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Législation. — Le Conseil fédéra l , dans sa
séance du 29 août , a donné son approbation à
une ordonnance sur le registre du commerce
prévu par l'art. 893 du code fédéral des obli ga-
tions el sur une Feuille des avis de commerce,
ordonnance élaborée par son Département de jus-
tice el police sur la base d'un projet de commis-
sion.

D'après le Nouvelliste vaudois , les principales
dispositions de celte ordonnance qui entrera en
vi gueur en même temps que le code des obliga-
tions sont :

Dans les dispositions générales figure le de-
voir pour les cantons d'introduir e , chacun en ce
qui le concerne , un reg istre des commerçants où
seront faites les inscriptions prévues par la loi :
les employés nécessaires pour la tenue de ce re-
gistre seront à la nomination des cantons el ceux-
ci exerceront sur leurs actes une surveillance di-
recte sans préjudice du contrôle supérieur du
Conseil fédéral , lequel se réserve le droil d'or-
donner des inspections spéciales.

Les registres dont il s'agil doivent pouvoir
être utilisés aussi pour les inscriptions relatives
au régime des biens matrimoniaux : chacun peut
gratuitement les consulter. Ils doivent être divi-
sés en deux parties : a) le registre principal où
seront portées les indications ayant trait aux rai-
sons de commerce, à celles de personnes qui
exercent une industrie commerciale , aux procu-
rations, aux sociétés collectives , aux sociétés en
commandite et par actions , aux corporations et
associations ; b) dans le registre spécial figure-
ront les personnes qui demanderont à y êlre
inscrites , sans appartenir à l'une des catégories
susmentionnées. Des taxesde3à100fr. seront pers
çues au profit des caisses cantonales sur les inscri p-
tions , leurs suppressions et modilications . Les
cantons auront à veiller à ce que le personnel du
registre de commerce puisse entrer en fonction
le 'I er janvier 1883.

La feuille otlicielle des avis de commerce, qui
paraîtra une fois par semaine , contiendra les
inscri ptions faites dans les registres de commer-
ce, classées par canton , les avis des liquidateurs
de sociétés, les publications des autorités canto-
nales en matière de droit commercial , les lois,
ordonnances et communications que le Conseil
fédéral jugera intéressantes pour le commerce et
l'industrie , par exemple les marques du com-
merce, les rapports consulaires. Les cantons peu-
vent , en outre , faire dans d'autres feuilles les
publications qu 'ils jugeront utiles.

Diplomatie. — D'après les informations pri-
ses au Palais , YlnleUigenzblatl dit qu'aucune
explication n'a été jusqu 'ici demandée au Conseil
fédéral par le gouvernement italien , au sujet de
l'affaire de Stresa. Divers j ournaux de l'étranger
avaient répandu celte nouvelle.

Militaire. — Les manœuvres de la 15e bri-
gade (colonel Arnold) ont commencé le 1« sep-
tembre . L'idée générale de ces manœuvres est
de repousser un corps d'armée étranger qui du
Tessin a fait irruption dans le Haut Rheinthal et
la vallée d'Urseren. L'armée suisse, postée en
arrière de Coire, prend l'offensive et remonte la
vallée du Rhin pour passer, après une série de
combats , l'Oberalp el arriver à Andermalt , où
l'inspection aura lieu. Le sixième jour , l'ennemi

masqué (les troupes valaisannes) est poursuivi
vers ia Furca que ces troupes repassent pour ren-
trer dans leur canton et être licenciées.; les au-
tres bataillons et troupes de la brigade sont ra-
patriés soil par la voie de Gœschenen , soit en re-
lournanl à Coire par la vallée du Rlïin >

Afin dé mettre lous les détachements en com-
munication les uns avec les autres , on expéri-
mentera un système de signaux optiques , dont le
service exi ge à chaque posle un sous-officier et
trois soldats. ,

Postes. — L'exécution , fixée au 1er courant ,
de la convention concernant l'échange des colis
postaux dans les relation s avec ,le Portugal est
ajournée à une époque indéterminée.

Douanes. — Une correspondance de Berne,
adressée au Freie Rhœtier sous le litre « Aven-
tures d'allumettes », dit qu 'un nommé Ziirn , fa-
bricant du Hard (Vorarlberg) , passant avec son
char au bureau des péages fédéraux de St-Mar-
grethen au Rhin , fut arrêté par le gendarme de
planton qui lui demanda s'il n'avait rien à dé-
clarer. Zùrn répond non , et en même temps ou-
vre son caisson dans leqnel se trouvaient 8 rou-
leaux d'allumettes autrichiennes d' une valeur to-
tale de 80 kreuzer. Ces allumettes avaient été
refusées quelques jours auparavant par un client
comme mauvaises et rendues au fabricant qui les
avait oubliées dans sa voiture.

Ziirn fut cité pour le mardi suivant par le re-
ceveur des péages qui rédi gea un rapport de con-
travention et le condamna à déposer 100 francs
en garantie. Le pauvre homme n'ayant sur lui
que 50 fr., ils furent acceptés comme amende
pour le prétendu délit. Ziirn réclama une copie
du procès-verbal pour pouvoir recourir à Berne ,
ce droil lui fut refusé et sans autre forme de pro-
cès on brûla sa marchandise. Si Ziirn avait donné
les 100 fr . réclamés , on les lui aurait gardés
comme on a gardé les 50 fr., cela est évident.

Chronique Suisse.

France. — Le général Lecointe , gouverneur
militaire de Paris , vient de donner sa démission
des fondions de vice-président de la Société la
Ligue des patriotes , désormais irop célèbre.

— M. de Lesseps, arrivé le 2 septembre au soir
à Paris , a rendu visite dimanche matin à M. le
Président du conseil et s'est longuement entre-
tenu avec lui des affaires d'Egypte.

— Des désord res semblables à ceux de Monl-
ceau-les-Mines sont survenu s hier dans la région
de Montluçon (Allier) .

A Commentry, huit  croix ont été abattues.
Les coupables sont activement recherchés.
Allemagne, r- Le 30 août , il y avait à

Berlin grande revue de la garde royale et de la
garnison. Depuis un temps immémorial , le roi
passe quatre revues par an , dont une a toujours
lieu le 30 août. On ne s'inquiète pas le moins du
monde du lemps qu 'il pourr ait faire. Mercredi ,
par exemple , il pleuva it trè s fort , ce qui n'a pas
empêché les troupes de se rendre au champ de
manœuvre en grande lenue d'été.

