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Club des Dérame-Tot. — Réunion au
loca l, mercredi 47 , à 9 h. du soir.

Théâtre. — Direction Laclaindière. — Jeudi
48, à 8 h. du soir. « Le Fils de Coralie », co-
médie en 4 actes , et « Les Forfaits de Piper-
mans > , vaudeville en 4 acte.

Sehnurrautla. — Etude théorique et prati-
que, jeudi 48 , à 8 */« h. du soir, au local.

. Chaux-de-Fonds.

La pâte de bois. — Dans la dernière séance
de la Société de physique , à Genève, M. le pro-
fesseur Raoul Pictet a communiqué le résumé el
montré les résultats des ingénieux procédés dont
il est l'inventeur , en collaboration avec M. le
professeur Brélaz de Lausanne, pour transformer
du bois en un papier d'une parfaite blancheur et
de la plus belle qualité. Au lieu de pulvériser la
matière ligneuse el de l'incorporer dans une pâte
fibreuse où elle ne jouerait que le rôle d'une
charge, ainsi que cela se pratiquait autrefois , no-
tre jeune el savant compatriote dissocie le bois
de usinière à en tirer une fibre aussi blanche et
aussi souple que le plus beau coton. Pour obte-
nir cette dissociation , il fallait précédemment
faire macérer les fragments de sapin ou de toute
autre essence dans une eau bouillante, sous cinq
atmosp hères de pression ; or cette pression ne se
produit qu 'à une température qui donne au bois
une teinle brune irrémédiable.

Pour arriver à la même pression avec une
température moins élevée, notre jeune physicien
ajoute à l'eau une certaine proportion d'acide
sulfureux. C'est bien simple, et pourtant per-
sonne n'y avait songé ; car le génie consiste sou-
vent à trouver des choses si simples que per-
sonne n'y pense. Ce n'est plus désormais qu 'un
jeu de transformer un sapin ou une meule de bâ-
che en un roman tiré à des millions d'exemplai-
res. O ciel ! où allons nous ?

Loi sur les votations fédérales. — Le pro-
jet de loi électorale du Conseil fédéral institue
pour les votations et élections fédérales l'usage de
l'enveloppe et par conséquent autorise le bulle-
tin imprimé.

Soni exclus du droit de vote les personnes pri-
vées de leurs droits civi ques par un jugement et
les interdits pour cause de démence ou de pro-
digalité. L'exclusion des faillis est laissée à la
législation cantonale jusqu 'à élaboration d' une
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Loi sur la propriété littéraire. — Par suite
d'expiration du délai référendaire , la loi fédérale
sur la propriété littéraire et artistique entrera en
vigueur le 4 er janvier 1884.

La vendange. — Taud. — Les mises de la
récolte des pup illes du Cull y ont eu lieu samedi.
L'adjudication a été faite au prix moyen de 40 V,
centimes le litre de vendange foulée , tous les
frais de vendange et de pressurage restant à la
charge de l'acquéreur. Le plus haut prix a été de
41 */, centimes et le plus bas de 38, ce dernier
non ratifié.

La mise des récoltes de la commune de Pully
a eu lieu lundi après-midi. Les adjudications se
sont faites aux prix de 47, 48 et 49 centimes le
litre. La mise à prix était de 45 centimes.

La récolte des vi gnes de la commune de Riez
(Lavaux), a élé adjugée pour le prix de 64 centi-
mes le litre de moût , à la mise qui vient d'avoir
lieu.

A Vevey et la Tour , les opérations ont com-
mencé hier. A Corsier , St-Légier et Blonay, les
bans doivent être levés aujourd'hui , mercredi.

Les bas surtout du côté de La Tour sont assez
beaux , mais les hauts par contre se montrent
maigres et passablement en retard.

Fribourg . — Les mises de la vendange de
l'Hôpital de Morat ont atteint le chiffre de 38 fr.
50 centimes par gerle soit l'hectolitre . La récolte
ne s'annonce pas aussi favorablement que l'an-
née dernière , sous le rapport de la quantité mais
la qualité sera supérieure.

Chronique Suisse.

France. — On mande de Thonon , 45 octo-
bre, au Temps :

« Les députés de la Haute-Savoie doivent se
réunir , au moment de la rentrée des Chambres ,
pour se concerter sur les termes d'une interpel-
lation relative à la neutralité de la Haute-Savoie.'
Les députés n 'adopteraient ni l'interprétation de
quelques organes suisses , ni celle qu 'on a attri-
buée au gouvernement français. Ils affirmeraient
que la Haute-Savoie n'entend pas renoncer au
bénéfice de la neutralité , telle qu'elle a été défi-
nie par les traités de 1845, mais ils ajouteraient,
en même temps , que cette neutralité ne doit pas
être réglée comme voudrait le faire le Conseil fé-
déral , c'est-à-dire qu'il n'appartient pas à la
Suisse de l'interpréter à sa façon. Les députés
demanderaient que les deux gouvernements se
missent d'accord sur cette question. »

— On mande de Lyon qu'une bombe a été lan-
cée lundi soir dans l'enceinte du monument dit
des Capucins , aux Brotteaux. Cet engin , de même
fabrication que celui qui fit explosion dernière-
ment à la mairie de la Croix-Rousse , était entouré
de linges imbibés de pétrole , qui ont pris feu
après l'explosion.

La bombe, étant tombée dans un carré de fleurs,
n'a produit aucun accident.

— L'Intransigeant a reçu la dépêche suivante
de Lodève :

« Dans une réunion organisée samedi soir par
l'Alliance radicale socialiste , la candidature du
capitaine Maujan au siège de député de Lodève a
été acclamée par quatre cents citoyens, après un
vote de blâme énergique contre le ministère. »

— Les jou rnaux des Hautes-Pyrénées racontent
qu'un sieur Tigaud , qui avait exploité , pendant
la saison des eaux , le casino de Bagnères-de-
Bigorre , était condamné , samedi dernier , par le
tribunal correctionnel de cette ville , à deux ans
de prison et 300 fr. d'amende pour escroquerie.

Après le prononcé du jugement , l'accusé re-
conduit en prison par la gendarmerie , majs laissé
libre , marchait devant ces derniers , causant avec
sa femme qui avait pris son bras. Tout à coup,
trompant la vig ilance des gendarmes stupéfaits ,
l'escroc prend sa course, poussant lui-même le
cri de ses gardiens : « Arrêtez-le ! » passe devant
la prison et disparait.

La nuit ne pouvait être plus prop ice à pareille
aventure ; le sieur Ti gaud n'a pu être retrouvé.

