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M B M E I T T O

Sauiedi 12 septembre
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 heures, au Café du 

Progrès.
Musique militaire « Les Armes-Rêunies ». — Répétition à 

8 V2 heures au Casino.
Fanfare Montagnarde. — Répétition à 8 heures du soir au 

local.
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Grève des charpentiers à Genève

Mardi soir une grande assemblée populaire a eu 
lieu au Bâtiment électoral, provoquée par la Fédéra
tion des sociétés ouvrières de Genève. La question 
des grèves est d’une trop grande importance pour 
que nous ne donnions pas un résum é de ce qui s’est 
d ità  cette importante assemblée :

Tous les corps de métiers étaient représentés à 
cette réunion, qui était certainement la plus nom
breuse de toutes celles qui ont eu lieu à l’occasion 
de la grève des charpentiers.

M. Giroud a ouvert la séance par un discours très 
calme, très modéré. Il a démontré qu’on refuse à 
l’ouvrier tout ce qui lui est nécessaire, alors qu’on 
ne marchande pas les aliments à la machine, qui est 
aussi un auxiliaire du patron.

L’orateur voit un remède à la situation : les syndi
cats obligatoires. Avec eux, la grève n ’aurait pas duré 
six semaines, mais six jours. Le rôle de la Fédération 
est de soutenir cette cause noble entre toutes : la 
grève des ouvriers charpentiers.

M. Thiébaud, député, a pris la parole ensuite, en sa 
qualité de président de l’Association ouvrière, écono
mique et sociale. Il faut avant tout s’occuper du pro
grès social ; en allant doucement, pas à pas, on arri
vera à une bonne solution de tous les conflits écono
miques. Les deux syndicats en présence, patronal et 
ouvrier, n ’ayant aucune sanction, aucun pouvoir, on 
a cherché un conciliateur : le Conseil d ’Etat ; son in
tervention n’a pas abouti. Il faudrait un juge, et ce 
juge, le créer. On le trouvera avec les syndicats obli
gatoires. M. Thiébaud a fait un appel à tous les ou
vriers, les invitant à soutenir leurs camarades, à tous 
les citoyens dont le cœ ur n’est pas absolument fermé 
aux sentiments de justice.

M. Roch a plaidé à son tour la cause des syndicats 
obligatoires. Que tous les corps de métiers se cons
tituent en syndicats, ce sera un début. Unis, les ou
vriers sont la force ; il faudra bien compter avec eux.

M. Jolidon, de la Fédération, a fait observer que 
l’augmentation réclamée par les charpentiers est bien 
minime, si l’on tient compte de la cherté des vivres. 
Les syndicats obligatoires sont nécessaires, ils feront 
l’ouvrier plus indépendant.

Ensuite est venu M. Bauer, qui a déridé les plus 
sérieux en parlant des gros messieurs qui vivent de 
l’ouvrier et font la fête pendant qu’il tarvaille. Les 
ouvriers, eux, sont tout le temps dans la misère.

Le tour de parler était venu pour les charpentiers.
M. Gonin, président de la commission de la grève, 

a été accueilli par des applaudissements au moment 
où il a pris la parole.

Les ouvriers sont accusés d’intransigeance. A qui 
peut-on mieux adresser ce reproche Qu’aux patrons? 
(Bravos). Sans l’intransigeance des pjatrons, la grève 
serait terminée depuis longtemps, .fce qui prouve 
qu’ils sont intransigeants dans le comité, c’est que 
certains patrons ont déjà accepté le nouveau tarif ; 
d’autres signeront sous peu.

M. Gonin a terminé par un appel à la solidarité.
M. Morier, de la commission de .ia grève de Lau

sanne, est venu parler ensuite de patrons sans con
science, qui sont des tyrans modernes sans cœur. 
Les charpentiers de Genève ne -doivent pas céder 
d’un centime, et leurs amis de Lausanne, s ’il le faut, 
videront leur caisse jusqu’au dernier sou pour leur 
venir en aide. ;U

M. W intsch, député, a fait observer q u a  l’arm e de 
la grève est à double tranchant, dangereuse pour 
tous, car elle coupe les patrons comme les ouvriers. 
Il espère que la grève sera bientôt terminée.

M. Brunisholz est venu réfuter l’appel des patrons. 
Il démontre par des chiffres comparatifs que les char
pentiers de Genève n ’exagèrent en rien dans leurs 
demandes. Les grévistes iront jusqu’au bout ; ils se 
sentent appuyés par la population et la Fédération 
de toutes les sociétés ouvrières.

Au début de la grève, certain journal disait que les 
ouvriers n’avaient pas d’argent pour se soutenir. On 
ne demande pas au soldat s ’il a de l’argent quand il 
doit aller au cours de répétition : il faut qu’il marche, 
que sa famille soit dans le besoin ou non.

Maintenant les ouvriers charpentiers se sentent 
forts de l’appui de tous leurs camarades. Ils main
tiendront leurs prétentions avec énergie, coûte que 
coûte, jusqu’au bout.

M. Thiébaud a mis aux voix la résolution suivante: 
L’assemblée déclare qu’il est d’intérêt général que le 
conflit qui s ’est élevé entre les patrons et les ouvriers 
charpentiers soit réglé sans retard et que la grève 
prenne fin. Elle émet le vœu que l’assemblée géné
rale des conseils de prud’hommes, convoquée par le 
Conseil d’Etat pour s ’occuper de cette question, réus
sisse à trouver une solution équitable. Elle nomme, 
pour le cas où les prud’hommes ne parviendraient 
pas à trouver une solution acceptable par tous les 
intéressés, une commission de neuf membres chargée 
de chercher à obtenir du syndicat des patrons et du 
syndicat des ouvriers, l’engagement de soum ettre le 
conflit à un arbitrage chargé de prononcer souverai
nement.

Cette commission sera, le cas échéant, convoquée 
par le comité de la Fédération ouvrière, et composée 
de MM. Fleutet, conseiller d’E tat; Favon et Raisin, 
députés aux Chambres fédérales ; Guillaumet-Vau- 
cher, député ; Metzger, président du Grutli allemand ; 
Giroud, président de la Fédération ouvrière ; Morel, 
président du Grutli romand : Engeli, vice-président 
de la Fédération ; Thiébaud, député.

