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2ïT T  O
Pharm acie d’office:

Pharm acie BOURQUIlN, rue Léopold Robert.

Samedi 12 septembre
Fanfare du Grutti. — Répétition à 8 heures, au Café du 

Progrès.
Musique militaire « Le s Armes-Réunies ». — Répétition à 

8 7» heures au Casino.
Fanfare Montagnarde. — Répétition à 8 heures du soir au 

local.
Société fédérale de gymnastique II  Abeille. A ssem blée générale 

réglem entaire le samedi 12 à 8 heures précises du soir, 
Hôtel-de-Ville.

S O M M A I R E
Grève des charpentiers à Genève. — Jeunes filles au pair. 

Nouvelles étrangères. — Confédération suisse. — Nou
velles des cantons. — Chronique horlogère! — Chronique 
jurassienne. — Chronique locale. — Passe-tem ps du di
manche. — Dernières nouvelles. — Feuilleton Indiana.

Grève des charpentiers à Genève
On lit dans le Genevois :
Mercredi soir a eu lieu au Bâtiment électoral, la 

seconde assemblée convoquée par les ouvriers char
pentiers, qui avait pour but d’exposer la situation ac
tuelle de la grève. Les grévistes s ’y sont rendus en 
cortège depuis leur local.

L’assistance était encore plus nombreuse que la 
dernière lois : on comptait environ 1200 ouvriers de 
tous les corps de métiers.

M. Gonin, président de la grève, dit qu’on s’était 
séparé à la dernière assemblée dans l’espoir qu’une 
entente s’établirait. Il n’en a pas été ainsi. La réunion 
des délégués fixée au lundi de la semaine dernière et 
retardée par la seule volonté des patrons, n’eut lieu 
que jeudi. Les délégués des ouvriers y ont fait de 
nom breuses concessions et les patrons avaient taci
tem ent accepté ce nouveau tarif tout en se réservant 
le droit de le soum ettre à leur assemblée générale 
qui devait avoir lieu dimanche dernier. Cette assem
blée a été escamotée et les patrons répondaient lundi 
à M. Gleutet, président par intérim du département 
du commerce, que non seulement ils n ’acceptaient 
pas le nouveau tarif, mais qu’ils s’en tenaient à leur 
prem ière proposition.

A cette nouvelle, les ouvriers ont décidé de conti
nuer la grève.

M. Gonin term ine en faisant un pressant appel à la 
solidarité : il invite les ouvriers à faire circuler des 
listes de souscriplion pour venir en aide aux grévistes.

M. Roch déclare que les revendications des char
pentiers sont justes ; il faut persévérer dans la lutte. 
L’orateur ajoute que le moment est venu de faire une 
nouvelle législation du travail afin d’éviter des frotte
ments onéreux pour les uns et les autres.

M. Engeli reconnaît aussi que les réclamations des 
charpentiers sont justes et que tous les travailleurs 
doivent les soutenir.

M. Wintsch signale la lenteur calculée durant les 
tractations des patrons, qui voudraient faire traîner 
les choses afin de lasser les grévistes. Les ouvriers 
ont fait des concessions tandis que les patrons n’en 
veulent pas faire, l’opinion publique jugera. L’orateur 
espère que l’Etat interviendra.

M. Murizio, délégué de la fédération ouvrière, dit 
que cette dernière est solidaire des grévistes. Il les 
invite à persévérer.

M. Derier fait la comparaison des prix admis dans 
les villes voisines. Ainsi à Lausanne les charpentiers 
sont payés 50 centimes, à Nyon 70 centimes, et à Ge
nève les ouvriers prenant la moyenne, demandaient 
65 centimes pour en obtenir 60. Ce prix n ’est pas trop 
élevé en présence de la cherté des vivres.

M. W intsch émet le vœu qu’on supprime les sous- 
traitants.

M. Bérard invite tous les autres travailleurs à venir 
en aide aux grévistes.

M. Ouische, coiffeur, critique la manière de faire 
des patrons qui souvent ne connaissent rien au mé
tier. L’orateur déclare que la seule solution logique 
de la question sont les syndicats obligatoires, dont il 
est chaud partisan.

En effet, seuls ces derniers aplaniraient toutes les 
difficultés et supprimeraient les grèves..

M. Bauer prononce ensuite un discours encoura
geant les charpentiers à la résistance, puis M. Gonin, 
en quelques mots, déclare la séance levée.

Les assistants se retirent dans le calme le plus 
complet.

Jeunes filles au pair
Un père de fapiille écrit à la Tribune de Genève ce 

qui suit ;
Vous avez eu souvent l’occasion de signaler à l’at

tention des parents les abus qui se commettent à 
l’étranger au sujet des jeunes filles de la Suisse ro
mande, qui sont recherchées comme institutrices, 
gouvernantes ou simplement pour tenir compagnie à 
des jeunes enfants et leur parler français.

Permettez-moi de vous faire part d’une variété de 
ce genre d’exploitation, celle dite du « Pensionnat au 
pair. »

Une annonce de journal, toujours conçue dans les 
meilleures termes, fait savoir que, dans la charmante 
petite ville de X., une maison honorable et distinguée, 
recevrait une jeune demoiselle de la Suisse romande, 
bien élevée, « munie de ses certificats d’étude et bre
vets de capacité », pour donner des leçons de con
versation française et faire les répétitions ; la jeune 
personne recevrait en échange des leçons d’allemand, 
d’anglais, etc., et serait traitée sur le même pied que 
les autres pensionnaires, sans aucune espèce de ré
tribution à donner ; il y aurait des soins maternels 
par dessus le marché.

Bien mal avisés sont les parents qui se laissent sé
duire par ces annonces fallacieuses, ou par les excel
lents renseignements qu’ils peuvent recevoir sur le 
compte de la dite maison. Ces renseignements pro
viennent toujours de personnes dont les jeunes lilles 
ont été pensionnaires payantes, mais non au pair, et 
l’expérience prouve un peu plus tard qu’entre celles- 
là et celles qui donnent le fruit de leur travail, et qui 
gagnent largement leur entretien en donnant des le
çons, il y a un abîme.

La jeune fille, à son arrivée, est d’abord mise sur

le pied d’une inférieure, et dans la plupart des cas le 
mot d’ordre est donné d’avance : « ne lai parler qu’en 
français et le moins possible en allemand.» Ses com-, 
pagnes de chambre sont choisies parmi celles qui 
déjà parlent déjà quelque peu notre langue, et la con
versation ne se fait qu’en français.