Angleterre. — Un fermier , nommé James
Spencer , a été assassiné dimanche soir , à Drip-
sey, près Cork. Neuf arrestations ont été opérées.

Autriche-Hongrie. — On télégraphie
d'Agram que les écussons avec inscriptions en
deux langues , qui étaient apposés anx portes des
deux établissements du fisc, ont été enlevés mardi
matin et remplacés par des écussons sans inscrip-
tions.

L'enlèvement a eu lieu en présence du commis-
saire du gouvernement , accompagné d'une com-
pagnie de soldats , qui s'est rendue sur les lieux ,
musique en tête.

Italie. — Le corps de Victor-Emmanuel sera
très incessamment enlevé du caveau d'église où
il est actuellement pour être placé au centre du
Panthéon , à Rome.

Turquie. — Un fort tremblement de terre,
qui a duré de huit à dix secondes, s'est fait sentir
à Chio. Quelques vieilles maisons ont été détruites
et plusieurs personnes ont élé blessées.

Un grand émoi règne parmi la population.
Le tremblement de terre a été ressenti aussi

dans l'île de Syra, dans le détroit des Dardanelles
et à Smyrne.

La ville d'Alvalik , en Asie-Mineure , a été très
éprouvée. On parle de plusieurs victimes.

Etats-Uni». —*Te " gouverneur de l'Utah
vient d'adresser au ministère de l'intérieur un
rapport sur la question des Mormons. Il dit que
les Mormons conspirent pour détruire les lois
nationales et signale les dangers de cette conspi-
ration. Il recommande enfin d'employer les forces
militaires des Etats-Unis pour faire respecter
dans l'Utah la volonté du Congrès.

— Le projet d'amendement tendant à intro-
duire dans la constitution de l'Ohio un article
défendant la vente des boissons alcooliques , a
élé définitivement rejeté par une majorité de
75,000 voix.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Examens pédagog iques du recru-
tement dans le Jura . — Valeur des notes : 4
bien ; 2 assez bien ; 3 passable ; 4 faible ; 5 nul.

Tout recrutable qui obtient deux notes 5 est
inscrit pour 'l'école complémentaire.

Sont considérés comme illettrés ceux qui ont
la note 5 dans toutes les branches. (Le calcul
mental n 'est pas pris en considération.)

VIe arrondissement. (Le district de Neuveville
et celui de Courtelary, sauf Tramelan.) — Re-
crutables examinés : 289. — Ecole comp lémen-
taire , 46. - Illettrés , 2.

VII6 arrondissement. (Les Franches-Monta-
gnes , Tramelan , le Val de Tavannes, le Petit-
Val , les Genevez , Lajoux , etc., et le Clos du
Doubs.) — Recrutables examinés : 259. — Ecole
comp lémentaire , 55. — Illettrés, 6.

VIIIe arrondissement. (Le Val de Moutier et
districts de Delémont et Laufon.) — Recrutables
exammés : 232. — Ecole complémentaire , 43. —
Illettrés , 7.

IXe arrondissement. (Le distric t de Porren-
truy, à l'exception du Clos du Doubs.) — Recru-
tables examinés : 250. — Ecole complémentaire ,
64. — Il lettrés , 48.

ZURICH. — Le 4 4 octobre, dans la matinée,
le nouveau remblai exécuté à Horgen a de re-
rechef disparu en partie dans le lac ; on n'en
continue pas moins les travaux de remblaie-
ment.

SAINT-GALL. — < Les fous ne sont pas tous
morts », s'écrie un journal de Saint-Gall.

Nouvelles des Gantons.
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Le surveillant du cimetière de Saint-Fiden
remarquait que, depuis quelques jours , une
pierre funéraire était renversée pendant la nuit ,
malgré le soin qu 'il prenait chaque matin de la
relever. Comme dans ce district montagneux
les populations sont encore superstitieuses , les
bonnes vieilles de l'endroit criaient déjà au mi-
racle, lorsque enfin , un beau jour , on finit par
éclaircir ce mystère.

Depuis quelque temps, trois hommes des envi-
rons de Saint-Gall avaient formé une petite so-
ciété pour se procurer de l'argent d'après une
recette trouvée dans le livre de sorcellerie « d'AI-
bertus Magnus ». Ils se rendirent pendant plu-
sieurs soirs, à l'heure de minuit , au cimetière de
Saint-Fiden , renversèrent une pierre tumulaire
et enfouirent en cet endroit trente-deux pièces de
5 francs, en lisant les formules prescrites et en se
livrant à certaines manipulat ions n 'ayant que
trop d'analog ie avec le culte du « Phallus ». Les
trois malheureux se rendirent ensuite dans une
hutte, située près de Rehetobel , où ils passèrent
ensemble huit jours , complètement nus , ne se
nourrissant que de pain et d'eau, disant des for-
mules secrètes, etc. Ils espéraient ainsi se rendre
agréables à un esprit , nommé c Hisis », qui al-
lait transformer leurs 160 fr. en cinq millions.

Les malheureux étaient très surexcités et fu-
rent retrouvés tremblants , grelottants et hallu-
cinés. Cependan t un beau soir, l'un des trois —
le plus malin — voyant que « Hisis » ne faisait
pas sa besogne, retourna au cimetière , déterra
prosaïquement les . tente-deux pièces de cinq
francs, pour disparaître après , mais sans sorcel-
lerie, celte fois.

Les deux naïfs ne semblent pas avoir compris
la leçon , car on dit qu 'ils vont recommencer leurs
pratiques.

ZOUG. — Le relieur Weiss, dont nous avons
raconté hier la condamnation , fort de son droit
et appuyé par ses amis politiques semble décidé
à poursuivre son chemin. Le gouvernement étant
partie intéressée, il s'adressera au Conseil fédé-
ral, et si son recours n 'était pas admis, le coupa-
ble se ferait conduire en voiture, attelée de qua-
tre chevaux , à la prison , qui , soit dit en passant ,
est un nouve l édifice confortable , d'où l'on jouit
de la vue du Righi et de la chaîne des Alpes.
(Encore un martyr , hélas I) L'autorité munici-
pale ne s'était pas opposée à la publication incri-
minée.

VAUD. — On peut voir au café Favey, à Pom-
paples (district de Cossonay), une collection de
magnifiques pommes de terre Imperatore , expo-
sée par M. le major Alexis Bonzon , entr 'aulres
une tige, laquelle a produit quinze tubercules du
poids total de cinq et demi kilos , et plusieurs

autres pesant de mille à seize cent trente gram-
mes pièce.
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Par Marie de Besneray.