Cette résolution a été adoptée à l’unanimité, ainsi 
que la suivante, proposée par M. Laurent :

« L ’assemblée populaire du 15 septembre, convo
quée par la Fédération ouvrière, au Bâtiment électo
ral, au sujet de la grève des charpentiers, émet le 
vœu, dans l’intérêt même de la tranquillité et de la 
prospérité nationales, que le Conseil d’Etat et le Grand 
Conseil s ’occupent d’une manière définitive et sé
rieuse du projet de loi concernant les syndicats obli
gatoires. »

A dix heures du soir, la séance était levée.
** *

A propos de cette grève, le Genevois fait les justes 
réflexions suivantes, auxquelles nous nous asso
cions :

« Nos craintes ne se réalisent que trop.
x L’entente ne se fait pas entre patrons et ouvriers 

charpentiers. On assure même qu’il y a recul. Les 
syndicats libres, placés su r le terrain du combat, 
n ’ont donné, comme il fallait s’y attendre, comme 

• c’est leur fonction dans les conditions actuelles, que 
des fruits de discorde.

« N’est-il pas pitoyable de voir s ’accum uler tant de 
pertes, de créer tant d’animosités, tant de ruines ma
térielles et morales, quand on pourrait l’éviter par 
une m esure simple et pratique, en instituant les 
syndicats obligatoires, c’est-à-dire en faisant tourner au 
bénéfice de l’ordre et de la paix un fait qui est en 
train de devenir un facteur de perturbation ?

# Le temps où on laissait périr les colonies plutôt 
qu’un principe n ’est plus. Aveugle qui prend pour la 
vérité absolue sa petite vision personnelle et contin
gente. Les doctrinaires continueront-ils longtemps 
encore à nous conduire aux catastrophes, honnête
ment, nous le voulons, mais sûrem ent ? Tardera-t-on 
encore longtemps à aborder l’organisation du travail 
dont la société moderne ne peut se passer, sous pré
texte qu’il y a cinquante ans elle n ’était pas néces
saire ? _________ ______________

À la population ouvrière suisse!
Chers concitoyens,

La crise intense que traverse malheureusement l’in
dustrie horlogère prépare de sombres perspectives aux 
ouvriers et ouvrières qui y sont occupés ; l’appétit des 
baisses paraît vouloir se réveiller passionnément chez 
les fabricants et commerçants ; les conflits qui surgis
sent à propos de réductions de prix sont nombreux, et 
chaque jour nous apporte la nouvelle d’une difficulté 
entre les esclaves salariés et les maîtres du capital.

Les plus frappés sont certes les pcrçeurs de pierres, 
que les négociants de pierres en horlogerie paraissent 
avoir choisis de préférence comme champ d’expérimen
tation des baisses de prix.

Déjà en 1886, une grève de 4 semaines fut néces
saire pour relever les prix qui étaient tombés à 1 fr. 50 
de salaire journalier; ensuite de perfectionnements ap
portés dans la fabrication d’horlogerie, l’emploi de pierres 
plus épaisses étant devenu une nécessité, les perceurs 
de pierres furent de nouveau atteints d’une baisse rela
tive, vu la surcharge de travail qui leur fut imposée.



LA S E N T IN E L L E

Ce n’est qu’en 1889 qu’ils purent obtenir un tarif con
ventionnellement arrêté avec les négociants de pierres 
en horlogerie ; ce tarif permet aux perceurs de pierres 
de gagner 3 fr. par jour et aux perceuses de pierres 
2 fr. par jour.

Chacun comprendra que les perceurs et perceuses de 
pierres ne sont pas sur un lit de roses avec un tarif 
pareil, qui se trouve encore réduit du 10 au 15%  
par les escomptes des négociants pour mauvaises pierres, 
etc. Nous avons en conséquence le droit de considérer 
comme un acte de cynisme les tentatives de baisses qui 
sont faites actuellement par les riches négociants, soit 
de réduire encore du 15°/o les p rix  arrêtés d'un com
mun accord en 1889.

On pouvait craindre que les offres éhontées de cer
tains négociants fussent acceptées, vu l'état général de 
chômage forcé ; mais les membres de la fédération des 
perceurs et perceuses de pierres, réunis dans les assem
blées générales des 30 août dernier et 6 septembre 
courant, ont rassemblé la marchandise offerte en dessous 
du tarif et l’ont retournée à messieurs les négociants, 
en décrétant durant cette crise l’application générale de 
la journée de 9 heures de travail pour ceux qui auront 
encore des commissions.

Un nombre assez considérable de perceurs et perceu
ses de pierres vont se trouver sans travail, ensuite du 
refus d’accepter des pierres à percer au-dessous du tarif. 
Les prix vraiment dérisoires auxquels ils étaient payés, 
ne leur permettaient pas de faire des économies ; pour 
appliquer les résolutions prises, il est absolument indis
pensable que des secours extraordinaires viennent en aide 
aux victimes de cet acte de résistance désespérée.

Les luttes successives qu’a dû soutenir la fédération 
des perceurs et perceuses de pierres ont absorbé les 
modestes cotisations qu’ont à payer les sociétaires. La 
commission soussignée se voit dans l’obligation d’adresser 
un appel pressant à la population ouvrière suisse — 
tout spécialement aux populations horlogères — en fa
veur de secours immédiats à accorder aux personnes 
employées dans cette branche d’industrie que l’on veut 
livrer à la dernière extrémité.

La pratique de solidarité saura encore ici triompher 
avec éclat des misérables combinaisons d’hommes qui 
paraissent avoir pris pour devise l’amère ironie du 
poète Heine : « Chien, tu n’as droit à la Yie que si tu 
possèdes quelque chose ! »

Camarades de travail!
N’abandonnons pas les perceurs et perceuses de pierres 

qui luttent à outrance pour leur pauvre existence.
Bienne, en septembre 1891.

La com m ission  ex tra o rd in a ire ,  
nom m ée p a r  l’a s se m b lé e  des  dé légués du 6  s e p t  1891 :

G. ZURCHER, membre du Comité central de la 
Fédération ouvrière suisse.

A. SCHWITZGUÉBEL, adjoint romand au secréta
riat ouvrier suisse.

G. REIMANN, rédacteur de ^Ouvrier horloger.
G. GIGAX, perceur de pierres.
FLUCKIGER, perceur de pierres.

84 FEUILLETON DE LA SENTINELLE

I N D I A N A
p ar GEORGES SAND

T R O I S I È M E  P A R T I E

IX.
D’ailleurs, disait-il encore, cette femme au ra  fait pour 

moi un sacrifice sans retour et sans bornes. Pour moi elle 
au ra  traversé le monde et laissé derrière elle tout moyen 
d’existence, toute possibilité de pardon. Le monde n ’est 
rigide que pour les fautes étroites et communes ; une rare  
audace l’étonne, une infortune éclatante le désarm e; il la 
plaindra, il l’adm irera peut-être cette femme qui pour moi 
au ra  fait ce que nulle autre n’oserait tenter. Il la  blâm era, 
m ais il n ’en r ira  pas, et je  ne serai pas coupable pour l’ac
cueillir et la  protéger après une si haute preuve de son 
am our. Peut-être, au contraire, vantera-t-on mon courage; 
du moins j ’aurai des défenseurs, et m a réputation sera  sou
mise à un glorieux et insoluble procès. L a  société veut 
quelquefois qu’on la brave; elle n ’accorde pas son adm i
ration à ceux qui ram pent dans les voies battues. Au 
temps où nous sommes, il faut mener l’opinion à  coups 
de fouet.