Les réclamations et l’observance des conventions 
sont alors mal reçues ; l’enfant manque d’expérience 
et n’ose pas protester ; par contre et comme fiche de 
consolation, on lui fait écosser les pois et nettoyer la 
salade ! Sur tous les tons et de toutes les manières 
on lui fait comprendre qu’elle ne paye pas et qu’on 
la nourrit cependant ! Il est vrai que la nourriture est 
abondante, pâteuse, avec suffisamment de graisse, 
qu’il y a beaucoup de soupe à la bière, et qu’à moins 
de posséder un estomac de poulet, il faudrait être 
difficile pour s’en plaindre. Isolée dans sa chambre 
pendant les leçons d’allemand, auxquelles elle n ’as- 
sistti pas, parce qu’elle ne comprendrait pas, l’ennui et 
le mal du pays viennent tout naturellement, mais il 
n’est pas permis de pleurer, ce n’est pas dans le pro
gramme et ça se paie à part ; il faut se vaincre et ap
prendre à faire les révérences.. Il n ’est pas permis non 
plus de parler de la Suisse et de ses institutions, de 
ses lacs et de ses montagnes ; c’est défendu quand 
on est « au pair » ! C’est d’un mauvais exemple et cela 
donnerait des idées d’indépendance qu’il faudrait cor
riger avec énergie.

Bref, il ne reste qu’une chose à faire bien vite, si 
on ne veut voir son enfant perdre la santé : prendre 
le train et finir par où l’on aurait dû commencer, 
c’est-à-dire la m ettre dans une maissn où l’on paye, 
tout au moins moitié du prix de pension, ceci tout en 
donnant les leçons de français et les répétitions ; à 
ces conditions-là elle fera des progrès, et sera traitée 
sur un pied d’égalité ! De l’avis de m aîtresses d’insti
tutions qui se respectent, les maisons qui demandent 
des jeunes filles au pair, ne tiennent jamais leurs 
belles et maternelles promesses, exploitent la jeune 
fille et en tirent tout ce qu’elles en peuvent tirer. 
Conclusion : n ’envoyez pas vos filles au pair, et si 
vous ne pouvez faire un sacrifice pour son instruc
tion, gardez-la plutôt chez vous ; c’est mieux pour sa 
santé, pour son cœ ur et pour l’indépendance de son 
caractère. Elle saura peut-être moins bien faire les 
courbettes, mais elle conservera sa dignité ; c’est un 
bien dont nous sommes fiers chez nous, parce que 
ce sont nos institutions nationales qui nous le don
nent obligatoirement et gratuitement dès l’école d’en
fance.

Je viens de faire une expérience dont je désire faire 
profiter ceux de mes concitoyens, qui, comme moi, 
veulent donner de l’instruction à leurs enfants, mais 
ne veulent pas les voir malheureux.

Nouvelles étrangères
F r a u c e .  — M. Gérvy, ancien président de la Ré

publique française, est mort mercredi, à 7 heures du 
matin, à Mont-sous-Vaudrey. Il était atteint depuis deux 
jours d’une fluxion de poitrine.

Le souvenir de sa présidence, brisée avant l'échéance
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par le retentissement de l’affaire de son gendre Wilson, 
est presque déjà effacé de la mémoire dé ses conci
toyens.

M. François-Paul-Jules Grévy était né à Mont-sous^ 
Vaudrey (Jura), en 1807. Il était jurisconsulte. Après 
la révolution de 1848, il fut nommé commissaire de la 
République dans le départem ent d ù ^ u ra , où il sut faire 
accepter et aimer le nouveau régime,

E n  1868, il se laissa réélire à la Chambre qui fût la 
dernière de l’empire. E n 1871, élu par deux départe
ments à l ’Assemblée nationale, il en fut nommé prési
den t; réélu à ce poste en 1872 il en démissionna en 
1873, pour y revenir en 1876 et en 1877. Enfin, le 30 
janvier 1879, M. de Mac-Mahon ayant donné sa démis
sion, il fut élu par le Congrès de Versailles président 
de la République pour sept ans.

Il s’était acquis dans cette haute m agistrature les 
sympathies des puissances et celle du peuple français, 
et il y fut appelé une seconde fois en janvier 1886.

Les déboires qu’il eut pendant cette seconde période, 
en raison de la coneuite de son gendre Wilson, l’obli
gèrent à donner sa démission, et il fut remplacé à son 
fauteuil par M. Sadi Carnot à la fin de l’année 1887.

Le plus bel éloge qu’on puisse faire de M. Grévy 
est un peu d’ordre négatif : c’est d’avoir consciencieuse
ment respecté toutes les garanties constitutionnelles et 
d’avoir transm is la République à son rem plaçant actuel 
telle à peu près qu’il l’avait reçue de ses prédécesseurs. 
Il convient pourtant de rappeler à l’heure de sa mort 
un fait qui est tout à l’honneur de sa clairvoyance: 
c’est que dans l ’assemblée de 1848 il avait attaché son 
nom à une proposition qui supprimait la présidence de 
la  République et rem ettait à la Chambre la nomination 
du président du conseil des minisires, proposition dont 
le rejet rendit possible le rétablissement de l’empire. 
C’est même là ce qui a fait sa célébrité et ce qui a 
déterminé en 1879, au moins pour une large part, le 
choix qu’on a fait de lui pour la première dignité du 
pays.

La plupart des journaux ont publié des articles bio
graphiques constatant les services que M. Grévy a ren 
dus à la République,

Comme ancien président de la République, M. Grévy 
a droit à des honneurs particuliers.

M. le Président Carnot sera réprésenté aux obsèques 
par M. de Freycinet.

Les obsèques sont fixées à lundi 14 courant, à 10 
heures du matin, à Mont-sous-Vaudrey.

Lyon , 9. septembre. — Le Conseil général du Rhône 
a levé sa séance en signe de deuil.

Confédération suisse
Prescriptions de douanes pour l ’importation de montres 

en France. —  Dans l’in térêt des expéditeurs, la Direc
tion des Postes fait rem arquer que pour l’importation 
d’horlogerie en France la seule désignation, dans les 
déclarations en douane, de «montres m étal» est insuf
fisante lorsque le contenu d’un colis se compose de

C es souven irs revenaient en foule à  l ’esprit de R alph, 
m ais avec une extrêm e am ertum e; car le s  tem ps étaient 
bien  ch an gés, et cette petite fille  qui avait toujours été sa  
com pagne avait ce ssé  d’ètre son  am ie, ou du m oins ne  
l’était p lus a lors com m e autrefois, dans tout l’abandon de 
son  cœ ur. Q uoiqu’elle  lu i eut rendu son  affection, son  dé
vouem ent et se s  so in s, il ôtait un point qui s ’opposait entre 
eu x  à la  confiance, un souven ir sur lequel tournaient 
com m e sur un pivot toutes le s  sen sation s de leur vie.