Des chevaux, en effet , s'arrêtaient dans la rue. Une
rumeur, un pas leste dans l'escalier et la porte s'ouvrit ;

C'étai t Guy de Savergny.
Guy, animé , radieux , ayant secoué ses scrupules et

bien décidé à se brouiller avec son père plutôt que de
renoncer à la femme de son choix. Il demeura une mi-
nute sur le seuil , saisi par l'originale beauté de cette
fille du peuple, qui portait , avec la sérénité que donne
l'habitude, bijoux et jupes brodées.

— Mon amie , ma bien-aimée, s'écna-t-il.
Et courant à elle :
— Regardez-moi , que je sache enfin ce que pense cette

jolie tête. Vrai , vous m'aimerez un peu?
Elle plongea ses yeux dans les siens avec une telle ex-

pression d'amour qu'il eut un éblouissement.
Mme Libanoff les rappela à la réalité, en . procédant ,

selon la coutume slave, à la courte formalité des fian-
çailles et à l'échange des anneaux .

— Monsieur , dit- elle simplement , mais avec beaucoup
d'émotion , vous êtes venu me demander pour épouse
cette orpheline. Devant Dieu, je suis sa mère, je vous
l'accorde avec son consentement... Bientôt , le pope
vous mariera. Moi , mes enfants , je vous bénis.

Les jeunes gens s'agenouillèrent les doigts enlacés,
tandis que, bouleversée par sa propre éloquence, la
vieille dame, en larmes, traçait sur leurs têtes inclinées
le signe de la croix.

La fin de cette après-midi fut charmante.
Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avee

la Société des gens de lettres.

Avec l'emportement de ses vingt ans, Guy ne son-
geai t qu'à sa fiancée . Celle-ci, certaine maintenant de
la victoire , se révélait ce qu'elle était, enjouée, spiritu-
elle aimante.

On causa gaiement, on fit des projets.
Guy arran geait sa vie, une bonne vie d'intimité et de

tendresse, traversée de fêtes et de voyages. On irai t en
France, en Normandie , où Horace de Savergny possédait
d'importantes propriétés.

Ce nom de Horace de Savergny, prononcé par hasard ,
causait chaque fois à Julienne une impression de
malaise.

Maintes fois, elle avait tourmenté Guy pour qu'il ob-
tint le consentement de son père.

Bien qu'elle n'eût pas, en raison de son milieu , de
son éducation , de son pays, les susceptibilités qui au-
raient tenaillé une parisienne , il lui répugnai t d'entrer
dans une famille sans y' être appelée ni désirée. Le
jeune homme , quand il n'éludait pas ses questions,
essayait de dissiper des craintes qu'il traitait de chimé-
riques. De quoi se préoccupait-elle? N'êtait-il pas libre
de se marier à sa guise? Dans son pays, ¦ les choses ne
se passent pas autrement.. Surtout , il fallai t éviter le
brui t , ne pas quêter , à droite et à gauche , des conseils
inutiles.

Baissant alors la voix, il ajoutait avec fa uité :
— Ma position à Moscou est très délicate , une indis-

crétion la compromettrait...
Les deux femmes se taisaient , convaincues ; ce petit

attaché d'un consulat leur inspirait un respect absolu ;
ne définissant pas bien l'importance de ses fonctions ,
elles le prenaient pour un ministre plénipotentiaire.

— Il est du « gouvernement » disait Mme Libanoff
avec emphase.

Et ce mot du « gouvernement », mystérieux et grand ,
posait une auréole incomparable sur ta tête hautaine
du charmant Guy.

Le jour des fiançailles , revenant à son idée fixe , Ju-
lienne demanda tout-à-coup.

— Votre père a-t-il écrit?
— Oui , ma chérie, un mot seulement, avant le dé-

— Viendrait-il en Russie, s'écria-t-elle déjà joyeuse .
— Il entreprend au contraire un nouveau voyage et

s'occupe, paraît-il , à fréter un steamer pour visiter les
Açores.

— A-t-il reçu notre lettre au moins ?
— Laquelle?
— Celle que nous avons écrite ensemble, au sujet de

notre union.
— C'est probable, ma belle Youlie , mais pourquoi

m'interrogez-vous comme un juge d'instruction ? De
quoi vous méfiez-vous, petite folle ? Ma fiancée d'au-
jourd' hui ne sera-t-elle pas ma femme demain?

— Oh! je crois en vous, avoua-t-elle avec élan.
Julienne ne doutait pas de cet homme qui , après l'a-

voir remarquée dans la foule, relevait jusqu'à lui. Ce
qu'elle ignorait , c'est que M. de Savergny, de crainte de
recevoir une défense formelle ou un brusque rappel en
France, s'était bien gardé d'entretenir son père de ses
intentions matrimoniales. Cette lettre dont elle parlait ,
lettre naïve destinée à ébranler le comte Horace, Guy
l'emportait ,pour la jeter à la poste, l'avait , en rentrant
chez lui brûlée sans remords. A la fin , il croyait avoir le
moyen de sortir de son impasse. Ce moyen consistait à
se marier le plus secrètement possible, sauf , plus tard,
à faire accepter les faits accomplis.

La droiture inflexible est toujours rare. Guy manquait
de sens moral , et ne se piquant pas de perfection , il
restait enchanté du « truc » imaginé pour parer aux
emportements de papa ; et lui prouver que les jeunes
sont plus inventifs que les vieux.

Dans le salon , autour des assiettes vides et dn samo-
var éteint , les fiancés continuaient à s'entretenir à mi-
voix.

Mme Libanoff , très fatiguée, venait de se retirer dans
la pièce voisine ; par la portière relevée, Julienne l'aper-
cevait sommeillant dans son fauteuil.

La nuit venait.
Guy, assis près de Julienne, ne se décidait pas au

départ.
— Dites-moi encore une fois, que vous m'aimez, ma

Youlie.
(A suture)

„% Grand-Cachot. — Le 9 octobre, à 11 heures
du soir, un individu a tenté de s'introduire avec
effraction dans la maison de M. Frédéric Hugue-
nin , propriétaire au Grand Cachot , dans la mai-
son la plus voisine de celle des époux Fuchs , qui
ont été assassinés l'hiver dernier. Il a fait sauter
avec un couteau la vitre d'une fenêtre de la cham-
bre où couche le fils que sans doute le malfaiteur
supposait absent à ce moment. Le fils Huguenin
s'élant réveillé s'est levé aussitôt, mais cet indi-
vidu a pris la fuite sans qu 'il ait été possible de
relever exactement son si gnalement.