Sous l’influence de ces pensées, il écrivit à madame Del- 
mare. Sa lettre fut ce qu’elle devait être entre les mains 
d’un homme si adroit et si exercé. Elle respirait l’amour, 
la  douleur, la vérité surtout. Hélas ! quel roseau mobile

Les sommes recueillies doivent être adressées à G. 
ZURCHER, à Madretsch.

Il sera donné quittance des sommes reçues dans 
Y Ouvrier horloger et V Arbeiterstimme.

■A-ixtorisé :
Le com ité central de la  Fédération su isse  des syndicats professionnels.

Nouvelles étrangères
France. — Deux discours. — Le rapprochement de 

tous les Français dans une république désormais incon
testée, voilà évidemment la note dominante de la poli
tique actuelle telle qu’elle a été exposée dans les dis
cours prononcés par le président du conseil et par le 
ministre de l’intérieur. Mais comment ce résultat, dont 
tous les patriotes doivent se féliciter, a-t-il été obtenu 
et, d’autre part, quelles obligations impose-t-il pour 
l’avenir au cabinet, aux Chambres, à tous les citoyens, 
voilà également ce que les orateurs ont indiqué avec 
une remarquable netteté de pensée et un rare bonheur 
d’expression. M. de Freycinet a surtout rappelé quels 
efforts et quelle persistante habileté il avait fallu dé
ployer pour acclimater en ce pays, malgré « l’incons
tance de l’opinion et la mobilité des courants popu
laires » , un gouvernement vraiment populaire » , un 
gouvernement vraiment durable. Cette grande tâche est 
aujourd’hui accomplie; on voit se former des généra
tions nouvelles, confiantes dans l’avenir ; et la Répu
blique recueille le prix de l’habileté, de la sagesse et 
du dévouement des hommes éminents qui l’ont servie.

Quant à M. Constans, il ne s’est pas contenté de 
montrer les succès remportés à l’extérieur par une po
litique pacifique et prudente, mais énergique et digne 
« sans jactance comme sans faiblesse », à l’intérieur par 
une politique de concorde et de justice. Dans un second 
discours, abordant les questions pratiques, il a fait, au 
sujet des revendications des travailleurs et des projets 
actuellement soumis au Parlem ent, quelques intéres
santes réflexions.

Le but à poursuivre, c’est évidemment de donner aux 
ouvriers plus de bien-être pour le présent, plus de sé
curité pour l’avenir. Y arrivera-t-on par la grève ? Le 
ministre ne le croit pas, car, dit-il avec beaucoup de 
sens, diminuer le gain de celui qui paye ne semble pas 
un bien bon moyen de faire augmenter les gages. L’é
pidémie de chômage qui s’était manifestée il y a quel
ques mois paraît peureusement terminée à l’heure ac
tuelle; mais, comme elle pourrait renaître un jour ou 
l’autre, il n’est pas mauvais de décourager d’avance les 
mesures en les avertissant clairement qu’ils auraient 
tort de compter sur les sympathies, même théoriques, 
du gouvernement.

M. Constans ne croit pas davantage — et il y a quel
que courage à le dire — que l’ouvrier soit appelé à 
recueillir de grands bénéfices du système de protection 
dans lequel les Chambres se sont engagées. Et son scep
ticisme n’est-il pas très-justifié? Comment, en effet, le 
renchérissement général des objets de première nécessité 
pourrait-il être favorable à l’ensemble des travailleurs?

est-ce donc que la vérité pour ce plier ainsi à tous les 
souffles?

Cependant Raymon eut la  sagesse de ne point exprimer 
formellement l’objet de sa lettre. Il feignait de regarder le 
retour d’Indiana comme un bonheur inespéré; mais cette 
fois il lui parlait faiblement de ses devoirs. Il lui racontait 
les dernières paroles de sa m ère; il peignait avec chaleur 
le désespoir où le réduisait cette perte, les ennuis de sa 
solitude et les dangers de sa situation. Il faisait un tableau 
sombre et terrible de la révolution qui grossissait à l’ho
rizon de la  France, et tout en feignant de se réjouir d’être 
seul opposé à ses coups, il faisait entendre à Indiana que 
le moment était venu pour elle d’exercer cette enthousiaste 
fidélité, ce périlleux dévouement dont elle s’était vantée. 
Raymon accusait son destin et disait que la  vertu lui avait 
coûté bien cher, que son joug était bien rude, qu’il avait 
tenu le bonheur dans sa main, et qu’il avait eu la force 
de se condammer à un éternel isolement. Ne me dites plus 
que vous m’avez aimé, ajoutait-il, je suis alors si faible et 
si découragé, que je maudis mon courage et que je hais 
mes devoirs. Dites-moi que vous êtes heureuse, que vous 
m ’oubliez, afin qu’il soit en ma puissance de n’aller pas 
vous a rracher aux liens qui nous séparent.

En un mot, il se disait malheureux. C’était dire à Indiana 
qu’il l’attendait.

X.