R alph  sentait qu’il n ’y  pouvait porter la  m ain ; il l ’avait 
o sé  une seu le  fois un jour de danger, et cet acte  de courage  
n ’ava it rien produit; m aintenant y revenir n ’eut été qu’un 
acte de froide barbarie, et R alph  se  fût plutôt décidé à. 
excu ser  R aym on, l’hom m e du m onde qu’il estim ait le  m oins, 
que d’ajouter au x  douleurs d’Indiana en le  condam nant 
se lo n  sa  justice.

Il se  ta isa it donc, et m ôm e il la  fuyait. Q uoique vivant 
sou s le m ôm e toit, il avait trouvé le m oyen de ne la  voir  
guère qu’au x  heures des rep a s; et cependant, com m e une  
m ystérieu se Providence, il ve illa it sur elle. Il ne s ’écartait 
de l ’habitation  qu’aux heures où la  chaleur la  confinait 
dans son ham ac; m ais le soir, lorsqu’elle  était sortie, il 
la issa it  adroitem ent D eln iare sous la  varangue et a lla it 
l’attendre au pied des rochers où il sava it qu’elle  avait 
habitude de s ’asseo ir . Il restait là des heures entières, la  
regardant quelquefois au travers des branches que la  lune 
com m ençait à blanchir, m ais respectant le  court espace  
qui la  séparait de lui et n'osant abréger d’un instant sa  
triste rêverie. L orsqu’elle  redescendait dans la  vallée, elle  
le  trouvait toujours au bord d’un petite ruiseau dont le 
sentier de l’habitation su ivait le cours. Q uelques larges  
ga lets autour desquels l’eau frissonnait eu (ilets d’argent
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VIII.
C ’est là  que R alph  fuyait la  ch aleu r et la  société  ; toutes 

se s  prom enades le  ram enaient à  ce  but favori; le  bruit 
fra is et m onotone de la  cascad e endorm ait sa  m éloncolie . 
Q uand son  cœ u r était agité de ces secrètes a n g o isses  si 
lo n g  tem ps couvées, s i cruellem ent m éconnues, il dépensait 
là  en  larm es ignorées, en p la in tes s ilen c ieu ses, l ’inutile  
énergie de son  âm e et l ’activ ité concentrée de sa  jeu nesse.

P ou r que vou s com preniez le  caractère de R alph, il faut 
peut-être vou s dire qu’au m oins une m oitié de sa  vie s ’était 
écou lée  au fond de ce ravin. C’est là  qu’il ven a it dès les  
jou rs de sa  prem ière enfance endorm ir son  cou rage contre  
le s  injustices dont il éta it v ictim e dans sa  fam ille; c ’est là  
qu’il avait tendu tous les ressorts de son  âm e contre l’arbi
traire de sa  destinée, et qu’il avait pris l ’habitude du sto ï
c ism e au point d’en recevoir une seconde nature. L à  au ssi, 
dans son  ad o lescence il avait apporté sur ses  épau les la  
petite Indiana, il l ’avait couchée sur les herbes du rivage  
pendant qu’il péchait des cam arous dans les eau x  lim pides 
ou qu’il e ssa y a it de gravir le  rocher pour y  découvrir des 
nids d’o iseaux .

L es seu ls  hôtes de cette so litude étaient les goélands, les

pétrels, les foulques et les h irondelles de m er. S an s cesse  
dans le  gouffre on voyait descendre ou m onter, p laner ou  
tournoyer ces o isea u x  aquatiques qui avaient choisi pour  
établir leur sau vage  couvée le s  trous et le s  fentes de ses  
parois in accessib les . V ers le so ir ils  se  rassem b la ien t en  
troupes inquiètes, et rem plissaient la  go rg e  sonore de leurs  
cris rauques et farouches. R alph se p la isa it à  su ivre leur 
vol m ajestueux, à  écouter leurs v o ix  m élancoliques. Il en 
se ign a it à  sa  petite é lève leurs nom s et leu rs h ab itud es; il 
lu i m ontrait la  b e lle  sarce lle  de M adegascar, au ventre 
orangé, au  dos d’ém eraude; il lu i fa isa it adm irer le  vo l du  
paille-en -queue à  brins rouges qui s ’égare  quelquefois sur  
ces r ivages et v oyage  en quelques heures de l’Ile-de-F ran ce  
à  l ’Ile-R odrigue, où, après des pointes de deux cen ts lieu es  
en  mer, il revient chaque soir coucher sou s le  veloutier  
qui cach e sa  n ichée. L ’épouvantail, ou o iseau  des tem pêtes, 
venait a u ss i déployer se s  a iles effilées sur ces roches, et la  
reine des m ers, la grande frégate, à  la  queue fourchue, à  la  
robe ardoisée, au bec ciselé, qui se  p ose  s i rarem ent qu’il 
sem blera it que l ’air est sa  patrie et le  m ouvem ent sa  nature, 
y  élevait son  cri de détresse pard essus tous le s  autres. C es 
h ôtes sa u v a g es s ’éta ien t hab itués apparem m ent à voir n os  
deux enfants tourner autour de leurs dem eures, car ils  
daignaient à  peine s ’effrayer de leur approche, et quand  
R alph  atteignait le  rocher où ils venaient de s ’établir, ils  
s ’élevaient en de noirs tourbillons pour aller  s ’abattre 
com m e par dérision  à quelques pieds au-dessus de lui. In
diana riait de leurs évolutions, et rapportait ensu ite  avec  
précaution, dans son  chapeau de paille  de riz, les œ ufs  
que R alph avait réu ssi à  dérober pour e lle  et que souvent 
il avait été forcé de disputer hardim ent au x  v igoureux  
coups d’a ile  des grands o iseau x  am phibies.

montres métal doré ou en partie doré, attendu jju e  
dans ce cas la déclaration du contenu doit ètfg faute 
par: «m ontres métal doré. »

Lorspue des déclarations mentionnent simplement 
«jrftohtïes mét£l » alors qu’il s’agit de montres tnétàl 
doré où en partie doré, les douanes françaises dressent 
ptbcès-verbal pour fausse déclaration, ce qui occasionne 
ü à  re tard  dâns le transport, des frais et des amendes.

' Accidents de travail Environ 250 participants, 
parmi eux des hommès de premier mérite, se sont fait 
annoncer au congrès contre les accidents du travail qui 
aura lieu à Berne du 21 au 26 septembre. Les séances 
seront publiques.

De nombreux français viendront plaider, à ce con
grès, surtout pour l’initiattve individuelle au lieu de 
l’intervention de l’Etat.

M. le conseiller fédéral Droz présidera la prem ière 
séance, mais les cinq autres auront un président élu à 
chaque séance.