Malgré leurs principes de sévère économie, les
Prussiens ne dédaignent ni les galons ni les pa-
naches ; il y en a de toutes couleurs : de rouges,
de blancs et de noirs , et la tenue de parade est
loin de la sombre tenue de guerre.

A onze heures , le roi s'est rendu au champ de
manœuvre en voiture découverte, mal gré la pluie

battante. Ce souverain de qualre-vingl-cinq ans
est vraiment extraordinaire. Il suit la consigne
comme un sous-lieutenant à l'âge où l'homme le
plus intrépide a le droit de redoute r un rhume
de cerveau. Il est monté à cheval devant les
troupes et a pu y rester deux heures en dépit
d' un lemps vraiment abominable.

— L'état de l'impératrice d'Allemagne a pris
tout à coup un caractère de sérieuse gravité el
une consultation médicale aurait été jugée néces-
saire.

— Dimanche soir, au retour , un train de plai-
sir avec plus de 1000 voyageurs a déraillé près
de Hugstetten , entre Fribourg (Bade) et Colmar.

Quarante-cinq 'personnes ont été tuées ; beau-
coup ont été blessées.

Les morts et les blessés, dont plusieurs sont
horriblement mutilés , ont été transportés pen-
dant la nuil à Fribourg.

Le déraillement est dû À un éboulement du
terrain causé par les pluies continuelles , et le
train a été précipité en bas d'un talus.

Autriche-Hongrie. — Les socialistes
modérés de Vienne , dans un meeting tenu ven-
dredi , ont répudié toute communauté d'action
avec le groupe radical socialiste , compromis dans
une tentative de vol commise chez un cordonnier.
Un des orateurs du meeting a fait ressortir qu 'un
groupe de socialistes établis à Londres jette le
discrédit sur les grands princ ipes de Lassalle,
par leurs doctrines immorales. Les ouvriers ra-
dicaux s'étaient attroupés devant la maison où
avait lieu le meeting et ont essayé de troubler la
réunion, mais la police se trouvait en nombre
suffisant pour prévenir tout désordre.

Italie. — La Ville de Paris raconte que plu-
sieurs agents secrets de la police italienne sont
en ce moment à Paris. U paraît que leur présence
en France se rattache à la découverte d'une nou-
velle conspiration contre la vie du roi Humbert.

L'attentat devait être consommé à l 'occasion
du voyage que le roi va faire en Toscane el en
Ombrie , pour assister aux grandes manœuvres.

La consp iration élait ourdie , assure-t-on , à l'é-
tranger , par des socialistes italiens expatries.

Il se pourrait que l'expulsion des radicaux ré-
fugiés à Paris soil la conséquence de ces décou-
vertes.

Angleterre. — La grève des agents de po-
lice parait tirer à sa fin : la plupart ont repris
leurs fonctions en exprimanl au vice-roi leur re-
gret au sujet de leur conduite , et en demandant
instamment qu 'on fasse droit a leurs réclama-
tions.

On rapporte que 2000 protestants , membres de
la Société orangiste , avaient offert leurs services
en remplacement des agents congédiés. Le gou-
vernement les a acceptés , mais comme citoyens,
et non en qualité de protestants.

— Une dépêche de Londres , en date du 4 sep-
tembre , dit que les troubles se sont renouvelés
à Dublin. . .

— Le roi Cettiwayo a quitté Londres a bord du
steamer Nubian, faisant route pour le Cap.

Rusele. — On télégraphie de St-Pétersbourg
qu 'un accident de chemin de fer a eu lieu à la
station de Kolp ino , le 30 août , quelques moments
après le passage sur la même ligne et au même
endroit d'un train occupé par le czar , 1 héritier
présomptif et plusieurs grands-ducs. On prétend
que cet accident a eu pour cause une erreur con>
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mise par un aiguilleur , mais des doutes existent
à cet égard . Il n'y a.eu ni morts ni blessés.

Suède et Norvège. — Suivant une cor-
respondance de Christiania , les élections, pour le
Storthing occasionnent une agitation extraordi-
naire que l'on n 'avait jamais constatée précédem-
ment. Il s'agit pour les libéraux de reconquérir
leur majorité et pour les conservateurs de sauver
ce qu 'ils peuvent encore posséder en influence et
en pouvoir. Les conservateurs mettent tout en
œuvre pour atteindre leur but ; ils disposent de
sommes considérables qui leur parvienne nt de
source inconnue. Les libéraux , par contre , n'ont
d'autre ressource que la justice de leur causé et
l'appui du peuple.

Turquie. — On croit généralement que la
convention militaire ang lo-turque est finalement
ajournée. On chercherait donc une solution nou-
velle.

— La Porte a reçu un avis lui annonçant que
30,000 cavaliers , de l'intérieur de la Tripolitaine ,
se sont mis en marche pour l'Egypte. Des mesu-
res ont été immédiatement ordonnées pour lès
arrêter à la frontière.

— Le Daily Telegraph constate que la situa-
lion en Syrie continue à être inquiétante.

Etats-Unis. — On annonce de Kingslown
que le nommé Westgate , arrêté dernièrement à
Caracas et retenu prisonnier dans celte ville , a
avoué sa complicité dans l'assassinat de lord Ca-
vendish el de sir Charles Burke. Westgate , dans
un état de surexcitation très grande , maintient
la véracité de ses aveux et menace de se donner
la mort..

Philippines. — Des avis de Manille, en
date du 1er septembre , annoncent que le choléra
fait journellem ent 300 victimes à Iloïlo. On
compte 4550 décès depuis quatorze jours.

Evénements d'Egypte.
A la suite de la capture de Mahmoud-Fehmi ,

le commandement en chef au camp de Tell-el-
Kébir a été confié à Reschid-Bey. Les troupes
égyptiennes s'occupent sans relâche à renforcer
les travaux de défense du camp.

Le canal est complètement gardé par des ca-
nots armés de canons. Les points les plus impor-
tants entre Ismaïlia et Suez sont occupés par les
troupes indiennes.

Arabi fait publie r lous les jours des bulletins
sur des défaites infl i gées aux Ang lais. Tous les
soirs , une foule considérabl e se porte à la station
du chemin de fer , altendant l'arrivée de l'amiral
Seymour qui , comme on l'affirme au Caire , a été
fait prisonnier par les troupes égyptiennes.