Durant les trois mois qui s’écoulèrent entre le départ de 
cette lettre et son arrivée à l’Ile-Bourbon, la situation de 
m adame Delmare était devenue presque intolérable, par

D’un autre côté, le ministre ne donne pas dans le rêve 
socialiste de l’Etat-providence. Les classes laborieuses 
ne doivent pas a attendre du gouvernement une panacée 
universelle », mais ce qu’elles auront le droit de lui de
mander, « c’est qu’il s’occupe d’elles, qu’il s’en occupe 
promptement, qu’il donne aux questions qui les intéres
sent des solutions pratiques et précises. »

« Voilà, en effet, dit le Temps, ce que tout le monde 
comprend, au Parlement comme hors du Parlement, et, 
dans cet ordre d’idées, M. le ministre de l’intérieur ne 
risque pas de rencontrer de sérieuses contradictions. — 
Quelle sera, maintenant, la solution destinée à prévaloir? 
Nul ne peut le savoir. Peut-être mémo l’orateur s’est- 
il un peu bien avancé, lorsqu’il a déclaré qu’il poserait, 
au sujet de ses propositions, la question de confiance et quo 
tous ses collègues suivraient son exemple. Il nous pa
raît impossible ici que l’expression n’ait pas légèrement 
trahi sa pensée. A coup sûr., si les députés répondaient 
par une fin de non-recevoir absolue et refusaient caté
goriquement de faire quoi que ce soit eu faveur des po
pulations ouvrières, le cabinet n’aurait qu’à se retirer. 
Mais qui peut envisager un seul moment une pareille 
éventualité? Ni à droite, ni à gauche, personne ne mé
connaît l’importance extrême de ce qu’on est convenu 
d’appeler la « question sociale » et chacun aperçoit la 
nécessité de la résoudre. Quant aux voies et moyens, 
c’est là-dessus que doit porter la discussion dans la 
presse et dans les Chambres. Le gouvernement a fait 
son devoir eu élaborant un projet destiné à servir d’a
morce et de matière à la controverse. Mais il n’exigera 
pas, il ne peut pas exiger que l’on respecte supersti
tieusement la lettre de sa proposition : ce serait, eu ren
dant impossible une délibération calme et approfondie, 
compromettre l’idée même et l’esprit de la réforme. Tout 
ce que le gouvernement peut demander aux Chambres, 
et il est évident que M. le ministre de l’intérieur ne 
réclame pas autre chose, c’est d’apporter dans les dé
bats qui vont s’ouvrir beaucoup de bonne volonté, beau
coup de sympathie réelle et agissante pour les classes 
les moins fortunées, un grand désir de les protéger, 
dans la mesure du possible, contre les dures conséquen
ces de la vieillesse et de la maladie. Nous sommes per
suadés qu’elles n’y sauraient faillir. »

— Lohengrin à l'Opéra. — Mercredi, la représenta
tion de Lohengrin, de Wagner, a eu lieu à l’Opéra 
sans incident grave. A l’extérieur de l’Opéra la foule 
était très grande, mais relativement calme.

Les cafés de la place étaient tous bondés. Les came
lots criaient des journaux aux titres pompeux, mais ne 
parvenaient pas à en vendre. On remarquait dans la 
foule de nombreux allemands venus un curieux.

La police s’est vue toutefois dans le cas de faire de 
nombreuses arrestations, à cause du refus de circuler.

Au moment où les agents dégageaient la place, ont 
éclaté de nombreux cris de: Vive la France ! Mais l’en
trée des spectateurs dans la salle de l’Opéra s’est faite 
sans difficulté.

suite d’un incident domestique de la  plus grande impor
tance pour elle. Elle avait pris la  triste habitude d’écrire 
chaque soir la  relation des chagrins de la  journée. Ce jour
nal de ses douleurs s’adressait à  Raymon, et quoiqu’elle 
n’eût pas l’intention de lui faire parvenir, elle s’entretenait 
avec lui, tantôt avec passion, tantôt avec amertume, des 
m aux de sa  vie et des sentiments qu’elle ne pouvait étouffer. 
Ces papiers tom bèrent entre les m ains de Delmare, c’est- 
à-dire qu’il b risa  le coffre qui les recélait, et qu’il les dé
vora d’un œ il jaloux et furieux. Dans le prem ier mouve
ment de sa  colère, il perdit la  force de se contenir et alla, 
le cœ ur palpitant, les mains crispées, attendre qu’elle revint 
de sa promenade. Peut-être, si elle eût tardé quelques mi
nutes, cet homme m alheureux aurait eu le temps de rentrer 
en lui- m êm e; mais leur mauvaise étoile à tous deux voulut 
qu’elle se présentât presque aussitôt devant lui. Alors, sans 
pouvoir articuler une parole, il la  saisit par les cheveux, 
la  renversa et la frappa au front du talon de sa  botte.

A peine eut-il imprimé cette m arque sanglante de sa bru
talité à un être faible, qu’il eut horreur de lui-même; il 
s’enfuit épouvanté de ce qu’il avait fait, et courut s’enfer
m er dans sa  cham bre où il arm a ses pistolets pour se 
brûler la cervelle; mais au moment d’accomplir ce dessein, 
il vit sous la  varangue Indiana qui s’était relevée et qui 
essuyait, d’un air calme et froid, le sang dont son visage 
était inondé. D’abord, comme il croyait l’avoir tuée, il 
éprouva un sentiment de joie en la voyant debout, et puis 
sa colère se rallum a : Ce n’est qu’une égratignure, s’écria-t- 
il, et tu m éritais mille m orts! Non, je ne me tuerai pas, car 
tu  irais t’en réjouir dans les bras de ton am ant! Je neveux 
pas assu rer votre bonheur à tous deux, je veux vivre pour 
vous faire soulfrir, pour te voir dépérir de langueur et
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A partir de 11 heures, la foule a commencé à se 
disperser.

La représentation a été magnifique.
Sur un millier d’arrestations opérées une cinquan

taine seulement ont été maintenues.

Confédération suisse
Monopole de l ’alcool. — Le délai de référendum pour 

la  loi fédérale qui répartit la recette nette du monopole 
de l ’alcool entre les cantons et les communes de Genève 
et de Carouge, a pris fin aujourd’hui sans qu’on l’ait 
utilisé. ________

Nouvelles des cantons
Vand. — Expulsion de Germani. — Nous nous as

socions à toute la presse ouvrière pour protester contre 
l ’expulsion de l’ouvrier typographe Germani.

Les condamnations qu’il a subies attendent tous ceux 
qui écrivent dans la presse. C’est un ouvrier capable, 
énergique et d’une conduite exemplaire, ce que prou
vent les certificats des maîtres imprimeurs, chez les
quels il a travaillé; sa femme est suisse, une raison de 
plus pour donner tort à M. le préfet. Nous espérons 
que tous les ouvriers protesteront avec nous du fond de 
leur cœur.

— La Cour de cassation du Tribunal fédéral s’est 
réunie ce matin pour statuer sur le recours en cassa
tion contre le jugement des assises de Zurich. L ’audience 
du matin a été remplie par les plaidoiries de M. Feigen- 
•winter, pour la partie civile recourante, et de M. Forrer, 
pour les accusés libérés.