Le 24 septembre, excursion dans l’Oberland.

Nouvelles des cantons
Berne. —  On peu de nouveau voir dans les halles 

ouvertes du Grand grenier à Berne un tableau de la 
misère sociale qui témoigne de la pénurie toujours plus 
accentuée des logements. Depuis le 1er septembre, deux 
familles avec de nombreux enfants y sont installés, se 
cachant honteuses derrière leur misérable mobilier. 
L’une de ces familles a enfin pu être casée après avoir 
passé trois nuits pour ainsi dire en plain air, l’autre 
s’y trouve encore. De nombreux curieux viennent voir 
ces infortunés, auxquels ils donnent quelques pièces de 
monnaie. On leur donne aussi des aliments.

Schafi'iiouse. —  Un agriculteur de Stetten, appelé 
à prendre part aux manœuvres en Thurgovie n’avait 
pu ren trer ses récoltes, d’autant plus qu’il avait perdu 
dernièrement sa femme, mère de quatre enfants en bas 
âge. Or, tandis qu’il fait son service militaire, quelques 
hommes et femmes de bonne volonté, touchés de sa 
situation malheureuse, se sont mis à faucher ses champs 
de blés et ses prés et ont transporté dans sa grange 
les gerbes et le regain.________________

Chronique horlogère
Une assemblée importante des fabriques d’ébauches 

suisses et françaises, s’est tenue le 8 courant à Bienne. 
Les résolutions suivantes y ont été prises, la plupart 
à l’unanimité des membres présents:

1. Le syndicat des fabriques d’ébauches est recon
stitué.

2. Il sera autonome, c’est-à-dire indépendant des 
associations de fabricants d’horlogerie.

3. Des démarches seront faites auprès de toutes les 
fabriques d’ébauches, ayant fait partie ou non de l’an
cienne société, pour faciliter et engager tous ces 
établissements à entrer dans le nouveau syndicat.

4. A cet effet il sera établi un système de classes, 
suivant les différentes qualités de mouvements fabriqués

par les membres de l’association syndicale, avec tarifs 
respectivement différentiels*

5. Dans une prochaine réunion, il sera élaboré &ar 
les bases précédentes les statuts et règlements du syn
dicat.

6. Une fois définitivement assis, le nouveau syndicat, 
en prenant la succession de celui qui est dissous, a ttri
buera le 5 %  supplémentaire aux anciens co-associés, 
sur l’échelle des primes de quantité, pour les ventes 
du premier semestre de 1891.

Cette période de désarroi, si critique pour notre 
industrie horlogère, prend donc fin, à la satisfaction des 
intéressés.   __________

Chronique ju rassienne
2mo féte de la Société cantonale bernoise 

de lutteurs.—  D im anche p rochain , 13 sep t. 1891, 
au ra  lieu, à Sonceboz, un  Concours de lutteurs au q u e l 
non  seu lem en t les  m em b re s  de ce tte  so c ié té  so n t in 
vités, m ais au ssi to u s  les gy m n astes  lu tte u rs  d u  Ju ra , 
d u  M ittelland, d u  S eeland , de l’E m m enthal e t de 
l ’O berland. Il s ’agit de  d ém o n tre r  q u ’on a b ien  t r a 
vaillé dep u is l’année p assée , q u ’on a fait des p ro g rès , 
e t c ’e s t p a r ce la  q u e  la v italité  e t l ’utilité de la  S ociété  
so n t a ssu rées .

L es n o m s su iv an ts  d es ju g es  g aran tissen t une  im 
p artia lité  parfa ite  p o u r le co n co u rs  :

1. H opfengartner, B ienne. —  2. L ouis P e rre t, R e
nan . — 3. C harles P e rre t, R enan. — 4. L éon S ch u 
m ach er, S t-Im ier. —  5. E ugène Calam e, P o rre n tru y . 
—  C harles F erra lli, Bàle. —  7. F. K aiser, B erne. —  
G rindat, Berne.

M. N um a R ossele t, g ran d  conse iller e t fab rican t 
d ’ho rlogerie  à S o n c e b o z , e s t p ré s id en t d u  com ité  
d ’organ isation  ; il s ’e s t m is à n o tre  d isposition  avec 
sa  b o n n e  vo lon té  h ab itu e lle  et a donné d es  su b s id e s  
m até rie ls  p o u r ce tte  pe tite fé te  pa trio tique. Celle-ci s e ra  
su rv e illée  p a r M. A lcide B ueche, à B ienne, fo n d a teu r 
de  la  S ocié té . Il n ’e s t do n c  pas à c ra in d re  q u ’avec le 
b ienveillan t co n co u rs  d ’h o m m es au ssi dévoués, la féte 
n e  ré u ss is se  p leinem ent.

L ’em p lacem en t p o u r  le trava il d es lu tte u rs  a é té  
fav o rab lem en t choisi e t se  tro u v e  d an s la  g rande 
p ra ir ie  à cô té  de l ’hô te l de la Couronne. Le pub lic  y  
tro u v e ra  d es sièges en  assez  g ran d  n o m b re  à d es  
p rix  m o d éré s  : I™ p laces n u m éro tées  fr. 1 50 ; —  IImM 
p laces  fr. 1 ; — IIIm6s (d ebou t) 50 c.

Voici le p ro g ram m e :
Sam edi so ir, 12 sep tem b re , a ssem b lée  du  Ju ry  à  

l’hô tel de  la Couronne où  les lu tte u rs  se ro n t d iv isés 
en  g roupes.

D im anche m atin  : A rrivée  d es lu tte u rs  e t co rtèg e  à 
la  p lace  de  fête. —  10 h eu res , co m m en cem en t de  la  
lu tte . — Midi, b an q u e t à la  Couronne. — 1 1/2 h., co r
tège  p a r  le  village. —  2 h eu res , con tinuation  de la  
lu tte . —  5 h eu res , d is trib u tio n  d es  prix.

La fanfare de  Sonceboz se ra  m u siq u e  officielle et 
l ’on  e s t a s su ré  q u ’elle sa u ra  em bellir la féte.

Il y  a de  n o m b reu x  et b eau x  prix , ca r  les  am is 
g y m n astes  de  Sonceboz ont ten u  à p ré p a re r  u n e  
be lle  jo u rn ée  au x  gy m n astes  lu tteu rs .