— Une dame Jeannerel-Gris , qui possède plu-
sieurs domaines au Grand-Cachot , où elle vit
avec ses enfants , mais séparée de son mari , a
reçu ces jours derniers une lettre anonyme la
menaçant de mort. La police fait des recherches.

/„ La surlangue. — L'épidémie de surlangue
s'est déclarée dans l'écurie de la ferme Bach-
mann , à Bussy, près Valangin. Cinq pièces de
bétail sont malades.

#% Le Régional du Val-de-Travers. — Il en
fait de belles I Dimanche après midi , sa locomo-
tive a écrasé une vache entre Saint-Sulpice et le
Pont-de-la-Roche.

+\ Ponts-Martel. — Dans les marais des Ponts
demeure une vieille femme de langue allemande ,
mais parlant couramment le français , qui attire
autour de sa demeure une foule de gens. Il y a
certains jours où jusqu 'à cinquante personnes s'y
rencontrent à la fois. On vient la consulter pour
toute espèce de maux et la guérison s'obtient au
moyen d'une prière. Elle ne demande rien , mais
n'accepte pas les dons qui sont inférieurs à un
franc. Cela rapporte gros. Lorsque la prière n'a
pas opéré , elle répète la dose de huit en huit
jours , et si le résultat est nul , ce qui arrive pres-
que toujours , elle accuse le malade de manquer
de foi. En attendant , les pièces blanches abon-
dent dans l'escarcelle de la vieille ! {Réveil.)

— Mme Marie Blanc , épicière à Petit-Martel
(aux Ponts), a surpris dans son magasin un in-
dividu qui avait fait sauter le tiroir de sa ban-
que, contenant l'argent des recettes. Une plainte
a été portée.

4\ Sagne. — Dimanche après midi , un père
de famille de cinq enfanls s'est suicidé avec un
fusil dans le corridor de sa maison d'habitation
sur le Crêt-de-Ia-Sagne. C'est la misère qui l'a
poussé à cette extrémité.

t\ Buttes. — Un nommé Emile Du B. . . ,  de-
meurant à Buttes , ancien garde-police , s'est
pendu dans sa chambre.

É% Samt-Blaise. — Un vieil ivrogne, Fritz Bde Saint-Biaise , a élé trouvé mort sur la routécantonale près de ce village.
Chronique neuchâteloise.

* Réunion religieuse ! -̂  Nous lisons dans leVal-de-Ruz de ce j our :
« . . .  Il n 'est question , à la Chaux-de-Fonds ,que d'une scène scandaleuse qui s'est passée à làrue du Pont : une assemblée publiqu e de tempé-rance, dit-on , a été insultée et malmenée, et onlui a jeté à la face les épithètes les plus grossiè-res.
» Pourquoi cette violation de la liberté de réu-nion ?
» Parce que ces tempérants ne sont que des sa-

lutistes déguisés ! C'est du moins le prétexte. >
Nous n'avons qu 'une chose à répondre à notre

confrère , c'est qu 'il veuille bien se donner la
peine de lire le compte-rendu de la réunion de
dimanche dans le N» 862 de l'Impartial. Si après
cela le Val-de-Ruz trouve qu'il est de son devoir
de soutenir les organisateurs de l'assemblée de
dimanche , nous ne chercherons pas à l'en dis-
suader , mais nous nous garderons bien de l'i-
miter.

t% Monnaies d' or françaises. — La direction
des Monnaies en France a décidé de retirer tou-
tes les monnaies d'or qui ont été frappées au sys-
tème décimal dans ce pays depuis 1795 jusqu 'auIer janvier 1877; ce sont les pièces de 40 fr. et de
20 fr. à l'effigie de Napoléon Ier; lés pièces de 40
et de 20 fr. de Louis XVIII; les pièces de 40 et
de 20 fr. de Charles X ; les pièces de fr. 20 de la
Républi que de 1849 et de 1851 avec buste de la
Républi que ; les pièces de 100, de 50, de 20, de
10 et de 5 fr. de Napoléon III, et les pièces de
20 fr. de la République de 1870 à 1876.

Le nombre de ces monnaies d'or s'élevait ori-
ginairement à fr. 71,082,860, et représentait une
valeur de 8,251,328,420 fr.

*\ Etablissement des jeunes garçons. —A l'oc-
casion du 30e anniversaire de sa fondation le
Frohsinn a fait une collecte qui a produit fr. 35,
somme qui a été versée au Fonds en faveur de
l'Etablissement des jeunes garçons, selon le vœu
des donateurs auxquels nous exprimons nos» vifs
remerciements.

— La môme institution a reçu avec reconnais-
sance deux obli gations municipales (1856), de
fr. 500 chacune , remboursables à fr. 550. Ces ti-
tres lui ont été remis en vertu des dispositions
testamentaires de feu Ariste Lesquereux , décédé
à Paris. {Communiqué.)

+\ Théâtre. — Nous rappelons d'une façon
toute spéciale la représentation de demain; jeudi ,

Chronique locale.



¦dont le programme esl, comme nous l'avons dit ,
des mieux choisi.

.Magasin pittoresque. —Quai des Grands-
Augustins , 29, à Paris.
Paris , un an 10 fr. — Départements 12 fr.
Union postale 13 fr.
Le Magasin p ittoresque (rédacteur en chef , M.

Edouard Charton) contient dans son numéro du
45 octobre :

Texte. — La Bienfaisance en Holllande. —
L'Ours de neige, par Mme J. Colomb. — Excur-
sion aux volcans de l'Equateur , par M. Boussin-
gault. — Note sur une galéasse, par M. le contre-
amiral Paris. — Se souvenir , par M. E. Noël. —
Le Carnet d'un voyageur , par M. Paul Pelet. —
Colombiers antiques , par M. E. Saglio.

Gravures . — Cour d'un orphelinat à Amster-
dam , tableau de Liebermann. — La galéasse la
Royale (Musée de marine , au Louvre) . — Le
Kat chkar , dessin de M. G. Capus. — Colombier
sacré -, feuille d'or estampée trouvée dans les
fouilles de Mycènes.

Bibliographie

(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )
au 16 Octobre.

La dépression qui se trouvait hier au large de l'Ir-
lande s'est transportée vers le nord-est ; elle a occa-
sionné une baisse sur tout l'ouest de l'Europe ; de mau-
vais temps régnent sur les Iles Britanniques et la
Manche.

L 'aire des fortes pressions est encore repoussée vers
l'est ; le maximum atteint 781 mm. à Moscou.

La température monte presque partout ; le thermo-
mètre marquait ce matin — 1° à Moscou, -f- 9» à Vienne.
11" à Christiansund , 12» à Paris , 13* à Lyon et 20 à Bri n-
disi.