Le jugement a été rendu l’après-midi.
Les recourants sont condamnés à 80 fr. d’émolument 

de justice et 200 fr. d’indemnité à la partie adverse.
Grisons. — Deux jeunes garçons de 8 et 15 ans, 

qui cueillaient de l’edehveiss à Seta, au-dessus de Lang- 
wies, sont tombés du haut d’une paroi de rochers et se 
sont tués. Un troisième aurait eu le même sort, si des 
personnes qui se trouvaient dans le voisinage et qui 
avaient assisté à l’affreux accident, ne lui avaient pas 
fait signe de se retirer. Les cadavres de ses camarades 
ont été retrouvés; ils étaient horriblement mutilés. — 
L’une des victimes était l’unique enfant d’une pauvre 
veuve.

St-Cfall, — Café frelaté. — Dans son rapport an
nuel, le chimiste cantonal de St-Gall dit: « Pour la 
première fois, il nous a été donné de voir du café a rti
ficiel. Il a été offert à une maison de St-Gall par un 
négociant genevois.

Les grains de ce café artificiel sont préparés avec de 
la farine de froment; ils ressemblent à s’y méprendre 
à des grains de café grillé. Mais le sillon qui se trouve 
au milieu de ceux-ci est mal im ité: il est peu régulier 
et peu profond et par ce fait le café artificiel est facile 
à reconnaître. Si la farine était mélangée seulement 
de 15— 2 0 %  de vrai café, la falsification serait très 
difficile à reconnaître à première vue par des personnes 
non chmistes ».

La police genevoise ne devrait-elle pas s’enquérir du 
nom du négociant soi disant genevois (??) qui a envoyé 
ce café frelaté à St-Gall, ne pouvant sans doute l ’écou- 
ler à Genève.

Chronique jurassienne
Sienne. —  Assemblée pvpulaire. —  Une grande 

assemblée populaii-e est convoquée par l ’Union des so
ciétés ouvrières pour lundi 21 septembre, à 7 Va heures 
du soir, à la Tonhalle. Toutes les personnes s’intéres
sant à la question de l 'Assurance en cas de maladie et 
d'accidents y sont cordialement invitées.

M. Greulich, secrétaire ouvrier suisse y exposera la 
question, dans tous ses détails, et M. Àdhémar Schwitz- 
guébel, adjoint romand au secrétariat ouvrier, y cau
sera en français

L ’on compte sur une nombreuse participation.
—  (Corresp.) —  Nos boulangers nous préparent une 

surprise pour le 21 septembre. Le syndicat des patrons 
boulangers vient en effet de porter le prix du pain, à 
partir de cette date, aux prix suivants :

Pain blanc; 2 kil. 80 cent.
» » 1 » 40 »

Pain noir 2 » 65 »
» » 1 » 35 »

Avec la crise persistante que traverse l’industrie hor- 
logère, cette nouvelle ne sera pas sans causer quelque 
émoi parmi nos ménagères.

Il nous semble que le moment est bien mal choisi, à 
l’entrée de l’hiver et alors qu’il y a tan t de bras inoc
cupés ou occupés d’une façon dérisoire.

Nous reviendrons sur cette question dans notre pro
chain numéro, avec quelques détails snr le prix du pain 
dans d’autres villes de la Suisse. V i n d e x .

Trop de postulants. — Pour la place de con
cierge de l’école des garçons à Bienne, mise au con
cours par suite de démission du tiulaire actuel, il ne 
s’est pas présenté moins de 80 postulants.

Chronique locale
l̂ a Solidarité. — Toute personne peut se faire 

recevoir de la Société dès l’âge de 18 ans. Les candi
dats peuvent se présenter chez MM. les Docteurs: Ger- 
ber, rue Léopold-Robert 41, Bourquin, rue Léopold-Ro- 
bert 55 et Matile, rue Fritz-Courvoisier 8, où des for
mules d’adhésion sont déposées.

Société des carabiniers. —  On annonce que la 
Société des carabiniers du contingent fédéral aura son 
tir-tombola annuel le dimanche 27 septembre. Les vingt 
cartouches qui y seront tirées par chaque partipant se
ront valables pour le subside des cinquante coups.

Tous les sociétaires seront visités ces premiers jours 
par le coureur désigné dans ce but. Nous espérons qu’ils 
lui réserveront un bon accueil. Nous croyons intéresser 
nos lecteurs en les informant que la distribution des 
prix se fera le dit jour, dès 8 heures du soir, au nou
veau restaurant des Armes-Réunies, et sera suivie, comme 
les années précédentes, d’une soirée familière, à la bonne 
réussite de laquelle le comité de la société voue tous 
ses s o i n s . _____________________

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
35me SEMAINE. — DU 7 AU 13 SEPT. 1S91

Promesses de mariages
Magnin, Louis-Ernest, sommelier, INeuchâtelois, à L au

sanne, et Robert Nicoud, Louise-Mina, épicière, Neuchâ- 
teloise, à  Hauterive.

Eckhout, Emile-Pierre, expert-comptable, à  Paris, et Bou
vard, Pauline, sans profession, à  la Chaux-de-Fonds.

Tschàppât, Carl-Friedrich, maitre-coiffeur, et Kôhli, E lisa
beth, servante, tous deux Bernois.

M aurer, Georges-Rodolphe, boucher, Zurichois, et Petit, 
Aglantine-Séraphine cuisinière, Française.

Hermann, Daniel, maitre-charpentier, Grison et Neuchâte- 
lois, et VValser, Adèle-Anaïs, sans profession, Soleuroise.

Arm, Gottfried, régisseur de cirque, et Casuani, Bertha- 
Eugénie-Virginie, écuyère, tous deux à  Valence.

Perret, Jules-Âuguste, jardinier, et Pineau, Louise-Alice- 
Albertine, domestique, tous deux â Dreux.

Bonny, A rthur-L ouis, mécanicien, Vaudois, et Cattin, 
Adèla-Marie, tailleuse, Bernoise.

Frutschi, Frédéric, voiturier, Vaudois, et Schenk, Louise- 
Carolina, sans profession, Bernoise.

Mariages civils
Gallet, Georges-Léon, négociant, Neuchâtelois et Genevois, 

et Courvoisier Bertha-Julie, sans profession, Neuchàte- 
loise.

Perrot, Louis-Lucien, horloger, Français, et Droz, Juliette- 
Marie-Marguerite, horlogère, Neuchàteloise.

Graber, Edouard, faiseur d’étuis, Bernois, aux Ponts-de- 
Martel, et Grossen, Marie-Louise, horlogère, Bernoise.

Hamm, Louis, horloger, Neuchâtelois, et Bieri, Àlbertine, 
peintre en cadrans, Bernoise.