La nouvelle donnée par quelques journaux an-
glais disant que l'hôtel de Nubar-pacha au Caire

avait été incendié el pillé est dénuée de fonde-
ment.

Le gouvernement a décidé d'envoyer immédia-
tement en Egypte un renfort de 5000 hommes
qui permettra à la brigade Wood de rejoindre le
général Wolseley.

Le corps principal anglais atteindra ainsi
22,000 hommes , outre les 5000 hommes restés à
Alexandrie et les 4000 hommes du contingent
indien.

D'autres renforts seront envoyés si cela devient
nécessaire .

Le khédive devait partir hier pour Ismaïlia.
La concentration de l'armée anglaise à Gassas-

sine s'effectue lentement.
Le chemin de fer fonctionne mal ; les locomo-

tives sont mauvaises , il faut toute une journée
pour un seul trajet.

Les éclaireurs , qui ne sont qu 'à deux milles
du camp, n'ont pas encore poussé les reconnais-
sances jusqu 'aux abord s du camp de Tell-el-
Kébir.

Les Anglais , paraissent vivement impression-
nés par le combat du 28 août à Gassassine, dont
la gravité a été exagérée par les journaux an-
glais.

BERNE. — Le 11 septembre sera inauguré,
sur la propriété de M. Bohren , dans le voisinage
du glacier supérieur de Grindelwald , un monu-
ment en souvenir du Dr Haller el de ses deux
guides qui ont péri , le 14 juillet 1880, sans que
l'on ait jamais pu savoir ni où ni comment.

Ce monument est un bloc errati que colossal ;,
sur lequel est gravée une dédicace rappelant la
mémoire des trois infortunés. L'orchestre d'In-
terlaken et le chœur mixte participeront à cette
touchante cérémonie , dont l ' initiative revient à
la Société des vieux Zofingiens.

— Depuis quel ques semaines , dit  le Pays , la
nouvelle fabrique d'horlogerie de Saignelég ier
est en activité. Son organisation , bien entendu ,
n 'est pas encore définitive , ni son personnel
complet ; mais elle donne déjà les meilleures es-
pérances : une première commande de 2000
montres doit être livrée fin septembre , nous
écrit-on. Très prochainement , dans une quin-
zaine peut-être , la fabri que des Bieuleux mar-
chera également. On presse vivement les der-
niers travaux d'installation.

— Les écoles primaires de Neuveville devaient
celle année faire leur excursion habituelle à l'île
de St-Pierre el la commission scolaire n'attendait
que le premier beau jour pour donner le signal
du départ. Mercredi le ciel se fit superbe quoi-

qu il ventât assez fort ; toutes les écoles, musique
en tête , prirent à pied le chemin de Ligerz , où
des barques les attendaient pour les transporte r
à St-Pierre. Toul alla fort bien jusqu 'au retour ;
mais le vent qui jusque-là s'était montré de bon-
ne composition , changea d'allure, et à peine la
flotti l le avait-elle quitté le rivage qu'il se mit à
souffler en véritable ouraga n , en sorte que les
quatre barques furenlrudementsecouées sur les va-
gues écumantes; cependantlroisd'entre elles réus-
sirent sans trop de peine à reprendre terre à Li-
gerz ; il n 'en fut malheureusement pas de même
pour la quatrième dont la cargaison se composait
de 90 élèves, dont 75 des plus jeunes ; elle ne put
tenir tête à l'orage et fut rejetée de l'autre côté
du lac de Bienne , vers Luscherz. Deux bateaux
partirent de Ligerz pour aller à son aide et réus-
sirent seulement à la ramener jusqu 'à l'île de St-
Pierre, où il fallut se résigner à passer la nuit .
Le lendemain seulement , jeudi , lout ce petit mon-
de rentra en bonne santé dans ses foyers.

ZURICH. — On écrit de Winterthour , le 2
septembre , que M. l'avocat Hauser , se trouvant ,
paraît-il , à bout de ressources , a cherché dans
le suicide la fin de ses soucis. Parti vendredi
pour Romanshorn , il s'esl jelé dans le lac de
Constance , mais retiré à temps , et comme on
croyait avoir à faire à un malade d'esprit , il fut
envoyé à Winlerlhour par le Irain express , en
compagnie d' un agent de police. Près d'Ober-
winterthour , M. Hauser, échappant à la surveil-
lance de son gardien , ouvrit rap idement la porte
du wagon et se précipita sur les rails depuis la
plateforme. Le malheureux est mort la tête hor-
riblemen t broyée.

— Le bruit  court que l'indélicatesse du consul
allemand de Bombay esl la principale cause de la
faillite de la maison Sigg, Sulzer et Cio.

SCHWYTZ. — Plusieurs marchands italiens
se sont établis à Brunnen , et reçoivent chaque
semaine plus d' une centaine de bestiaux d'Italie ,
qui trouvent des acheteurs , non-seulement par-
mi les bouchers suisses, mais jusqu 'en Alsace
et dans le grand-duché de Baden.

SOLEURE. — Un généreux anonyme a donné
la somme de 10,000 fr. au fonds des pauvres de
la commune d'Olten.

APPENZELL (Rh. -Int.). — Le Seutis , ce roi
des Al pes saint-galloises , el appenzelloises , a èlê
non seulement doté d' un hôte l, mais depuis le
1er septembre on a installé dans deux chambres
de cet hôtel une station météorologique et un ap-
pareil télégraphique et télép honi que.

Cel établissement scientifique sur cette cime,
placée en avant-poste de la région Est de la
Suisse, acquerra par la suite une grande impor-
tance et les amis de la science se féliciteront de
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par Marie de BKSNERAY

D E U X I È M E  P A RT I E

(Sui te.)
» Servan Kobrine , je ne vous aimerai jamais I On ne

» peut pas vous aimer lorsqu'on a regardé Max ! ! ! »

« Elle dort encore.
» Une chandelle se consume dans le flambeau de fer ,
» me montrant en détail notre asile désolé.

» Des rideaux sales obscurcissent les fenêtres; sur
» les murs , un papier à rosace, taché , déchiré, raconte
» la lamentable histoire de ceux qui avant nous ont pas-
» se ici . Une horloge en bois découpé remplit le silence
» de son tic-tac, monotone; aux heures , un affreux oi-
» sillement sort de sa boîte , et d'un accent fatigué ,
» comme s'il venait de loin , lance son cri mélanco-
» lique :

» Coucou, coucou !
» Je tressaille, chaque fois , ce cri me cause une im-

» pression lugubre dans le calme de minuit , où ma pen-
» sée inquiète effeuille- une à une toutes mes espé-
» rances. .