On esp è re  pouvo ir co m p ter 100 p artic ip an ts , c a r  
les  adhésions se  font en  g ran d  nom bre . C eux qui 
v o u d ra ien t en co re  p re n d re  p a r t  à la féte, so n t p riés  
d e  se  faire in sc rire  de suite chez le p ré sid en t de la 
Société, M. Alcide Bueclie à Bienne , p o u r q u e  les
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lutteurs puissent être divisés en groupes samedi soir.
La carte de fête coûtera 3 fr. et donne droit de 

participer au concours, au banquet et à la collation.
Et maintenant, chers gymnastes, venez nombreux 

à Sonceboz et montrez, par vos travaux, que notre 
beau jeu national fait des progrès et qu’il pénètre 
toujours davantage dans tous les rangs de la popu
lation.

Sonceboz mérite que la participation à la fête soit 
nombreuse, et la bonne réussite en est assurée 
d’avance. Sch.

Delémont. — Une pétition circule pour prier la 
direction du J.-S. de prolonger jusqu’à Delémont les 
deux trains locaux qui circulent entre Laufon et Bâle. 
Cette mesure serait excellente pour aussi longtemps que 
les express français n’auraient pas repris la voie de 
Delle. Eu effet, elle permettrait au public de la Vallée 
de partir le matin pour Bâle assez tôt pour rejoindre 
les correspondances sur Zurich, etc.

Les pétitionnaires demandent en outre que le train 
464 soit organisé de manière à ce que, le dimanche et 
jours de fête, il parte entre 10 et 11 heures du soir, 
au lieu de 7 heures comme le prévoit l’horaire, afiu 
que la population se trouvant sur la ligne Bâle-Delé- 
mont puisse profiter avantageusement de ces jours-là- 
Espérons que la direction du J.-S. tiendra compte de 
ces vœux légitimes.

Bienne. — «Fête renvoyée est manquée», dit-ou 
généralement. Est-ce le sort réservé à la kermesse 
■organisée par le Grutli romand? Si après la malheureuse 
catastrophe de Zollikofen Jupiter Pluvius s’est montré 
inclément à la tenue d’une fête champêtre, nos Grutléens 
welsches, malgré tout, ont attendu patiemment le retour 
d’un temps favorable pour célébrer la modeste fête qu’ils 
ont depuis longtemps préparée.

Notre contrée est favorisée depuis quelques jours d’un 
temps splendide. Tout fait espérer que dimanche 13 
■courant sera l’un des rares beaux dimanches de la 
saison. Le comité d’organisation n’a rien négligé pour 
assurer le succès de la fête champêtre; tous les sous- 
comités ont rivalisé de persévérance dans les travaux 
préparatoires. Le public de Bienne et des environs 
saura profiter de cette belle journée d’automne pour 
accomplir une bonne action envers une société qui mé
rite cette sympathie publique et jouir lui-même d’une 
récréation variée et attrayante-

La petite forêt du stand de Briigg, à droite de la 
ligne de chemin de fer, se prête admirablement aux 
aménagements d’une pareille fête; c’est aussi un but 
agréable de promenade pour familles.

Nous recommandons la kermesse du Grutli romand, 
qui aura lieu dimanche 13 courant, à l’attentation de 
la population de Bienne et des environs.

Chronique locale
On nous écrit:
L’inauguration de l’emplacement de la Société fédé

rale de gymnastique Y Abeille a dû, par suite du mau
vais temps, être renvoyé à demain dimanche, de

lui servaient de siège. Quand la  robe blanche d’Indiana se 
dessinait su r la rive, Ralph se levait en silence, lui offrait 
son b ras et la  ram enait à  l’habitation sans lui adresser 
une parole, si plus triste et plus affaisée qu’à  l’ordinaire 
elle n ’entam ait pas elle-même la conversation. Puis, quand 
il l’avait quittée, il se retirait dans sa cham bre et attendait 
pour se coucher que tout le monde fût endormi dans la 
maison. Si la  voix de Delmare s’élevait pour gronder, 
Ralph, su r le prem ier prétexte qui lui venait à  l’esprit, 
allait le trouver et réussissait à l’apaiser ou à le distraire, 
sans jam ais laisser deviner que telle fut son intention. 
Cette habitation pour ainsi dire diaphane, com parativem ent 
à  celles de nos climats, cette continuelle nécessité d’être 
toujours sous les yeux les uns des autres, im posait au 
colonel plus de réserve dans ses emportements. L’inévitable 
figure de Ralph qui venait au moindre bruit se placer 
entre lui et sa femme, le contraignait à se m odérer; car 
Delmare avait assez d’am our-propre pour se vaincre devant 
ce censeur à la  fois muet et sévère. Aussi, pour exhaler 
l’hum eur que ses contrariétés commerciales avaient am as
sée chez lui durant le jour, il attendait que l’heure du cou
cher l’eût délivré de son juge. Mais c’était en vain ; l’oc
culte influence veillait avec lui, et à la première parole 
amère, au prem ier éclat de voix qui faisait retentir les 
minces parois de sa demeure, un bruit de meubles ou un 
piétinement parti comme par hasard  de la cham bre de 
Ralph, sem blait lui imposer silence et lui annoncer que la 
discrète et patiente sollicitude du protecteur ne s’endormait 
pas.

même que le concours local et le Championnat de lutte. 
Ce dernier aura un attrait tout particulier, car une 
centaine de gymnastes du dehors, ne sachant pas que 
la fête était renvoyée, étaient venus dimanche dernier 
tant comme spectateurs que pour se disputer le mouton 
et les autres prix destinés au championnat; espérons 
qu’ils nous rendront tous encore visite dimanche pro
chain, vu que cette date est définitivement arrêtée pour 
le tournoi, ainsi que pour le concours local. Celui-ci 
sera aussi des plus animés, car les gyms de VAbeille 
travaillent sans relâche de manière à présenter au jury 
et au public des exercices combinés et bien exécutés ; 
à leur tour ils seront récompensés selon leur désir, car 
les demoiselles et amis de la société se sont vraiment 
dévoués pour orner richement le pavillon des prix.

Par contre, rien n’a été omis par la société pour 
que le nombreux public qui se donnera rendez-vous à 
la fête ait le confortable voulu; il sera dressé des tables 
et bancs, de même qu’une buvette où de la bière et 
du vin, sortant de nos meilleurs maisons, seront servis. 
En outre,..les divertissements ne manqueront pas; citons 
en passant: le lâcher de plusieurs ballons, le cham
pionnat, les jeux spéciaux, etc. Pour peu que maître 
soleil se mette de la partie, nous aurons là, une belle 
journée à passer agréablement. E. F.

R ix e .  — Mardi soir, vers 8 heures, a eu lieu à 
Gibraltar une rixe dans laquelle un citoyen a trouvé la 
mort.