Sigrist, Frédéric-Louis, agriculteur, Bernois, et Fuhrer, 
Maria, sans profession, Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

81641 Chapnis née Farine, Pauline, épouse de Jaques- 
Adolphe, Bernoise, née le 13 janvier 1829

18642 W eiss née Pommer, Barbara, veuve de Charles, W ur- 
tembergeoise, né le 27 août 1821.

18643 W iser, Charles, fils de Franz et de Emilie-Bertha née 
Grob, Soleurois, né le 5 juillet 1890.

18644 Orgelet, Georges-Louis, fils de feu Jean-Paul et de 
L aura-ûéorgine née Méroz, Genevois, né le 24 janvier 1891.

Inhumé aux Eplatures. Schmoll, Eugène, fils de Samuel, 
et de Serrette née Bloch, Soleurois, né le 2 Septembre 1870,

18645 Reffo, Constantin, époux de Virginie-Appoline-Cécile 
née Berthet, Italien, né le  25 mai 1858

18646 Von W eissenfluh, Alexandre, époux de Marie-Félicie- 
henriette  née Cornu, Bernois, né le 25 octobre 1857.

Recensement au 1er janvier 1991: 27.236 âmes.

PASSE-TEMPS PU DIMMCHE
Charade n° 41.

Quand se fait mon entier 
P lus d’un jeune héritier 
Fait valoir mon dernier 
Pour grossir mon premier.

Prime: Un porte-monnaie.
Solution de l’énigme n° 40 

HERSE
Solutions justes: A. Perrin, à Buny. — Petzi fils, aux 

Armes-Réunies. — J. Pack. — Devine-Tout. — Un abonné 
à la  Sentinelle. — Un ami du Chasseron. — R. J. C. — 
Laure Cavadini.

L a prim e est échue par le tirage au sort à Laure Ca- 
vadini.

Adresser les solutions jusqu’à jeudi soir à  Mlle Corinne 
au  bureau de la Sentinelle._________

PE T IT E  COR R ESPONDANCE
Biquette et Une embarrassée. — Veuillez bien m’excuser si 

vos deux noms ne figuraient pas dans la  Sentinelle de sa 
medi, vos solutions sont arrivées trop tard.

___________  Corinne.

Dernières nouvelles
Berne, le 19. —  Une voiture postale a versé entre 

Berghum et Alveneu (Grisons). Deux dames tuées, dont 
une d'origine bernoise, deux autres personnes sont bles
sées. Autres détails manquent.

Madrid, le 18. — La recherche des cadavres con
tinue à Consuegra. Les habitants qui ont échappé dor
ment à la belle étoile. Il est urgent que des secours 
leur soient envoyés, car ils sont plongés dans une 
grande misère.

d’ennui, pour déshonorer l’infâme qui s’est joué de moi. Il 
se débattait contre les tortures de la  rage, lorsque Ralph 
ren tra  par une autre porte de la  varangue et rencontra In- 
d iana échevelée, dans l’état où cette horrible scène l’avait 
laissée. Mais elle n ’avait pas témoigné la moindre frayeur, 
elle n’avait pas laissé échapper un cri, elle n ’avait pas 
élevé les m ains pour demander grâce. Fatiguée de la  vie 
il sem blait qu’elle eût éprouvé le désir cruel de laisser à 
Delm are le temps de consommer un meurtre, en n’appelant 
personne à son secours. 11 est certain qu’au moment où cet 
événement avait eu lieu, Ralph ôtait à vingt pas de là  et 
qu’il n’avait pas entendu le moindre bruit.

— Indiana ! s ’écria-t-il en reculant d’effroi et de surprise, 
qui vous a  blessée ainsi?

— Vous le demandez ! répondit-elle avec un sourire amer; 
quel autre que votre ami en a le droit et la  volonté?

Ralph jeta par terre  le rotin qu’il tenait; il n ’avait pas 
besoin d’autres arm es que ses larges mains pour étrangler 
Delmare. Il franchit la distance en deux sauts, enfonça la 
porte d’un coup de poing. . . mais il trouva Delmare étendu 
par terre, le visage violet, la  gorge enflée, en proie aux 
convulsions étouffées d’une congestion sanguine.

Il s’em para des papiers épars sur le plancher. En recon
naissant l’écriture de Raymon, en voyant les débris de la 
cassette, il comprit ce qui s’était^passé, et recueillant avec 
soin ces pièces accusatrices, il courut les rem ettre à madame 
Delmare en l’engageant à les brûler tout de suite. Delmare 
ne s’était probablement pas donné le temps de tout lire.

Il la pria ensuite de se retirer dans sa cham bre pendant 
qu’il appellerait les esclaves pour secourir le colonel. Mais 
elle ne voulut ni brûler les papiers ni cacher sa  blessure.

— Non, lui dit-elle avec hau teur; je ne yeux pas, moi!

Cet homme n’a pas daigné autrefois cacher m a fuite à 
m adame de Carvajal II s’est empressé de publier ce qu’il 
appelait mon déshonneur. Je veux montrer à  tous les yeux 
ce stigmate du sien qu’il a  pris soin d’imprimer lui-même 
su r mon visage. C’est une étrange justice que celle qui 
impose à l’un de garder le secret des crimes de l’autre, 
quand celui-là s’arroge le droit de le flétrir sans pitié !

Quand Ralph vit le colonel en état de l’entendre, il l’ac
cabla de reproches avec plus d’énergie et de rudesse qu’on 
ne l’aurait cru capable d’en montrer. A lors Delmare, qui 
n’était certainem ent pas un méchant homme, pleura sa 
faute comme un enfant. Mais il la pleura sans dignité) 
comme on est capable de le faire quand on se livre à la  
sensation du moment sans en raisonner les effets et les 
causes. Prom pt à  se jeter dans l’exès contraire, il [voulait 
appeler sa femme et lui demander pardon ; mais Ralph s’y 
opposa, et tâcha de lui faire comprendre que cette récon
ciliation puérile com prom ettrait l’autorité de l’un sans 
effacer l’injure faite à  l’autre. Il savait bien qu’il est des 
torts qu’on ne pardonne pas et des m alheurs qu’on ne 
peut oublier.