» Mère , dans quel effroyable malheur m'as-tu poussé?
» Pour t'obêir , j' allais à l'étranger épouser une jeune
» fille inconnue. Le mois de nos fiançailles s'écoulait
» paisiblement;.j'étai s calme, elle aussi ; moi, préoccupé
» d'un prompt retour, charmé de son esprit et de sa
» grâce , elle, soumise, presque bienveillante.

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

» Qu 'est-il survenu?.. .  D' où vient cette passion su-
» bite dont elle meurt?. . .  Quel démon acharné â ma
D perte me met dans l'âme cet amour ardent , tyrannique ,
» désespéré , pour cette femme qui me hait?

» Oui , je l'aime , comme elle aime ce Max maudit !
» Cet amour m'est venu lentement , il me possède tout
» entier , il ne me quittera plus. . .

» Que faire?
» J'ai envie de retourner en France , de fouiller Saint-

» Hilier , de chercher derrière leurs murailles , derrière
» leurs grilles , dans leurs caves et dans leurs maisons,
» cet homme qui me dépouille de mon trésor.

» Hélas ! si je le rencontrais , je le tuerais; mais cela
» me rendra-t-il le cœur de ma femme? Ma femme ,
» quelle dérision! Jamais, jamais ses yeux ne me sou-
» riront , jamais ses lèvres ne s'approcheront des
» miennes...

» Elle a raison , parbleu !
» On ne peut pas m'aimer , moi ! Je suis laid , lourd ,

» sans attrai t !...
» Ce matin , dans le miroir verdâtre qui surmonte

» notre cheminée de faux marbre , j' ai vu des (ils d'ar-
» gent à mes tempes , j' ai remarqué , pour la première
» fois mes pommettes saillantes et colorées , la longueur
» de mes mains , la laideur muette de toute ma per-
» sonne... Quelle différence avec Max , jeune , radieux ,
» fier des sentiments qu'il inspire !

» Une timidité maladive me paralyse , et rien de plus
» humiliant qu'un corps de colosse et cette gaucherie de
» collégien.

» Je ne puis non plus traduire dans un langage cap-
» tivant , chaleureux , les émotions qui me font palpiter ,
» les angoisses qui me font pâlir; quant à mes rêves , je
» les refoule , je leur coupe les ailes, de ma part , ils prê-
» teraient à rire!...

» Jamais , jamais je ne serai aimé !
» Toi seule , pauvre mère, tu as pu caresser, adorer ce

» déshérité, et les baisers dont tu couvrais son front ne
» seront effacés par personne...

» Je contemple mon avenir face à face ; d' avance, j'en
» veux sonder tout le vide et toute l'horreur.

» Voici ma résolution : exister avec mon désespoir
» pour laisser Alice vivre avec son rêve.

» J' ai enchaîné sans le savoir , â ma destinée, une
» créature innocente , je condamne mon amour au si-
» lence.

» Si le sacrifice dépasse mes forces, je mourrai...
» C'est si court , la mort! Une résolution , un élan , et
» c'est fini !...

» Elle , elle le retrouvera , elle changera son nom de
» veuve contre son nom à lui , et peut-être, quand elle
» sera heureuse et consolée , se souviendra-t-elle de
» moi , et, en courant , murmurera une prière .

» Une plainte douloureuse a traversé la plaine. Elle
» s'est élevée du bois bornant l'horizon pour expirer
» ici , tout près de moi , et un souffle frais a passé sur
» mon visage enflammé par les larmes.

» Je me figure , bonne mère , que ta pensée me visite,
» que ta voix m'éveille et me défend contre la tenta-
» tion du suicide dans cette agonie morale où je me
» débats.

» Te souviens-tu autrefois , comme tu me berçais sur
» tes genoux? Et le soir , sur les larges terrasses de Vi-
» azma , tandis que le soleil se couchait sur l'étang, te
» rappelles-tu la légende merveilleuse que tu me con-
» tais? Je n'en ai jamais su la fin , le sommeil me ga-
» gnait , et nous glissions enlacés dans la nuit bleue ,
» traversant les galeries pleines d'armes et de tableaux.
» Derrière nous, au bord des pelouses des vers luisants
» étincelaient : les tilleuls en fleurs emb aumaient l'air,
» et les oiseaux se taisaient au haut des^naronniers qui
» miraient dans la rivière leurs cimes touffues.

» Après , que de soins pour m'élever! Que de soucis,
» de transes, d'efforts , d'inquiétudes, avan t que l'enfant
» ne devienne un homme !

(A suivre.)



ce progrès réalisé grâce au zèle de nos confédé-
rés de St-Gall.

VALA IS. — On signale de la vallée de Saas un
accident qui a coûté la vie à un guide bernois ,
du nom de Koller. Ce malheureux , qui accompa-
gnait , dimanche 27 août , un famille anglaise à
Saas-Fée et était chargé d' un lourd fardeau , s'é-
laut appuyé à une balustrade de bois , celle-ci ,
qui bord ait la route à un endroit des plus dange -
reux el était probablement vermoulue, céda sous
lui et le précip ita au pied d' une paroi de rocher
élevés. Il fut trouvé quelques minutes plus tard ,
ayant déjà rendu le dernier soupir.

FRIBOURG. — Les examens des recrues sont
commencés ; dans ce canton le chiffre des illet-
trés et des ignorants continue à être très consi-
dérable. Triste , mais c'est ainsi ! A l' occasion de
ces examens , plusieurs personnes signalent au
Confédéré l'indiscrétion d'un certain nombre
d'ecclésiastiques , qui , en obéissant à un ordre
supérieur , se fauf ilent dans le local des examens,
afin de faciliter la tâche des recrues examinées.

VAUD. — Le directeur de l'Asile des aveu-
gles , à Lausanne , l'honorable M. Hirzel vient de
recevoir du gouvernement français les palmes
d'officier d' académie. Celle distinction flatteuse a
été accordée à l'homme ingénieux et savant qui
a rendu et rendra longtemps encore, il faut l'es-
pérer , tant de services à l 'humanité.

(Nouvelliste vaudois.)
— L'Exposition fédérale des beaux-arts s'ou-

vrira à Lausanne, le 14 septembre , au Musée
Arlaud.

Le comité de la Société vaudoise des Beaux-
Arls met le p lus grand zèle et la plus grande ac-
tivité à préparer pour celle date les installations
nécessaires.