En France, les pluies , générales sur le littoral , attei-
gnent maintenant toute la région du Nord , elles vont
continuer et s'étendre au versant océanien. La tempé-
rature reste voisine de la normale.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Berne , 46 octobre. — Aujourd'hui ont com-
mencé devant les assises de Berne les débats du
procès intenté à M. le docteur Griiningen , ancien
membre du Grand Conseil , accusé de détourne-
ments de fonds de tutelles. Il n 'y a pas moins de
trente-deux témoins à en tendre.

L'affaire durera deux jours.
— M. Alexandre Dumas , actuellement en sé-

jour avec sa famille dans le canton de Vaud , est
venu hier visiter la ville fédérale el nos ours lé-
gendaires.

On annonce de môme la visite de M. Victor
Hugo , si sa santé le lui permet , avant sa rentrée
en France.

Genève, 47 octobre. — Le Conseil a décidé hier
de participer pour 500 fr. à la souscription ou-
verte à Neuchâtel , pour un monument à élever à
la mémoire du colonel Jules Philipp in.

Pesth, 46 octobre. — Une instruction générale
a été ouverte contre Jnlius Verkovay, rédacteur
du journal le Fueggetlenseg , et son frère Louis

Verkovay , pour malversation de souscri ptions
versées à ce journal.

Madrid , 46 octobre. — Le Parvenir, organe
de M. Ruiz ZorillH , dément l'intention prêtée à
M Zorilla de rentre r en Espagne ; il assure qu 'il
passera l'hiver à Genève.

Madrid , 46 octobre. — Les télégrammes des
frontières du Portugal disent que trois mille
paysans portugais se sont insurgés aux environs
de Valenza de Mino , en criant : « Vive la Répu-
blique ! »

La troupe est intervenue ; plusieurs soldats et
paysans ont été blessés.

— Une dépêche de Lisbonne dit que l'incident
survenu à Coura provient de l'enterrement
d'une femme dans l'église ; il n 'a aucune impor-
tance.

Paris , 46 octobre . — Le conseil des ministres ,
tenu dans la matinée , a adopté la proposition du
ministre de la marine de créer un conseil supé-
rieur des colonies composé de trente-six mem-
bres.

— La démission de M. Hérisson , ministre des
travaux publics , est démentie.

— Le National dit  qu 'un membre de là gau-
che radicale interpellera le minisière sur les dis-
cours de M. Ferry à Rouen et au Havre.

Dernier Courrier.

Liqueurs
M. pierre Znald, représentant de com-

merce , rue du Collège 22 , annonce à sa
clientèle ainsi qu'au public qu'il a ouvert
chez lui un dépôt de liqueurs fines et or-
dinaires , sirop, absinthe et vermouth de
la maison JACOT -COUKVOISIER , au Locle.

vin» de Bordeaux de la maison J.
CHAIGNEAU et O, à Bordeaux.

Bourgogne, Mitron et Beaujolais, de
la maison ARTAULT aîné , à Beaune (Côte
d'Or). 2545-1

du Canton de Neuchâtel.
Mardi 46 octobre .

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil du Locle a prononcé la faillite du

sieur Perrenoud , Numa , voiturier , demeurant naguère
au Locle , mais dont le domicile actuel est inconnu. In-
scriptions au passif de cette masse au greffe du tribunal
au Locle jusqu'au 15 novembre . Tous les créanciers sont
convoqués pour le samedi n novembre , dès 9 heures
du matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

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

Vallet , Alexis , quand vivait fabricant de chicorée à la
Chaux-de-Fonds, sont convoqués pour le vendredi 9 no-
vembre, à 9 heures du matin , à l'hôtel-de-ville du dit
lieu.

Tous les créanciers de la masse bénéficiaire du sieur
Klotz , Jean-Charles , en son vivant marchand-tailleur à
la Chaux-de-Fonds , sont convoqués pour le vendredi 9
novembre, à 10 heures du matin , à l'hôtel-de-ville du
lieu.

Citations édiotales.
La nommée Susette née Aerni , veuve de Dubois , Paul ,

actuellement sans domicile connu , prévenue de banque-
route simple , est citée à comparaître le samedi 17 novem-
bre , à 9 heures du matin , devant le tribunal correction-
nel à l'hôtel-de-ville du Locle.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de Môtiers a nommé le sieur Bobil-

lier, Fritz , à Môtiers , curateur du sieur Bobillier , Eugène ,
au même lieu.

La justice de paix du Val-de-Ruz a libéré le sieur
Frédéric Soguel , notaire à Cernier, des fonctions de cura-
teur de Aimé Maumary, horloger , domicilié à Dombres-
son, et a nommé au dit pupille un nouveau curateur en
la personne du sieur Abram Sogue l , notaire à Cernier.

La justice de paix du Val-de-Ruz a libéré le sieur
Frédéric Soguel , notaire à Cernier , des fonctions de cu-
rateur de demoiselle Adèle Richardel , sans profession ,
domiciliée à Saint-Martin , où elle est déeédée.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Le tribunal cantonal de Neuchâtel a prononcé le di-
vorce des époux Rossel née Rickli , Anna-Maria, blan-
chisseuse, domiciliée à Neuchâtel , et Rossel, Jean-Henri ,
ancien tailleur de pierres , aussi domicilié à Neuchâtel.

Dame Marie-Elisabeth Favre née Guillod , journalière ,
demeurant à Genève, rend publique la demande en di-
vorcequ'elle a formée devant le tribunal civil de Neu-
châtel contre son mari le sieur Auguste-François Favre,
tonnelier , domicilié à Hauterive.

Le tribunal cantonal de Neuchâtel a prononcé le di-
vorce des époux Keller née Pethoud , Marie-Louisa , hor-
logère , domiciliée à Monlecheroux (Doubs , France), et
Keller , Johann-Jacob , ébéniste , précédemment domicilié
à la Chaux-de-Fonds , actuellement sans domicile connu .

Publications matrimoniales.

dn Jura bernois
Samedi 15 octobre.

Citations édiotales.
Vonburg Melehior et Jérusalem Franz , journaliers ,

prévenus de mauvais traitements , ont été condamnés
par défaut , par le juge au correctionnel de Moutier, à
5 jours d'emprisonnement , à payer 40 fr. à la partie lé-
sée et aux frais.

Anne-Elisabeth Ryser , prévenue de vol , a été condam-
née par défaut , par le juge au correctionnel de Moutier ,
â 8 jours d'emprisonnement , à la restitution et aux
frais.