Voici les faits tels qu’on les rapporte de divers côtés :
Trois hommes, tous trois Italiens, croit-on, et demeu

rant au Locle, sortaient mardi soir, après 7 heures, du 
restaurant de Gibraltar. Pressés d’un besoin naturel... 
et grave, ils s’arrêtèrent au pied d’une maison voisine; 
le propriétaire, les ayant remarqués, leur fit observer 
leur inconvenance.

Sur ces entrefaites arriva G. Schw., qui, entendant 
une altercation, se jeta sur les trois hommes et du coup 
en renversa un. Celui-ci tomba malheureusement sur 
une pierre; Schw., croyant qu’il faisait le mort, le 
frappa encore, tandis que les deux autres compagnons 
s’enfuyaient.

La police locale, tôt appelée, arriva bientôt, trouva 
le malheureux en sang et le transporta, sans qu’il eût 
repris connaissance, à l’hôpital. Il resta ainsi jusqu’à 
mercredi soir et, malgré les soins les plus dévoués, il 
rendit le dernier soupir.

La gendarmerie, informée de cette mort, reçut l’ordre 
d’arrêter Schw. qui est maintenant en prison.

Schw. est un jeune homme de notre ville, âgé de 27 
ans, père de deux petits enfants. Ses violences lui ont 
déjà valu, paraît-il, plusieurs condamnations. La victime 
se nomme Constant Reffo ; c’est un Italien, père de cinq 
enfants, chaudronnier, domicilié au Locle.

Chacun déplorera cette triste affaire qui jette dans le 
malheur deux familles et fait un tort sérieux à la ré
putation de notre ville.

Féte champêtre. — Nous appelons l’attention de

QUATRIÈM E PARTIE

IX

Or, il arriva que le m inistère du 8 août, qui dérangea 
tan t de choses en France, porta un rude coup à la  sécurité 
de Raymon. Il ne fut point de ces vanités aveugles qni 
triom phèrent d’un jour de victoire. Il avait fait de la  poli
tique l’àme de toutes ses pensées, la base de tous ses rêves 
d’avenir. Il s’était flatté que le roi, en entrant dans la  voie 
des concessions adroites, m aintientrait long temps encore 
l’équilibre qui assurait l’existence des familles nobles. Mais 
l’apparition du prince de Polignac détruisit cette espérance. 
Raym on voyait trop loin, il était trop répandu dans le 
monde nouveau pour ne pas se m ettre en garde contre les 
succès du moment. Il comprit que toute sa destinée chan
celait avec celle de la  monarchie, et que sa fortune, sa vie 
peut-être ne tenaient plus qu’à un fil.

A lors il se trouva dans une position délicate et em bar
rassante. L ’honneur lui faisait un devoir de se consacrer, 
m algré tous les périls du dévouement, à la  famille dont les 
intérêts s’étaient jusqu’alors étroitement liés aux siens. A 
cet égard il ne pouvait guère donner le change à sa  cons
cience et à la mémoire de ses proches. Mais cet ordre de 
choses, cette tendance vers l’absolu, choquaient sa prudence, 
sa raison, et, disait-il, sa Conviction intime. Elle compro
m ettait toute son existence, elle faisait pis, elle le rendait

nos lecteurs sur l’annonce du Grutli romand figurant 
en quatrième page.

II s’agit d’une dernière réunion familière en plein air 
de nos deux sections du Grutli, à laquelle chacun se 
fera un plaisir d’assister. . . . . . . .

Nous espérons et souhaitons vivement que cette fête 
ne soit pas contrariée par le mauvais temps ; ce qui 
nous porte à croire que Jupiter Pluvius ne se mettra 
pas de la partie pour tout gâter, ce sont les journées 
splendides dont nous jouissons en ce moment.

La commission des fêtes n’a rien négligé pour rendre 
cette fête des plus agéables et laisser à tous ceux qui 
voudront y prendre part un excellent souvenir.

La fanfare du Grutli et la chorale si appréciée de la 
section allemande, ainsi que la section de gymnastique 
prêteront également leur précieux concours.

Communiqué. — Le bureau de la Chambre syn
dicale mixte des patrons et ouvriers décorateurs de 
boîtes de montres, est composé comme suit pour la pé
riode de 1891/92 : Président, Herm. Petermann Prome
nade 1, secrétaire, César Robert, Vieux Cimetière 3.

PASSE-TEMPS PU DIMANCHE
Enigme n° 40 

En figure triangulaire 5
On me prom ène p ar les champs, :
E t quand je caresse m a mère,
Je ne le fais qu’avec les dents.

Prime : Un joli porte-plume

Solution du mot carré w° 39
A G E  
G A R 
E R E

Solutions justes : Un am i du Chasseron. — Le Kola.
L a prime est échue p ar le tirage au sort à Kola.
A dresser les solutions jusqu’à jeudi soir à Mlle Corinne 

au  bureau de la  Sentinelle.

PE T IT E  COR R ESPONDANCE .
A  un ami du Chasseron et Le Kola. — J ’ai trouvé ce mot 

carré dans un livre français très correct sous tous les rap 
ports. Si l’auteur du mot carré avait voulu parler du Gard 
(affluent du Rhône) il au rait dit : Mon second est fleuve 
en France. Je suppose que le Gar est une rivière de peu 
d’importance.

________    Corinne.

Boîte à blagues
En omnibus :
La voiture est au complet. Un monsieur d’une tren

taine d’années tient sa petite fille sur ses genoux; la 
voiture s’arrête pour laisser monter une fort jolie dame. 
Celle-ci constate que l’omnibus est complet et va re
descendre, lorsque la petite fille crie :

— Papa, je resterai debout, donne ma place à la 
dame ! _________ ______________

Dernières nouvelles
Berne. — Le Conseil fédéral dément les bruits 

d’une prétendue violation de frontière par les troupes 
italiennes.

Berne. — Le Conseil fédéral a décidé l’expulsion 
de l’anarchiste Schicchi à Genève.