— Vendredi matin , à 8 h. 24 min. environ , les
300 pigeons voyageurs , dont nous avons déjà
parlé , onl été lâchés du châleau d'Oron . Le pre-
mier pigeon est arrivé à Paris à 3 h. de l'après-
midi ; à 3 h. 40 , un grand nombre étaient ren-
trés. Le parcours de 530 kil. a donc été franchi
en 6 h. 36 m., et cela malgré un vent sud-ouest
qui soufflait par rafrles au départ.

— Cretenoud , cet homme de Renens , arrêté
comme soupçonné d'être l'auteur de l'assassinat
commis sur la personne du vieux garde-barrière
Favey, a élé conduit samedi après midi sur les
lieux où le crime a élé perpétré.

En arrivant près de la capite occupée aupara-
vant par sa victime , Creienoud s'est visiblement
troublé. Pressé de questions, il a balbutié quel-
ques paroles incohérentes el s'est mis à pleurer.
Il esl maintenant dans la voie des aveux.

La police a donc eu raison en opérant son ar-
restation. (F. d'avis de Lausanne.)

GENEVE. — Au point de vue financier , com-
me à beaucoup d'aulres , le concours musical a
été un vrai succès. Les recettes se sont élevées à
80,000 francs , laissant un béuéfice assuré d'au
moins 4000 francs.

A rsens Blondin. — Les différentes traversées
sur un cable de fil de fer , accomplies le 3, à Pa-
ris , par Arsens Blondin , ont émerveillé les nom-
breux spectateurs qui se pressaient sur les ber-
ges, les quais el les ponts.

Cet équilibris te hors li gne est le di gne émule
de J. Blondin , qui traver sait les chutes du Nia-
gara .

La traversée de la Seine , dans les conditions
accomplies hier , présente également de grands
dangers. Si l'acrobate tombait dans l'eau le
danger serait peu grave ; mais le câble traverse
aussi les quais de la berge, et là , une chute de
la hauteur de douze mètres serait certainement
mortelle. '

Arsens Blondin s'expose à ces dangers avec
une désinvolture , un courage stupéfiant s, il a été
acclamé à de nombreuses reprises.

Pour éviter le balancement de ce câble métal-
lique , des treuils tendeurs avaient été scellés

sur chaque rive ; le câble mesure dix centimè-
tres de diamètre et pèse 8,500 kilogrammes.

Vêtu d'un brillant maillot d'argent, afin qu 'on
puisse bien le distinguer , Blondin , dans sa pre-
mière traversée , marche avec rapidité sur le câ-
ble, puis s'arrête tout à coup, immobile , sur une
jambe , pour s'élancer de nouveau.

Pas une oscillation dans le corps de l'équili-
bris ie, ni dans le balancier.

Au second passage, Blondin se fait fixer une
chaise au dos, il marche à reculons , et , arrivé au
milieu du fleuve , malgré des rafales de pluie , il
place sa chaise sur deux pieds, détache la cour-
roie qui l'y fixe, monte sur le siège, puis sur le
dossier.

Les spectateurs , émerveillés , oubliaient la
pluie torrentielle pour suivre cet exercice.

Les suivants ont été encore plus surprenants.
L'équilibriste fail une nouv elle traversée, le
corps entier , sauf les pied s , dans un sac. Puis ,
se débarrassant de celte enveloppe , il s'assied sur
le câble et , enfin , s'y couche sur le dos.

Blondin est également musicien ; à Madrid , où
il a débuté , il suivait les cours du Conservatoire ,
où il a remporté le premier prix de piston.

Il joue de deux pistons à la fois , l'un pour le
chant , l'autre pour l'accompagnement. Cet exer-
cice musical , déjà d'une certaine difficul té sur
terre ferme , esl fort bien exéculé par lui sur son
câble.

Mais ses deux mains , occupées à tenir les ins-
truments , ne lui permettent pas de tenir son ba-
lancier. Il fixe ce dernier à la corde même, à
l'aide d' une agrafe , en s'asseyant. Puis il monte
sur le balancier , posant un pied en dehors de
chaque côlé de la corde. Et , malgré cette situa-
tion étrange , difficile , pas une note fausse ne se
fail entendre dans la brillante double sonnerie.

Arsens Blondin est de petite taille , brun , ner-
veux , et représente fort bien le type espagnol ; il
est né à Aviédo en 1 853.

Le succès de cette représentation , toute nou-
velle pour les Parisiens , en promet le renouvel-
lement.

L'affluence était telle , sur les bord s de l' eau ,
qu 'on n'a pas pu éviter quelques accidents. On
n 'a pas compté moins de vingl chutes dans le
fleuve. Fort heureusement , aucun des naufragés
n 'a été en danger et lous en ont été quittes pour
un bain froid sur lequel ils n'avaient pas compté.

Faits divers

La Bibliothèque populaire de la Suisse romande , dont
nous donnons aujourd'hui le sommaire du N" d'Août , est
une excellente publication que nous tenons à recom-
mander à nos lecteurs. Elle paraî t à Lausanne à la fin
de chaque mois en un volume de 221 à 250 pages. Le
prix d'abonnement , extrêmement modique est de fr. 12
par an , payables par trimestres, par semestres ou en
une fois , à la volonté de l'abonné.

Fondée pour rallier en un faisceau les écrivains de
notre Suisse romande en leur ouvrant un champ d'ac-
tion commun et d'un facile accès, et pour développer
au sein de nos populations le goût de la saine littéra-
ture, des bonnes lectures , la Bibliothè que populaire a,
de prime-abord , mérité un accueil des plus sympathi-
ques de la part des écrivains , du public et de la presse,
au sein de laquelle elle a déj à conquis un rang honora -
ble.

Ses productions , très variées , entièrement inédites et
dues à la plume de nos écrivains nationaux , sont des
plus propres à délasser et à instruire tout- à la fois.
Elles conviennent à tous les âges, car elles ne renfer-
ment rien de contraire à la morale, rien qui puisse bles-
ser aucune opinion religieuse.

La Bibliothèque populaire a donc ainsi , sa place mar-
quée dans toutes les bibliothèques; elle sera un agréa-
ble passe temps dans les longues soirées d'hiver. Par
elle , il est lacile à chacun de se former à peu de frais
une bibliothèque variée des écrivaius de la Suisse ro-
mande , qui , quoi qu'on en dise , a bien sa littérature à
elle ; la Bibliothèque populaire l'a prouvé , elle le prouve
très heureusement , et nous l'en remercions en lui sou-
haitant le plus heureux succès.