Elise Neuenschwander née Wettaeh , journalière , pré-
venue d'abus de confiance et escroquerie, a été condam-
née par défaut , par le juge au correctionnel de Moutier ,
à 30 jours d'emprisonnement , à la restitution et aux
frais.

Faillites.
Le tribunal consulaire de Porrentruy a fixé au 30 dé-

cembre 1882, la date d'ouverture de la faillite de Célestin
André , négociant à Pleujouse.

Tous les créanciers de la faillite de Charles Wtfillaume,
ci-devant négociant à Reconvillier , sont convoqués pour
le samedi 24 novembre , à 2 heures après midi , à la salle
du tribunal à Moutier.

Les créanciers de la faillite de Victor-Auguste Juille-
rat , ci-devant négociant à Chatelat , sont convoqués pour
le jeudi 25 octobre , à 2 heures après midi , à la salle du
tribunal à Moutier.

Les créanciers de la faillite de Charles-Emmanue l
Marchand , ci-devant marchand de bois à Court , sont
convoqués pour le vendredi 26 octobre , à 2 heures après
midi , à la salle du tribunal à Moutier.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

le 17 Octobre 1883. 

ACTIONS Domsnde 0flr6

Jura-Berne 346.25 350
Central Suisse 488.75 400
Suisse Occidentale . . . .  83.75 85

d» priv. . . 300 307.50
Nord-Est Suisse 301.25 303.75

d* priv. . . 555 560
Union Suisse 225 226.25

d« priv. . . 442.50 445
St-Gothard — —

OBLIGATIONS
Emprunt fédéral 4 °/0 . . ¦ 101.50 102.25

d* bernois 4% . . . 99.25 99.65
Jura-Berne 4% . . . 98.60 98.75

Sans engagement.

Chaque soir, dès 6 heures on peut se
procurer L'Impartial au prix de 5 cent,
le numéro, chez M. Paul Jean Richard,

l négociant, débit du sel, Serre, 73.

Banque Fédérale. — Cours des Valeurs.

nnrnrarîTén PIERRE DIVINE , 4 &-. Guin»
1U1 •aj BlUuKi en 3 jours. Innocuité parfaite.
5* I tL^I PRESERVATlVE. Pharm. U,
» l H l l l« f»l,l rue RambuWau. Exp.Jflao.fr ».
Hptts .tu. ITM nota- Toit* nu: Iruoe et itruf u.

(H 6133 X) 1917-6

A vendre, pour encaver , de très belles
pommes de terre , à fr. 8»50 les 100 kilos,
rendues en cave selon la commande.

S'adresser à la Cave Alimentaire, rue de
l'Industrie. 2576-1

Pommes de terre,

G. Niestlé
Place Neuve , 8 s Place Neuve , 8

Pour cause de cessation de com-
merce, liquidation complète
à prix réduits de tous les articles
en magasin : Porcelaine , Faïence ,
Cristaux, Verrerie, Coutellerie ,
Brosserie , Lampes, etc., etc .

2468-8

Lainages.
Reçu un nouveau choix de laines

en tous genres, chez 2477-1
M!me HUNT

RUE DU PREMIER MARS, 7
au premier étage.

Objets confectionnés, tels que : bas, ju-
pons, châles, mantelets d'enfants , etc.

GRAND BAZALPOPULAIRE
Vendant le meilleur marché, de toute la montagne , vaste magasin ,

bien assorti dans tous les articles. Grande spécialité de chaussures.
En liquidation , avec un rabais de to à *O °/0 sur toutes les Bottes ,

pour hommes et garçonnets , ordinaires et fantaisies. Toutes les chaussures
de l'année dernière seront vendues avec un fort rabais.

Tapis de chambre et de corridor , à dès prix très bas. 2486-1
C'est PLACE MEUTE, Chaux-de-Fonds.

DE LA

Fabrique d'Ebauches
DE SONCEBOZ

PAIIL ROBERHOSSELET
21 , Rue des Arts , 21

- Ebauches et finissages à clef-
Calibres V*, Vs, */* platine ,

ancre et cylindre , de 13 à 24 lignes,
avec tous les encliquetages connus,

Calibres Paris et Vacheron , ancre et cyl.,
de 12 à 30 lignes.

Ebauches et finissages remontoir
en vue, demi-vue, couvre-rochet,

bascule, verre et savonnette , ancre et cyl
de 13 à 30 lignes.

Calibres variés sur- modèles.

NICKEL-LAITON 2221-2



THEATRE le la tai-le-Ms
DIRECTION de M. LACLAINDIèRE

I. 3-' Année
Bureaux : 7 V» h. Rideau : 8 h.

Jeudi 18 Octobre 1883
WtW DÉBUTS "*E

de M. LHOSTYS, jeune premier rôle,
M. FHAlïClÈHES, premier rôle marqué.

Première représentation de

Le Fils de Coralie
Comédie en 4 actes, par M, Albert Delplt

Les Forfaits de Pipermans
Vaudeville en un acte

— par MM. A. uuru et H. Cblvot. —

P R I X  DES PLACES
Balcons, fr. 3. — Premières, fr. 2»50. —

Fauteuils , fr. 2. — Parterre et Secondes,
fr.' l»2ô. — Troisièmes, 75 et. 2641-1

On peut se procurer des billets à l'avan-
ce chez MM. Léopold Beck et Jules Perre-
gaux , magasins de musique , et chez M.
Sagne, pour les parterre et secondes.

Sa-isonL d/liiT7'er.
Assortiment complet de lainerie et ganterie, bas, chaussettes laine,

depuis fr. 1>25 ; pantalons et maillots. Châles tricotés, fr. 2»25. Châles
russes, fr. 8»75. Spencers, pure laine , depuis fr. 10>75. Jupons de
feutre et de laine. — Choix considérable de chapeaux garnis , pour
dames et enfants , depuis fr. 4>50 et modèles de Paris. Chapeaux de
feutre , pour messieurs et enfants, etc., etc.,

au GRAND BAZAR de la CHAUX-DE-FONDS , près du Casino
24633 A. Schoenbueher.

-A. vendre
Plusieurs malien de l'arls, de 60, 70 et

80 centimètres de longueur , ainsi que des
fortes caisses. — S'adresser rue de la Ba-
lance 14, au rez-de chaussée. 2650-3

Papier à filtrer
blanc et de différents formats.

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1, Rue du Marché, 1. 2644-3

Le grand magasin occupé ac-
Juellement par Mesdames Sœurs
Hirsch , rue Léopold Robert , 2,4,
avec logement sur le même pa-
lier, -et  dépendances , est à re-
mettre pour St-Georges 1885.