Talparàiso. — Le colonel balmacédiste Stephan, 
fait prisonnier, a été amené à Valparaiso.

ridicule, lui publiciste renommé qui avait osé prom ettre 
tan t de fois, au  nom du trône, la  justice pour tous et la  
fidélité au  pacte juré. M aintenant tous les actes du gou
vernement donnaient un démenti formel aux assertions 
im prudentes du jeune éclectique; tous les esprits calm es et 
paresseux, qui deux jours plus tôt ne dem andaient qu’à se 
ra ttacher au  trône constitutionnel, commençaient à  se jeter 
dans l’opposition et à  tra ite r de fourberies polémiques les 
efforts de Raym on et de ses pareils. Les plus polis les 
accusaient d’imprévoyance et d’incapacité. Raymon sentait 
qu’il était hum iliant de passer pour dupe après avoir joué 
un rôle si b rillant dans la  partie. En secret il commençait 
à  m audire et à  m épriser cette royauté qui se dégradait et 
qui l’entraînait dans sa  chute. Il eût voulu pouvoir s’en 
détacher sans honte avant l’heure du combat. Il fit pendant 
quelque temps d’incroyables efforts d’esprit pour se con
cilier la  confiance des deux camps. Les opposants de cette 
époque n ’étaient pas difficiles pour l’admission de nouveaux 
partisans. Ils avaient besoin de recrues, et grâce au peu de 
preuves qu’ils leur demandaient, ils en faisaient de consi
dérables. Ils ne dédaignaient pas, d’ailleurs, l’appui des 
grands noms, et chaque jour d’adroites flatteries jetées dans 
leurs journaux tendaient à détacher les plus beaux fleurons 
de cette couronne usée. Raym on n’était pas dupe de ces 
dém onstrations d’estime ; mais il ne les repoussait pas, cer
tain qu’il était de leur utilité. De l’autre part les cham pions 
du trône se m ontraient plus intolérants à  mesure que leur 
situation devenait plus désespérée. Ils chassaient de leurs 
rangs, sans prudence et sans égards, leurs plus utiles dé
fenseurs. Ils commencèrent bientôt à témoigner leur mé
contentement et leur méfiance à Raymon.

(A suivre.)
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A .  K O  C H E R  |
9, Rue Léopold Robert, 19

Dépôt de Manufactures suisses et étrangères

MAGASINS DE L’ANCRE
CHAUX-DE-FONDS

N o s  r a y o n s  d e  n o u v e a u t é s  d e  l a  s a i s o n

Gonitottoris pour Dames et f i t e m i t i  pour
S O I f c T T  C O a s Æ F L E T

| A.  R O C H E R  |
19, Rue Léopold Robert, 19

Restaurait fil CERF
ancien restaurant Fleuti 

Eplatnrcs

X D iro -e m c iL e  1 3  a e p t e m b i e

G R A N D E

organisée 
par les soins de la commission des 

fêtes du Grutli romand et 
allemand

Programme
9 heu res  du m atin. — O uverture 

des tirs.
1 1 1ft heures m atin . — D iner ch a m 

pêtre.
2 heures. — C oncert, g y m n as

tique et jeux.
Dès 4 h eu res  686

Z S  X - l
Distribution gratuite aux enfants

E n  cas de m auvais tem ps, 
la  fête se ra  renvoyée a u  p rem ier 
d im anche de beau  ap rè s  le Jeûne.

C afé-R es tauran t  Nicolas RUFER
62, ru e  F ritz  C ourvoisier, 62 

lamdi 14 courant

Straff-Straff
D ès 7 Vs heu res  du so ir

Souper  aux tr ipes
688 iSe recom m ande.

RESTAURANT
du Boulevard de la Gare

(G rande Salle)

Dimanche 13 sepsembre
— . dès 2 h. ap rè s  m idi

donnée p a r  la

T R O U P E J . E P A G E
M me F e rre tti,  rom ancière .

M m e Yvonne, diction.
M. Lepage, bary ton .

D uos d’opéra, R om ances, 
691 C hansonnettes.

ISn-tiée liToxe

Avis au public
R eçu un choix d’échan tillons de 

XDIEl-Zb.:]? hau te  nouveauté, depuis 
26 francs pour l’habillem ent.

P en d an t la  sa ison  m orte, je  me 
ch a rg e  du rh ab illag e  et du d ég ra is
sage. — F açon  d’hab its  pou r g a r 
çons depuis 8 fr. 689

M. Udecli-Rubin, tailleur
R ue du P rem ie r-M ars  

Café Pelletier Progrès 3b

FABRIQUE de VERMOUTH
de la Sagne

ne le codant en rien au 
vrai ITuriii, ('liez 682

M. Ulysse COSANDiER, fabricant
iS, rue de l’Industrie, 18 

C i l  AIT X  - D E  - F O X D S  
1  f r .  l e  l i t r e ,  verre perdu

Œ ’o m . T o o l s -
DES

Sp dicats des Sertisseurs, Emailleurs, Pierristes & Menuisiers
Désireux de ne pas laisser subsister d’équivoque sur le but que 

poursuivent les Syndicats organisateurs de la Tombola au profit 
de la création de Caisses professionnelles contre le chômage, nous 
publions ci-dessous l’arrêté par lequel le Conseil d’Etat autorise 
les ouvriers sertisseurs, émailleurs, pierristes et menuisiers, à or
ganiser une Loterie.

l.a  Commission de la Tombola.

Le d-’EtatConseil
de la

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL 
en Suisse

Vu la demande présentée au nom du syndicat des ouvriers menuisiers, ébénistes 
et charpentiers, du syndicat des ouvriers émailleurs, du syndicat des ouvriers pier- 
ristes, du syndicat des ouvriers sertisseurs, à l’effet d’être autorisés à organiser une 
ioterie au capital de 5000 fr., rêprésenté par une émission de 10,000 billets a  50 
cent, chacun et dont le produit serait appliqué à la constitution d’une caisse de se
cours pour les ouvriers nécessiteux privés d’ouvrage, appartenant aux syndicats 
prénommés; , , , , , „

Cousidérant que la loterie dont il s’agit rentre évidemment, par le but quelle 
se propose et à raison du fait que les ressources de l’entreprise seront consacrées a 
l’exclusion de toute autre destination, à, venir en aide aux ouvriers nécessiteux ou 
privés de travail des syndicats demandeurs, dans la catégorie des loteries que la loi 
permet d’autoriser ;

Vu le préavis de la préfecture de la Chaux-de-Fonds;
Entendu le Département de l’Intérieur;

Arrête:
Qu’il autorise les syndicats réunis des ouvriers menuisiers, ébénistes et charpen

tiers, des ouvriers émailleurs, des ouvriers pierristes et des ouvriers sertisseurs, à 
organiser une loterie du montant de 5000 fr. avec émission de 10,000 billets a ou 
cent- chacun sous les conditions suivantes:

1. Les ressources provenant de l’entreprise devront etre appliquées en totalité, 
et à l’exclusion de tout autre but, à la création d’une caisse de secours destinée a 
venir en aide aux ouvriers nécessiteux des quatre syndicats ou à, ceux qui se trou
veront momentanément privés de travail; ± ,

2. Avant de commencer les opérations de la loterie, les syndicats devront sou
mettre à. la préfecture un règlement sur l’organisation de la caisse de secours et 
sur les bases qui seront admises pour la juste répartition des secours entre les sjn-
dicats respectifs ; , . .. , , , ,  _

La préfecture aura le droit d’exiger en tout temps la communication du tableau 
de la répartition des secours avec la liste nominative de3 personnes auxquelles ils

" " f  La valeur^provenant des billets ne devra pas d é p a s se r  celle des lots et la 
liste de ceux-ci devra être communiquée à la préfecture avec l mdication exacte des 
billets émis *

4. Le tirage de la loterie aura lieu sous le conlrôle du Préfet de la Chaux-de-
Fonds ou de sou délégué; , , , „ , . ,

5. La liste des numéros gagnants avec l’indication des lots correspondant à 
chacun d’eux sera transmise à la préfecture dans les trois jours qui suivron e 
tirage.