On peut s'abonner par simple carte postale au bureau
d'administration, rue du Pont , 21, à Lausanne , en indi-
quant le mode de paiement; les volumes dès Janvier se-
ront expédiés aux nouveaux abonnés.

Sommaire du N ° d'Août de la Bibliothè que populaire
de la Suisse romande :

Un soir d'hiver , nouvelle par M™ " Bertbe Vadier. —
L'Oncle Malhurin , nouvelle par M. John Clerc , profes-
seur. — Etude sur les romans de Victor Hugo , couron-
née par l'Académie de Lausanne , par M. E. Virieux. —
Alexandrie avant le 11 Ju in, 188%. par M. E. N. — Lettre
de Suède , par M. Aug. Lemaitre. — Causerie, par M. E.
Virieux. — Poésies. — Comp tes-rendus, par M. B. F.

Chaque mois un volume broché de 200 à 250 pages.
Abonnement : Suisse, fr. 12. Union postale , fr. 15.
L'abonnement part du 1" Janvier et peut être payé par

trimestre ou semestre au gré des abonnés.
Bureaux d' administration. — Imprimerie Ed. JAUNIN ,

rue du Pont , 21, Lausanne.

Bibliographie.

Ismaiha, 3 septembre. — Sir Garnet Wolseley
déclare qu 'il attend seulement que le service des
transports soit complètement organisé pour faire
une nouvelle marche en avant. Il avait compté
sur le canal d'eau douce et sur le chemin de fer ;
mais l'ennemi a coupé ces deux voies de commu-
nication en construisant des digues sur le canal
et une jetée sur le chemin de fer. Ces obstacles
sont maintenant enlevés.

Un convoi de mulets est arrivé de Chypre.
D'autres sont attendus de Malte , d'Italie el de
Syrie.

Sir Garnet Wolseley a demandé des chameaux
aux Bédouins.

La chaleur n'est pas aussi forte qu'on le crai-
gnait.

La sanlé des troupes est satisfaisante.
Beyrouth , 4 septembre. — Des avis de Damas

représentent la situation comme inquiétante en
Syrie.

Abd-el-Kader , qui devait faire le pèlerinage
de la Mecque , a ajourné son voyage.

Alexandrie , 4 septembre . — Une grande in-
quiétude à la suite de la découverte d' un complot
dans lequel plusieurs Grecs se trouvent compro-
mis, pour le massacre des Européens dans le cas
où les troupes seraient occupées ailleurs.

L'agent consulaire grec à Sioul est arrêté .
Mulhouse , 4 septembre. — Un train de plaisir

pour Fribourg, Colmar et Munster a déraillé hier
soir , vers 9 heure s , à 4 kilomètres de Fribourg.
Le train comprenait 24 wagons , contenant 1200
personnes.

Cinq wagons seuls sont restés sur la voie ; les
autres onl été brisés, broyés et culbutés dans un
terrain" marécageux où ils se sont enfoncés.

On évalue le nombre des victimes à 100 morts
ou grièvement blessés, et à 200 blessés.

St-Pétersbourg, 4 septembre. — L'empereur et
l'impératrice sont partis hier soir pour aller pas-
ser une revue de la flotte .

Dernier Courrier.

" COURS DES CHANGES le 5 Septembre 1882.

TAU X Courte échéance | 3 i 3 moi»
de 

l'escomp. demande offre demande offra

France 3V« 99V» 1001/» 99V» —
Belgique 5 99'/» 99»/»
Allemagne 4 122'/» - 122V»
Hollande 3V« 207 207
Vienne 5 211 211 -
Italie, Lires.. . .  5 977» . 971/*
Italie or ... 5 991/»,îoo suivan 1 places
Londres 4 25.15 25.15
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 535 535
Russie 6 2.45 2.45
Scandinavie 6 137 — 137 -

BBque Allemand 122.60 123V»
20 Mark or 24.60 —
BBque Anglais.. 25.05 —
Autrichiens 210
Roubles 2.45
Doll.etcoup. ... 5.05 —

Escompte pour le pays 4 V» à 5 °/«.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fond »

Banque Fédérale. — Cours des Valeurs
le 5 Sept. 1882.

ACTIONS Demande Offre

Jura-Berne 410 412.50
Centra l Suisse 586.25 587.50
Suisse Occidentale . . . .  152.50 153.75

d° priv. . . 492.50 493.75
Nord-Est Suisse 351.25 352.50

d° priv. . . — 560
Union Suisse 256.25 258.75.

d° priv. . . ¦ 447.50 450
O B L I G A T I O N S

Emprunt fédéral 4 °/° . • • 100.50 101 ,
d» bernois 4°/o . . .  98 98.50

Jura-Berne 47» • • • 95.70 97 .
Sans engagement.

Actions Immobilière offre 210
d» Abeille » 95
d- Gaz » 400

Pour f r. 330

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

Imprim. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

*'* Tir. — La Société des Armes-Réunies a
fixé son lir de volaille et de société au 8 et 9 oc-
tobre prochain .

Les amateurs d' un tir avantageux ne feront
pas défaut.

Chronique locale.



- Choucroute -
de Strasbourg

premier cboi x

Rendu franco , port et droit , en
gare, en fûts neufs et perdus.

Fût de 200 kilos fr. 60»—
» » 150 » :> 48»50
» » 100 » » 32»—
» » 50 » » 17»—
» » 25 » » 12»50
» » 12Va » » 8»25

Les premières livraisons auront lieu
dans la première quinzaine d'octobre.

S'adresser à M. Ch. Dumonl-FralH*
nard, rue Léopold Robert 17, Chaux-de-
Fonds , seul i-eprcNcntant de la maison
A. Kornmann, à Enibcrniénll. 1477-2

T I T H O G R A P H I E
Jj A. CHATEAU
19 , 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 administration» , 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. 1330-21

La trûiipe de H. LaclalQuière
demande à louer, pour le 10 septembre ,
plusieurs chambres meublées; paiement
assuré. — S'adresser au caissier du Théâ-
tre, M. SAGNE , au Casino. 1471-4

Un visiteur-décotteur
habile, trouverait à se placer avantageuse-
ment. Capacité et moralité exigées. Traite-
ment suivant aptitude. Entrée immédiate.
S'adresser sous les initiales H. R. 182, à
l'agence Haasenstein et Vogler , Neuchâtel.
(H 265 N) 1502-2

Chez Mme HUNT , Inanstrie 3
premier étage

Reçu un joli choix de Laines,
premières qualités, de toutes nuances, de-
puis fr. 4»80 la livre et au-dessus.