S'adresser à M. R. Picard,
rue St-Pierre , 14. 2542 4

Avis
La Société de Construction pourla Chaux-

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

Les personnes qui désireraient profiter
de cette occasion , sont priées d'en faire la
demande d'ici au 15 novembre prochain au
plus tard , au Président de la Société , M.
Adolphe STEBLER, rue de l'Hôpital 11 A ,
qui donnera les renseignements néces-
saires. *646-3

A.BOURQEIN-HIIGIIEIN
14, Rue de la Balance , 14

Tous les articles d'hiver sont au com-
plet ; toujours un grand choix d'articles
pour tailleuses. — Bijouterie , parfumerie,
ganterie, rubannerie, dentelles, fleurs, etc.

2649 3

SOCIETÊJU MANEGE
Messieurs les actionnaires sont convo-

qués en assemblée générale ordinaire pour
lundi S novembre, à 1 heure après midi ,
au Café STBEIFP.

ORDRE DU JOUR '.
!• Reddition et vérification des comptes.
2° Renouvellement du comité .
3° Divers.

2639 2 LE COMITE.

pour monteurs de boîtes, au magasin
de fournitures d'horlogerie, 2637-6

— Frédéric GOSfSET.  —

La Litoairie Nationale à Genève
demande un représentant Bé-
rieuxpourle canton deNeuchâtel.
Appointement fixe et commission.
On exige de sérieuses garanties.

2642-3

Phamhro  <->n on*re * remettre, pourliliauiUI c. ]e i„ novembre, une belle,
grande chambre , bien meublée , au centre
du village. — S'adresser à M. Grosjean-
Gnœgi , rue du Collège 4. 264Î-3 .

Mana CÏn A 'ouer. pour St-Georges -may coin. 1884j un magasin au centre
du village. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAI

^ 2648-3

T nnpmont A louer. pour St-Geor-Luyemeiu, ges 1884 un beBU lo_
gement de 4 pièces avec corridor fermé et
dépendances, situé place de l'Hôtel-de-Ville
au second étage. — S'adresser au magasin
de chapellerie Droz-Wuilleumier. 2595-2

Appartement. <££?-,$£ t
appartement de s pièces et dépendances ,
situé vis-à-vis de la Fleur-de-Lys.

S'adresser à MM. A. Rueff et C", rue
Léopold Robert 18. 2604-10-

AVIS
Une honorable famille de Winterthour

prendrait quelques jeunes gens en pen-
sion, désirant apprendre l'allemand. Bon-
ne occasion pour suivre lés cours des ex-
cellentes écoles de la ville. Vie de famille
soignée. Prix modérés. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 2603-1

Arbres
OCCASION EXCEPTIONNELLE
Quelques mille Planes (Acer platanoïdes

et pseudoplatanus) , à hautes tiges , com-
plètement acclimatés à la montagne , sur-
tout recommandables pour des plantations
de routes , sont à vendre à très bas prix,
vu la quantité en pépinières. On se charge
de la plantation.

Venir les voir à l'établissement d'horti-
culture de Mathias BAUR , rue de la Cha-
pelle 6, Chaux-de-Fonds , où l'on trouve
toujours un grand choix d'arbres d'agré-
ment et fruitiers ; plantes vlvaces et
alpine»; plantes fleuries et à beau
feuillage. - Bouquet» pour toutes occa-
sions. — Expédition au dehors. 2475-2

Diplôme
à l'Exposition nationale de Zurich , ainsi
motive : Pour la perfection et l'élégance
consommées de ses bouquets variés.

~ Modiste m
Mademoiselle !.. Droi , rue du Soleil 5,

se recommande à sa bonne clientèle et au
public en général pour ce qui concerne son
état. — Elle travaille en journée ou à la
maison. — Bon goût et prix modiques.

i'608-2

Le Confhiide
remède infaillible pour la guérison des

= Cors aux pieds ou Durillons =
de M. FEHRLIN , chirurgien à Schaffhouse ,
en dépôt chez M. Illrlcb Wœgell , Place
Neuve, n° 10. 2467-6

Fr. 1»25 le flacon.

COMESTI BLES
CHARLE S_SEINET

Fromages fins
Brie. Livarots
Gournays. Coulommiers

. Bondons Roquefort
Camemberts petits
Camemberts grands 2571-4

Parmesan
Morue nouvelle pêche.

A louer pour St-Martin et pour cause
de changement et d'agrandissement , un
local, ayant servi comme

Atelier de ferblantier.
S'adresser chez M. Schorn , rue des

Granges 4. 2532-2

Commerce de Chiffons
os, fers et métaux. Peaux.de lièvres et de
lapins. — Vente de bois et briquettes mar-
que G. R. — Charbon de foyard , tourbe ,
sciure. — Gros et détail.

Se recommande
J. Collay,

2544-8 4, Rue de la Charrière, 4.

A louer
pour St-Georges 1884

le 4me étage de la maison rue Léo-
pold Robert, 24.

Pour St-Martin 1884
le 3me étage de la maison rue Léo-
pold Robert , 24.

Chaque étage formant un grand
appartement de 5 chambres, vaste
vestibule et dépendances.

S'adresser à M. R. Picard, rue
St-Pierre, 14. 25414

Régulateurs
Gran d envoi de régulateurs en tous gen

res , depuis fr. 50. Mouvements repassés
et garantis, cabinets très élégants.

Médailles d'or et d'argent à toutes les ex-
positions internationales.

Seul représentan t
Adolphe Weber-Humbert,

2555-2 16, Rue du Parc, 16.

Dépôt de la fabrique G. BOLEY

CHARLE STÈRRET
Représentant , rue du Parc 71.
Machines et tours perfectionnés, étaux

parallèles de toutes grandeurs , roues et
renvois en fer , spécialité de brucelles pour
régleuses et horlogers. 26/i7-3

Ràn la i ICA Une jeune régleuse , par-
noyiGUac. jant allemand et français,
bien au courant de la partie, demande àse
placer dans un atelier ou comptoir.

S'adresser à Mademoiselle Kopp, à Bù-
ren, canton de Berne. 2602-1

Ulie perSOnne seplacerpourfaire
un petit ménage ; elle ne prétend pas à des
gages élevés , mais à un bon traitement.

S'adresser à M. Edouard Jeanneret, rue
de France 293, au Locle. 2559

^ArVAlltP ^
ne Dorme servante con-

iJCI Vaille, naissant la tenue d'un mé-
nage , propre , active et sachant cuisiner,
trouverait à se placer de suite. — S'adres-
ser rue Neuve 4, au second étage. 2615-2

(iPDVPlir <->n deDiancie un graveur
Ul a V C U l  ¦ d'ornements. — S'adresser
chez M. Emile Robert , rue du Parc 20.