Dès ce moment le personnage de ce m ari devint odieux 
aux yeux de sa femme. Tout ce qu’il fit pour réparer ses 
torts lui ôta le peu de considération qu’il avait pu garder 
jusque-là. Sa faute était immense, en effet. L ’homme qui 
ne se sent pas la force d’être froid et implacable dans sa 
vengeance, doit abjurer toute velléité d’impatience et de 
ressentiment. Il n ’y a  pas de rôle possible entre celui du 
chrétien qui pardonne, et celui de l’homme du monde qui 
répudie. Mais Delmare avait aussi sa  part d’égoïsme. Il se 
sentait vieux ; les soins de sa  femme lui devenaient chaque 
jour plus nécessaires. Il se faisait une terrible peur de la

solitude; et si, dans la  crise de son orgueil blessé, il re
venait à ses habitudes de soldat en la m altraitant, la ré 
flexion le ram enait bientôt à  cette faiblesse des vieillards, 
qui s’épouvante de l’abandon. Trop affaibli par l’âge et les 
fatigues pour aspirer à  devenir père de famille, il était 
resté vieux garçon dans son ménage, et il avait pris une 
femme comme il eût pris une gouvernante. Ce n ’était donc 
pas par tendresse pour elle qu’il lui pardonnait de ne 
l'aim er pas, c’était par intérêt pour lui-même; et s’il s’affli
geait de ne pas régner sur ses affections, c’était parce qu’il 
craignait d’être moins bien soigné sur ses vieux jours.

De son côté, quand m adam e Delmare, profondément 
blessée par les lois sociales, raidissait toutes les forces de 
son âme pour les ha ïr et les mépriser, il y avait bien aussi 
au  fond de ses pensées un sentiment tout personnel. Mais 
peut-être ce besoin de bonheur qui nous dévore, cette haine 
de l’injuste, cette soif de liberté qui ne s’éteignent qu’avec 
la  vie, sont-ils les facultés constituantes de Yegotism, qua
lification par laquelle les Anglais désignent l’am our de soi, 
considéré comme un droit de l’homme et non comme un 
vice. Il me semble que l’individu choisi entre tous pour 
souffrir des institutions profitables à ses semblables, doit, 
s’il a quelque énergie dans le caractère, se débattre contre 
ce joug arbitraire. Je crois aussi que plus son âme est 
grande et noble, plus elle doit s’ulcérer sous les coups de 
l ’injustice. S’il avait rêvé que le bonheur doit récompenser 
la  vertu, dans quels doutes affreux, quelles perplexités 
désespérantes doivent le jeter les déceptions que l’expé
rience lui apporte I

(A  suivre.)
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A. K O  C H E R  |
Dépôt de Manufactures suisses et étrangères

9, Rue Léopold Robert, 19 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

ectioas pou Deunes et fêtemesti pou
O ' r T Z ^ S T l D  C O a Æ F X J B T

I A. KO C H E R  1
19, Rue Léopold Robert, 19

u n i

FABRIQUE de VERMOUTH
de la Sagne

ne le  cédant en rien au 
vrai Tarin, chez 682

M. Ulysse COSANDIER, fabricant
18, rue de l’Industrie, 18 

CHAUX - l)Iî - FO ID S
1  f r -  l e  l i t r e ,  verre  perdu

2 7 ,rue Jaqnet-Droz. R nedelaPaix57.

Prochainement

Oignons du Palatinat
L es PO M M ËTd 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.
50 cen t, le litre.

Répartition de 3 pour cent dès lundi 
7 septembre. 685

Avis au public
R eçu  un ch o ix  d’éch an tillon s de 

haute nouveauté, depuis 
26 francs pour l’hab illem ent.

P endant la  sa iso n  m orte, je  m e  
charge du rh ab illage  et du d égra is
sage . — F açon  d’h ab its pour g a r
çon s depuis 8 fr. 689

M. Udecli-RuMn, tailleur 
R ue du P rem ier-M ars  

Café Pelletier Progrès 5 b

I O U V E A U T I

VüiTHJi j e ï  S o f ia »
26, rue Daniel Jean Richard, 26

Grand choix de Robes d’enfants, Habillements pour garçons, Jupons, 
Brassières, Chemises, Caleçons, Manteaux, Capotes, Chapeaux, Bavettes, 
Souliers, Jerseys pour dames et jeunes filles, Matinéest Corsets, 
Dessus de corsets, Tabliers, Echarpes, Châles écossais, Mouchoirs, 
Dentelles, Gants, Cravates, Bas depuis 40 et., Chaussettes pour 
Messieurs depuis 90 et., etc., etc.

Je me charge toujours de la Confection des Rideaux et du 
Montage des Tapisseries. 654

1,-E. BEAUJON
Chaux-de-Fonds 166

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

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

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, limeuse 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 cusiine. — S’a
dresser chez M. J. Bellemont, rue de la  
Ronde 28 679

Eidgenoss ischer
-, Bel-

Sonntag den 20. d. Mts., 9 X|3 Uhr :
F e stg o ttesd ien st

Sonntag den20.d .M ., 2 Uhr:
-•§fg P r e d i g t  üp*-

G esangvortràge d es K irchenchores 
bei Eroffnung und beim  S ch lu ss des  
V o rm itta g sg o ttesd ien stes . 692

On demande
deux bonnes porteuses de 
journaux. Rétribution conve
nable. — S’ad resser au bureau  
de la Sentinelle.

Un bon ouvrier  d o reu r
con n a issan t la  dorure des b oites, des 
m ontres et ce lle  des m ouvem ents  
d’horlogerie, a in si que l’o xyd age  des 
b o ites a ’acier, le  n ikelage, etc., de
m an d e une p lace dans une bonne  
g  aison : S ’adresser au bureau. 681
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GRAND BAZAR
DU

BON MARCHE
Chaux-de-Fonds

Place du Marché 12
Bienne

Eue Centrale 40

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

GAWTS. 416
M1TOXS.

BAS pour femmes et enfants. 
CHAUSSETTES.

JAQUETTES pour enfants. 
FOULARDS.

PA5TTOUEUES «fc MOEIÈRES.

HT’ Entrée lïfoxe
Je  m e recom m ande au m ieux

M. Maltry’s
îibububiibiieiibiibiibiËfaaiBiEiiaiBinaiiBiiBliini

la O I c lsu-CLX-d.e-DF'oiD-d.s

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Ciments prompt, Portland et romain; chaux blutée; gyps blanc et 

gris; lattes et liteaux; briques et planelles; tuyaux en grès; produits 
réfractaires ; tuiles et ardoises. cil

BOI S  SEC [FAÇONNE?, r e n d u  e n t a s s é  au  b û c h e r
P ar stère (mesurage garanti) En cercles étalonnés

non bûché bûché à  25 cm. bûché à  20 cm. par cercle par20 cercles
Foyard 12 fr. 75 15 fr. 25 16 fr. 25 1 fr .— — fr. 90
Sapin 10 „ — 12 „ 50 13 „ 50 — „ 80 — „ 75

Déchets de bois e t branches bûchées
Par 100 kilos, 3 fr.90. Par 500 kilos, 18fr .50. Par 1000kilos, 3 5 fr.

