 2 — j 3 : 3
Gottlieb Kocher . . . — i l  —
Daniel Zuberbûhler. . : 1 — ] 1 i 1
Jean Gnœgi fils . . . : i ; — : \ i 2
Jean Wutrich . .  . . j i i i j g l {
Ferdinand Epplé père . ; 2 : 3 :  3 ; 2
André Schurch . . . 2 — ; — j 1 î S
Edouard Heizmann . . — i — 4 — ¦ — i J i —
Abram Ruefr . . . , ; — ' 3 — ; — ; 2 ; 1
Adolphe Tripet . . . — 1 —  — : 3 : 1
Fritz Roth . . . . 1 _ : j j l
Ulrich Pupikofer . . — l i j 3 i —
David Denni . . . . : 5 ; 3 : .—
Jean Gnœgi père . . : 2 \ % [—
Veuve Henri Galland . j 2 — —
Pierre Widmer . . . j 3 — j—
Marie Liniger , . . : A — ; —
Albert Richard . . . j B j— j—
François Brobst . . . i i — i—"
Gottfried Ruffli . . . j — j 5 j—
Abram Girard . . . j 2 . — i —
Jacob Hitz . . . . — 1 — i — — I —
Benoit Frutig . . . ', ¦—j— — I —
Gottfried Berger . . . ! i —  ;— j
Louis Heimann . . . j j —  j— j
Narcisse Gentet . . . :— !— \~~
David Weill . . . . j — j— fJean "Wœfler . . . . ;  . — ! — ; — j
Gaspard Kunz . . . : — r—; ; j — |
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