2607-1

fl i i i l l n /- iV i a i )r «  On demande de suite
UUlllUOIlCUI . un ouvrier guillo-
cheur. — S'adresser chez M. Arnold Fehr,
rue du Premier Mars 12. 2588

PftliçÇPHÇP <~>n demande, pour le
ru i lj oCUoCi Locle, une bonne po-
lisseuse de boites argent. — S'adresser chez
Madame Charles Tissot-Perrenoud , Bas du
Crêt-Vaillant 102. 2638-3

A çÇl l IAt t lP  On demande de suite une
r t OàUJC U I C .  assujettie nlckeleuse,
ainsi qu'une apprentie. — S'adresser rue
de là Ronde 28, au second étage. 2648-3

A n n r Pt l fïp Ç  *-)n demande de suite
"F"1 CIIl,ca " deux apprenties tail-
leuses. — A la même adresse on offre &
loner de suite une chambre meublée
pour un monsieur.

S'adresser rue de la Demoiselle 19, au
rez-de-chaussée 2645-3

T nnamonte  Pour cause imprévue
JwUyOUlOIll». on offre à louer, pour
St-Martin 1883 ou pour St-Georges 1884,
deux logements de 3 pièces chacun , avec
dépendances , situés à une petite distance
du village. — S'adresser rue du Puits 3. au
premier étage. 2640-3

rhamhrPC ^ l°uer > 3 jolies cham-
UI ICUI IUI  Cd. Dres p0ur bureau , si-
tuées à un premier étage rue Léopold Ro-
bert ; on pourrait au besoin en avoir une
meublée. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2624-3

!

A VPnHrP un assol'ti ment d'outilsVC1IU1 C pour ûnlr les rochets,
usagés et remis à neuf. — S'adresser à MM. .
Eugène Borel et Eugène Maulay, mécani-
ciens, rue du Progrès 10/. 2616-2:
A vPMrlrP un chap tt hras, solide ,xv V CIIUI C ayant peu servi ; plus un
grand cuveau a lessive avec sa croix.

S'adresser à M. Fritz Roulet , au Rey-
mond , près Chaux-de-Fonds. 2618-2;

A VPTlHpP ^'o ccasion , un bon pota-
" v CIIUI C ger avec seg accessoires.

S'adresser boulangerie Redard , Parc 11.
. . 2533-2

A VPnHrP un Dureau a trois corps,Ix ¥ CIIUI C bureau de dame, deux lits
de fer, un lavabo, une table à jeu , biblio-
thèque, glace, console, régulateur, potager,
cadres , etc. — S'adresser au bureau de.
I'IMPARTIAL. 2577-1

A VPnHpp ou a louer » un excellentrt. V CIIUI C tour à gulllocher circu-
laire , avec ses accessoires. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2605-1

Parrlll Dimanche 14 octobre, depuis lar CI UU Vue-des-Alpes à la Chaux-de-
Fonds , une ebaine en or et un cachet.

Remettre ces objets , contre récompense,
rue du Temple Allemand 9. «626-2

A loilPr * une demoiselle de toute mo-
**¦ IUUCI ralité ou de préférence à une
institutrice, un beau cabinet au centre du
village. — S'adresser chez M. Ch1 Baumann ,
rue de là Balance 12 A. 2617-2

A IfllIPP une belle cave. — Alamêmexi. IUUCI adresse on offre la place pour
coucher à une demoiselle. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2606-1

TTn garçon de toute moralité demande
*-̂  à louer , une chambre meublée pour
fin octobre. — S'adresser au bureau de.
I'IMPARTIAL . 2619-2".

On demande à acheter d'occasion un
petit fourneau a gaz, pour passer les

fonds avec plaques. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . " 2570*

c 

auK>a,tiru.s aux abattoirs
du 7 Octobre uu 13 Octobre 1883.

NOMS g § . i | a s
des bouchers. | g j  | j  g g §

U H « r* O O. r* - B

Boucherie Sociale . . — — 8 —  — 13 ; 7 ' il
Alfred Farny . . . ._ — ; 4 — _ 3 ; 6 i 4-
Julien Favre . . . . — — ; 3 7 ! 2 ! 3
Marx Metzger . . » J— — : 6 — — ; — j 2 ; 3
Hermann Grntwobl. . ' — — ; 2 — — \ 1 ; 2 ; 3
Gottlieb Kocher . . . — — j 1 — — ! 2 — ;_
Daniel Zuberbûhler. » •*— — i l  — —I 1 ; i ! 1
Jean Gneegi fils . . . — — ; 1 i 1 ] — 1 2
Jean Wutrich . . . — — ; 1 j 2 i 3 ; 3
Ferdinand Epplé père . — —; 1 — — j  3 ;  i ! 2
André Scburch . . , i — — j — — — j — j — ! 
Abram Rueff . . . . — — i 3 ! — M. i |
Fritz Roth . . . . . — — ; 2  j 2 ; 1 [ 2
Ulrich Pupikofer . . — — — — — j  4 ! 4 l_
David Denni . . . . . — 1 _ — — : 12 ! '2 j —
Joseph Jenzer . . . — — 1 2  ! 3 i 2 ; 2
Jean Gneegi père . . — — ;— — — j  31  i l  —
Veuve Henri Galland . I — — ! — \ 2 ; — !__
Pierre "Widmer . . , I — — : — ; - 2 :  — I —
Marie Liniger , . . :  — — j — j 4 — ] —
Abram Girard . . . ——  — ! 3 — I l
A lbert Ruffli . . . . ' — — ;— j 2 i 1 : —
Albert Richard . . . — — — [ 2 j— i_
Edouard Galland fils . i— — —; 1 [— j—
Louis H eymann . . . ;— TT ! — j. » r $i — i 1 • —François Brohst . . . : — — j — . ; 1 : —  ; —
J.-André Nilïenegger . j— . — j— — — ] 6 — ; —
Melchior Alimann , . —i— j j 4 — j —
Jen n Knuty , particulier : — — ! —j  2 — ; —
André Fuhrimann . . — — ! 1 — j— ! —
Fritz Meyer . . . . — — ! i — j— i —
Nicolas Flu ckiger . . \—¦ ;— \ j — !— j —
Jacob Hitz . . . .  ;—.— ; i — j— !~"
Adol phe Tripet . . . ': — .— — ' ! — j— ; —"
Rodol phe Moser . . . : — ."" ; -" ~~; "— '¦— i~~ \ —

TOTAL . .- —  \ 1. 35 i\ 1 86 37 38

i

ÉTAT DES BESTIAUX