Ouvrages confectionnés. 1459-3

POUR CAUSE
de changement de commerce.

On offre à vendre toutes les marchandises
du magasin

rue du Parc 28, se composant de : Lits en
noyer et en fer , tables a colonne et à cou-
lisses, tables de nuit et à ouvrage , canapés,
fauteuils , chaises, un ameublement en mo-
quette ; des paillasses à ressorts et mate-
las, coutil pour duvets et matelas , cretonne
pour meubles, toiles en fil et en coton pour
draps de lit , toiles pour nappes , essuie-
mains, enfourrages, crin , plume , duvet ,
descentes de lits, devants de canapés et ta-
pis de portes, fournitures pour tapissiers.

Toutes ces marchandises seront vendues
à des prix très modiques et à des condi-
tions avantageuses.

Les personnes payant comptant jouiront
d'un fort rabais.

Magasin rue du Parc, 28
Entrée par derrière. 1504-3

Service de Ramonage.
Les personnes qui auraient des observa-

tions a formuler relativement au Service
du ramonage-, où à l'application du nou-
veau tarif , sont invitées a en faire part par
écrit au Bureau Municipal.
1494-2 Conseil municipal.

M. J. LÉVYj arcMuil-tailleuT
iO, Rue des Granges , 1©

se recommande au public pour tout ce qui
concerne son état. 1431-2

Le Docteur SANDOZ
..'lY est absent 1467

pour service militaire.

POIÎÇÇAIKP Une bonne polisseuserunsseube. de fonds or ?rouveraftde suite de l'occupation pour quelques
heures par jour. — S'adresser rue^lu Parc
n° 70- 1478-i

A lOUPP ? l'Hôtel-de-Ville, deux
" IVUÇI chambre* non meublées,
dont une grande pouvant servir pour bu-
reau ou comptoir. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1496-2

. Les amis et connaissances de Monsieur
Christian-Albert Karlcn. décédé le 3
septembre 1882, à l'âge de 24 ans , à la suite
d'un triste accident , sont invités à assister
à son convoi funèbre mercredi « courant
à une heure après midi. — Domicile mor-
tuaire : Rue du Soleil 21. 1503-1

On demande undémontcur etre -VII UGiliaiIUG monteur. On exige
la fidélité dans l'ouvrage et un travail ré-
gulier ; inutile de se présenter sans preuve
de capacité. — S'adresser rue du Parc 28
au l»r étage. _ 1472-î

ÏTfl mÂnanâ tranquille demande àun ménage loue  ̂pour st-Georges.
1883, un petit appartement, au soleil.

Adresser les offres aux initiales E. C.
Hôpital 10, atelier au l" étage. 1474-&

A VPndrP une ztther avec cahiers¦**¦ * C,*UI C de musique. — S'adresser
rue du Versoix 9, 2»' étage. 1498-3

PÎ3nO ^n °"
le 

" rendre un pianoi icuiu. usagé à un prix modi que. S'a-
dresser de 3 heures à ô heures du soir , à
M. Gartheis , Hôpital 15. 1491-2

dM A vendre , deux chiens de
SMp sarde , race St-Bernard, dont

W WL l' unâg éde2V«anset l'autre de 5
-rit .f i .  wois. — S'adresser au bureauL**B de I'IMPARTIAL . 1506-3

A InilPr au ce"tre du village et au so-
¦**¦ AUUGI iej i levant , une jolie cham-
bre meublée. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 148.V2

Il se trouve égaré, depuis le 17
juillet passé , une caisse conte-
nant 150 carrures or bas , 15
lignes , avec cuvettes métal nu-
méros 18951 19100et216finis-
sages cylindre, 15/4 avec échap-
pements faits sans numéros.

Bonne récompense à la person-
ne qui pourra donner des rensei-
gnements exacts ou qui aura pris
soin de la dite caisse.

S'adresser au bureau de ITm-
partial. JÔ05-3
Pprflll (-*n a Pcl'du dans les rues du
* «31 UUi village , un médaillon or à secret
renfermant une photographie. — Prière à
la personne qui l'aurait trouvé de bien vou-
loir le rapporter contre bonne récompense ,
à la boulangerie , rue Xeuve 5. 1507-3

MAGASIN JAMES BOILLAT & Gie
S, JE *±a€2eJN exi.-ve9 ©

Café du Brésil , trié , fin . . '/«V 65 ct. Vin rouge, St-Georges le litre , fr. -»0Oet-»55
Café Chéribon , » » . . » 80 » Vin » Maçon . » » -»60et-»65
Amidon de Riz » 40 » Vin blanc . . . .  » » -»60
Grus » 30 » Vermouth , 1" qualité » » 1»—
Haricots blancs » 20 » Vermouth de Turin . » » 1»30
Pois Pelés » 28 » Rhum » » 1»10
Riz » 20 » Cognac » » -»90etl»20
Miel » 75 » Eau-de-vie de Marc . » » -»90
Sirop . . . . . . . .  » 30 » Eau-de-cerises . . » » 2»50et3)>20
Soude le kilo 15 » Gentiane.
Pâtes, en tous genres . . .  » 75 » Vins de Champagne.
Bougies, supérieures . . le paquet 70 » Vins de Madère , Malaga , etc., etc.

Cigares, le paquet à 25; 30, 40, 45 et 50 ct. Thés, en tous genres. . , .
Cigares fins. Chocolats Suchard , 10 •/. m0,ns

d
C

fa'b Tue 
pm

Cigarettes. Fournitures d'école. ""' '
Tabacs. Mercerie , laines à tricoter.

Brosserie , Eponges , Cordes , Ficelles , Bouchons , etc. 1331-9*

S^Dnr nj sj c Tnt£S
Le liquidateur «le l'énorme quantité «le mar-

chandises exposée en vente, rue Léopold Ro-
bert G, prévient le public «f ue la vente ne durera
plus «fiie quelques jours. Un grand rabais est fait
sur toutes les marchandises «léjà cotées bon
marché. — Les articles suivants, de première
fraîcheur, seront vendus 5© pour cent au dessous
des prix «le fabrique :

Lingerie pour dames , se composant de chemises , mantelets, taille de dessous, jupons ,
cols, manchettes et ruches plissées. Fichus en laine et en dentelle , écharpes et cra-
vates , broderies, tulle , dentelles , rubans , velours , franges et passementerie , chaussures
et pantoufles pour dames , bas , gants en peau et en coton , 3000 corsets.