T o n r l i e  et a u t r e s  c o m t i n s t i l i l G S  d e t o a s  g e n r e s
Chantier, usine et bureau: Boulevard de la Gare 

Magasin pour le détail et les commandes avec assortiment de vannerie et
brosserie 

S o u s l’Hôtel de la  B alance

t é l é p h o n e  —  Même maison —  TÉLÉPHONE

V IENT DE PARAITRE:

12me édition
par

C .-W . JEAÏOHERET
S’adresser pour le canton de Vaud à M. 

H. Mignot, éditeur à  Lausanne.

Oiseaux
A vendre une grande quantité d’oU  

seaux exotlqnes de 4 à 6 fr. la  
paire. — S ’adresser à Eng. Jean- 
renand, T erreaux 18, ou à James 

Schorpp, D oubs 83.

ÉCOLE I  SOIR
chez M. A. DUCOMMUN, rue F ritz  
Courvoisier 23. 662

Im prim erie H. Schneider, B ienne

39, Rue Léopold Robert 39
Guérison rapide, sûre et sans danger, des cors, du

rillons, verrues, par l’emploi du Corricide Burnand.
Attestations à disposition. — Résultat absolument garanti. f i t

H  PRIX: le flacon 1 fr. 25. 5*3

G U E R I S O N S  M
Les soussignés ont été guéris des maladies suivantes par traitement par cor

respondance, avec des remèdes inoffensifs, sans dérangement profossionnel : 
Incontinence de l’urine, faiblesse de la  vessie, dès la naissance. H. Lengacker, 

Baie.
Anémie, fleurs blanches, pression de l’urine. Mme Josepha Schonbiïhler, Einsiedeln, 
Hernie fémorale, tous., engorgement. H. Knüsli, Leimbach près Enge.
Hernie scortale. Peter Streim, Villbringes près Worb.
Taches de rousseur. Virginie Savoy, Rossonens (Fribourg).
Ver solitaire avec tête. Louis Prinier, Cornavin 16, Genève.
Goitre, gonflement J.-O. Rutishauser, Uhrenbohl près Sulgen.
Dartres, crampes de l’estomac. Emilie Hasler, Bachlettenstrasse 25, Bâle.
Eruptions au visage, crampes. Gosa Odermatt, Engelberg (St-Gall).
Maladie pulmonaire, points au dos, jambes enflées. Joh. Schmid, Bremgarten. 
Blmmatisme, inflam mation des yeux, battement du cœur. J  Arber, Drahtzugstr. 53r 

Bâle.
Poils au visage. Mme M. Riff, Spalenvorstadt 38, Bâle.
Catarrhe pulmonaire, toux, étouffement. R. Fischer, Retterswyl près Seon (Argovie). 
Catarrhe de l’estomac, expectoration sanglante. Mme Th. Bachmann, W ollerau 

(Schwyz).
Faiblesse des yeux, chute des cheveux, éruptions. A. Bosson, forgeron, Montrera. 
Tumeur glanduseuse. Gregor Keller, W ytikoa (Schwyz).
Hémorroïdes, mites. Mme Vve Greusatz, Paudex s/Lutry.
Verrues. Mme. Aline Gautier, Cortébert.
Maladie du cceur, toux, étouffement. Mme Rose Steinegger, St-Sulpice.
Maladie du bas ventre, dérangement des menstrues. Cath. Huber A ltstetten (Zch.), 
Ulcères auz. pieds, flux salin. Mme. Widrner, Frankengasse 29, Aussersihl-Zürich. 
Goutte sciatique. Jacob Stott, Rieden s/Wallissellen.
Gale. J . Zahnd, Bârenwartsweidli, Schwarzeuburg (Berne).
Maladie des rems. Alb. Schmied, Buelisacker s/Muri.
Engelures. E. Freiburghaus, Spengelried s/Gümmenen.
Catarrhe du larynx et bronchite. E. Kreysel, Sihlstrasse 30, Zurich.
Catarrhe des intestins. Siegfried Bûcher, Birmensdorf.
Catarrhe vésical. Ls Polio, terrassier, Chaux-de-Fonds.
Catarrhe de la moelle épinière, mal à la tête. Mme Vve Taehet, Mont s/Rolle. 
Dureté d’oreille, inflammations d’oreilles. J . Deichler, agriculteur, Ottweier (Amt 

Buhl).
Epilepsie sans rechute. Marie Zurfiiih, ait Weibels, Erstfeld.
Rougeur du nez, dartres. Louis Kohler, boulanger, Neuenstadt (Berne).
Varices, rhumatisme. Joséphine Erb, Huttemveilen bei Frauenfeld.
Ivrognerie sans rechute. Louise Morel, Genève.
Manque de barbe. Le remède est d’une efficacité surprenante. A. St., Bâle.

3000 guérisons attestent le succèes réel de l’établissement. Brochuré gratuite. 
S’adresser à, la 310

Polyclinique privée de Glaris.

Résultat des essais  du lait du 14 au 15 septembre 1891
L es la itiers son t c la s sé s  dans ce tab leau  d’après le  la it qu’ils fournissent

Noms, Prénoms et Domiciles

Jam pen, P ierre, Som b aille  6 
Schlunegger, U lysse , G randes-C rosettes 32. 
M aurer, L ouis-H enri, » 35.
N ussbaum , L.-Ferd., » 29.
H uguenin, Fritz, boul. du P etit-C h âteau  6 
W en ger, A uguste, P ou illerel 
Sauser, C hristian, P ou illere l 
F rutschi, U lrich , G randes-C rosettes 19 
Frey, A u guste, G randes-C rosettes 22 
Rudolf, Frieda, rue Dl. JeanR ichard 29 
Ivernen, F rédéric-A uguste, P ouillerel 
Thiébaud, U lysse , P etites-C rosettes 8

C h aux-de-F onds, 15 septem bre 1891.

OD 
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39 30,6 35,4 14
37 32,8 36,6 11
36 33,3 37,2 12
36 32,5 36,

36,4
10,5

34 30,9 11
3+ 31, 34,4 10
33 31,2 35,6 18j
33 31,5 35,4 10
33 31,2 34,9 10
32 32,6 36,4 10,5
32 30,7 33, 11
32 33,3 36,4 9

O bservations

faible 

Direction de Police.