Keuchàtel, le 11 août. 1891. 08 '
Au nom du Coneell d’Etat : _

Le Président, P etitp ierre-S te ig er . Le Secrétaire-adjoint, o m tesse .

I

GRAND BAZAR 1
DU

BON MARC
Chaux-de-Fonds

Place du Marché 12
Bienne

Rue Centrale 40

Dès aujourd’hui, je vends les articles suivants à prix ré
duits :

GASTS. 416
MITONS.

BAS pour femmes et enfants. 
CHAUSSETTES. 

JAQUETTES pour enfants. 
FOULAKDS.

PANTOUFLES &  MOEIÈRES.

H

E n t r é e  l i “b r e
Je me recommande au mieux

M. Maltry’s

Société fédérale 4e G y in a stip e
L’ABEILLE 

Dimanche 13 Septembre 1891
I n a u g u r a t io n  d s  l’e m p l a c e m e n t

C oncours  lo c a l
avec

CHAMPIONNAT de LÜTTE
offert

aux lutteurs et gymnastes neuchâtelois
avec le b ienveillant concours 

de la

Fanfare Montagnarde
PROGRAMME

5 h. 3/4 m atin. — D épart des gym s 
pou r l’em placem ent.

6 à  11 1/2 — C oncours individuel, 
engins et nationaux .

12 h. 3/4 so ir  — R éunion des gym s 
et lu tteu rs  neuchâtelo is et 
de la  F a n fa re  M on tagnarde 
à  la  B rasse rie  du Lion.

1 h. — D ép art p o u r la  p lace de la  
fête.

1 à  4 h. — C ontinuation  des con
cours individuels.

2 h. — C ham pionnat de lutte.
5 h. — D istribu tion  des prix .

D u ra n t l ’après-m idi, p lu sieu rs b a l
lons seron t lancés. — U ne finance 
de 50 cent, se ra  perçue com m e en
trée su r  l'em placem ent. L es m em 
bres de la  Société recevron t une 
ca rte  do n n an t d ro it à  deux entrées.

A  8 heures du soir

à  B e l - . A i r
Les prix seront reçus avec reconnais

sance chez MM.
Charles Perdrix, président, rue Léopold 

Robert 61.
Emile Freitag, vice-président, rue de la 

Charrière 19.
Jean Hertkorn, caissier, rue de l’Hôtel- 

de-Ville 13.
Charles Gœring, président de la com

mission des prix, Marché 1.
Jules Rossel, Brasserie du Lion. 684

En cas de mauvais temps la 
fête sera renvoyée (le 8 jours.

A V E N D R E
plusieurs roues en fer, tours de mon
teurs et de polisseuses de boîtes, tours 
à fraiser, tours de polisseuses de débris, 
de polisseuses d’aciers, limeiise pour 
cadrans, machine pour les pendants, 
rogneuse, perceuse, burin fixe, machine 
à arrondir, étaux petits et gros et une 
quantité d’autres petits outils pour hor
logers, plus toute sorte d’objets mobi
liers et ustensiles de cuisine. — S’a
dresser chez M. J. Bellemont, rue de la 
Ronde 28 679

27, rue Jaqnet-Droz. Rue de la Paix 57.

Prochainement

Oignons Æu Palatinat
L es POMMÉS )E TERRE
de qualité sont [rares, aussi les personnes 
qui en désirent de bonnes pour octobre, 
sont invitées à se faire inscrire au plus tôt.

Cognac d’Italie, supérieur, à 2 fr .
60 cent, le litre.

Répartition de 3 ponr cent dès lundi 
T septembre. 685

Restaurant de Gibraltar
Dimanche 13 Septembre 1891

D ès 7 heu res

Grande

e
donnée par

La Fanfare italienne
de la Chaux-de-Fonds

Entrée libre. 690

MAGASIN MARTINOT
5, rue de Premier Mars, 5

Grand arrivage (le

FROMAGE
extra gras de la Gruyère à 1 f r . e t 
1 f r .  10 le demi-kilo.

Les jours de marché en face du 
café de la Place. 659

J.-E. BEAUJON
Chaux-de-Fonds 166t _____

Forte partie de Yins d’Italie 
à 45 et 50 cent, le litre. 

3000 bouteilles Beaujolais 1844
à fr. 1, comptant sans escompte.

Un bon ouvrier doreur
con n a issan t la  d o ru re  des boites, des 
m ontres et celle des m ouvem ents 
d’horlogerie , a insi que l’oxydage des 
boites d’acier, le n ikelage, etc., de
m ande une place dans une bonne 
m aison. S’ad re sse r  au  bureau . 681

Une bonne ouvrière
B reguet, se ra it disposée à  en tre r 
dans une fabrique ou un a te lier de 
Bienne. — S’ad re sse r  au  b u reau  du 
jo u rn a l. 675

Im prim erie  H. Schneider, B ienne

Résultat des essais du lait du 7 au 8 septembre 1891
L es la itie rs  son t c lassés  dans ce ta b lea u  d ap rès le la it qu ils fourn issen t

Noms, Prénoms et Domiciles

L uthy, David, B ulles 16 
H ugli, Gottlieb, B ulles 6 
“Wenger, C hristian , Som baille 15 
B auer, F ritz  A uguste, Som baille 8 
S chæ r, A rnold , G rebille 
C alam e, P au l-F réd éric , B ulles 2 
R am seyer, Japhet, Som baille 22 a 
B lanc, P au l, B. de la  C itadelle 8 
Æ llen , Polybe, B. de la  C ap ita ine 8 
Lory, F ritz, B. de la  C apita ine 7 
Geiser, Jean , Bulle 20 
Vuille, A m anda-A dèle, Som baille 42

C haux-de-Fonds, 8 sep tem bre 1891.
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O D se m tio n s

38 32,5 36,9 17
37 32,4 36,5 12
37 32,7 36,5 11
30 31,8 35,9 13
34 32,7 36,5 12,5
34 31,7 35,9 12
33 31,2 34,5 12
33 30,4 33,7 10,5
33 31,7 34,9 9
32 32, 35,4 10
32 31,3 34,4 8
30 33,2 36,6 10 faible

D irection de Police.