Rideaux en mousselines et en guipure.
Chemises pour hommes , blanches et en couleur , gilets de flanelle , chaussettes,

faux-cols et cravates, manchettes, mouchoirs de poche et une quantité d'autres articles
trop longs à énumérër. — Toute offre raisonnable pour l' achat en partie ou en bloc de
ces marchandises sera prise en considération. 1476-1

C'est rue Léopold Robert , 6
Seulement quelques jours de venle.

OicjxiorLts a fleixr*s
(Importation directe de la Hollande)

chez GUST HOCH , fflarcM-pMer , me ta r Mars-10 a
Chaux-de-Fonds.

G rand choix de Jacinthes. — Tulipes. — Narcisses. — Jonquilles. — Crocus. —
Iris. — Renoncules. — Anémones. — Cyclamen , etc. , etc. — Carafes pour Jacinthes.
Graines pour semis d'automne, de la dernière récolte.

Envol franco du prix-courant sur demande. 1448-3

H ERNIE S
(Fur Bruchleileniie)

Les personnes qui ue seraient
pas radicalement guéries , se-
ront remboursées.

Bandage électro-médical.
Consultations de 10 heures à midi.

J.-M. Schnyder, spécialiste, Rue de la
Serre, 12, 2»' étage. 1420-10*

A lmiPr de suite une jolie chambre1UUC1 meublée à 2 fenêtres.
A lamême adresse on demande unejeune

aile libérée des écoles , pour s'aider au
ménage et faire des commissions.

S'adresser à Mlle L" Dalcher , rue du
Puits 13, plainpied. 1482-2

Concours
Les personnes disposées à fournir les

balais pour le service des cantonniers dans
la Division des Montagnes, peuvent adres-
ser leurs offres jusqu'au 15 septembre au
Conducteur de routes soussigné.

Lole, le 1" septembre 1882.
1499-3 E. Ernest Béguin.

PritYintithlf» Un homme de toute mo-
UUIlipiaUtC. raiitô, marié , connais-
sant à fond la comptabilité, parlant et cor-
respondant en allemand et en français , dé-
sire trouver un emploi de quelques heures
par jour soit dans un bureau ou dans une
maison de commerce. — S'adresser au bu-
reau de ITMPARTIAL . 1479-2

Spécialité i'Wles ttlives (vierge)
pour provisions de

MÉNAGES , HOTELS ET PENSIONS
DE LA MAISON

II. FABRË père & (ils
Propriétaires-fabricants , à Salon

(Bouches du Rhône)
Seul représentant pour les Montagnes et

le Jura : M. Alcide Hirsohy, n° 26, rue
Jacruet-Droz, n" 26, Chaux-de-Fonds.

Huiles spéciales pourmachines à vapeur,
usines, fabriques, etc. Le tout livré par bi-
dons ou estagnons de toute contenance,
depuis 7 kilos et au-dessus, franco dans
toutes les gares du réseau suisse. 641-3

On demande à louer un bon piano et l'on
offre a vendre une poussette. - S'adres-

ser au bureau de ITMPARTIAL . 1501-3

Ifn n fi||p de toute moralité et connais-
UI1C linc sant Djell jes travaux d'un
ménage, désire se placer de suite. — S'a-
dresser Gibraltar lo, 1" étage. 1500-3

Un bon visiteur ggJSÏÏt
remontoir pendant plusieurs années, con-
naissant bien l'achevage, capable de con-
duire une fabrication , cherche à se placer
pour fin septembre. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1486-2

MM. Henri PICARD et FRèRE , rue Léo-
pold Robert 12, demandent un jeune hom-
me comme emballeur. 1487-3

«.lost/t-t-cis aux abattoirs
du 27 Août ou 2 Septembre 1882.

NOMS i ï . » i , i
t - O J S ^ S  (fi W Sdes bouchers. £ s g o e É = 5
-a t c o w * o  o v o
U H PQ > O 3M > S

Boucherie Sociale . . — ; 7 — — 5 10 10
Alfred Farny . . . . _ __ : 5'— — : S 7 6
Julien Favre . . . . — j 4;— — 5 3 4
Marx Melzger . . . — ; 4 —  — — 5 5
Veuve Fritz Gnœg i . . ! 2 — — — 2 2
Hermann Gratwohl. . —¦ i &• 1 2 2
Jean Gnœgi fils . . . ' — i I — — 1 * S 2
Jean Wutrich . , . _ _ ;  1 — '_ 1 \ 2
Ferdinand Epp lé père . —¦'— : 1 — — I 2 1
André Schurch . . . — —  — j 2.— — 3 5
Edouard Heizmann . , — 3 — — . 1 —
Abram Rueff . . . . -— __ _ ; 2- {]  — ; 1 —
Adolphe Tripet . . . ; S — :—\ i — ; — : i —
Fritz Roth . . . .  _ ¦_ j 2 — —; i 3 1
Ulrich Pupikofer . . ' —— ; — ; !—  ;— ; 2  —
David Denni . . . .  ¦ — — \— ¦— — j  7 4  —
Jean Gnœgt père . . — —  — — '<— \ 3 ; 2 —
Veuve Henri Galland . — — — I 2 — —
Pierre Widmer . . . — _ — — j  2 — —
Marie Liniger , , . — — — ; 4 — —
Albert Richard . . . — — — !  1 — —
François Brobst . . . ' — : i — "~
Gottfried Ruflli . . . : — •— '"— ] * \ * "
Abram Girard . . . —I 2 — ;•""*
Louis Heyer . . . . — . 1;— .— — j — — ~1
Gottfried Berger . . . — — ; — ! * — i —  ! — ! ï
Jacob Hit z . . . . —! ! — |— | î
Daniel Zuberbûhler. . ;— :— ; 1 -
Gottlieb Kocher . . . ! 4 _ _ _ :_ |  \ —
Benoit Frutig . . . M —  j— :__
Louis Heimann . . . — — " i—  i— :

__
Narcisse Gentet . . . ! : i
David Wcill . . . . ; j — |— £Henri Robert . . . . ; "~ . ;_

TOTAL . . 2 i KHO i \ +0 57 ; 47

ÉTAT DES BESTIAUX


