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Musique militaire « Les Armcs-Rêunies ».— Répétition générale 

mercredi 11, à 8 ‘/a h. du soir, au Casino.
Fanfare Montagnarde. — Répétition générale, mercredi 11, à 

8 1/* h. du soir, au local.
Fanfare du Grutli. — Répétition, ce soir, à  8 '/’» h. au local, 

Café du Progrès.

L’escompte des salaires
«

On lit dans le Genevois l’article suivant que nous 
publions d ’autant plus volontiers que nous avons 
reçu du Locle une correspondance que nous in
sérons dans le numéro d’aujourd’hui, visant égale
ment cette question d’escompte sur les salaires : 

Nous sommes à l’approche du term e et voici 
que de différents côtés des réclamations su r
gissent. Vous savez combien cette année a été mau
vaise pour un trop grand nom bre d’ouvrières et 
d’ouvriers. Les économies ont disparu très vite, il 
a fallu recourir aux employeurs et les prier de 
faire une avance. Le croiriez-vous? C’est en cette 
circonstance qu’on s ’est aperçu que l’escompte sur 
le salaire était florissant aussi bien qu’autrefois.

La disposition du nouveau Code pénal, qui assi
mile à l’usure le fait d’avoir prélevé un escompte 
sur le règlement du salaire et qui condamne jus
qu’à deux mille francs d’amende le fabricant ou 
le patron convaincu de s’être livré à un acte de ce 
genre — en cas de récidive, l’emprisonnement 
peut aller jusqu’à trois mois — est donc restée à 
l’état de lettre morte. On m ’assure que plus de 
cinquante patrons pratiquent encore l’escompte sur 
les salaires à la Chaux-de-Fonds.

E t cependant cette m esure est un contre-sens et 
une contre-vérité économiques. On en est encore 
à se demander comment pendant si longtemps une 
population intelligente, telle que celle de nos mon
tagnes neuchàteloises, a pu se soum ettre à une 
pareille exigence. Pour comprendre ce phénomène 
il faut se reporter à quelques années en arrière, à 
l’éqoque où le crédit battait son plein et où l’usage 
n’adm ettait les paiements qu’aux term es, tous les 
six mois. A ce moment, on pouvait encore, par 
un sophisme, persuader aux ouvriers qu’on leur 
faisait une faveur en les payant avant l’une 
des deux époques convenues et leur persuader 
qu’on leur faisait des prêts en échange desquels la 
compensation de l’escompte était légitime. Je dis 
qu’on pouvait expliquer cela à la rigueur, sans 
d’ailleurs me faire d’illusion sur le peu de valeur 
d’arguments de cette sorte.

Mais aujourd’hui que les conditions d’existence 
ont changé ; en un temps où le crédit se rapetisse, 
où le mode du paiement au comptant se généralise 
et finira par s’imposer, l’escompte sur les salaires 
est devenu un non sens doublé d’une injustice 
très réelle.

La loi l’a bien compris ainsi puisqu’elle assimile 
l’escompte sur les salaires à l’usure et qu’elle 
classe ces deux actes parmi les faits délictueux 
et punisables.

Comment se fait-il alors, dira-t-on, que tant de 
gens s’exposent à tomber sous le coup de la loi?

 --
é

D’abord ceux qui sont restésj fidèles au systèm e 
de l’escompte su r les salaire® ne s’exposent pas 
tant que cela.

Et voici pourquoi. Ce n’est pas à légard des 
ouvriers soumis au régime de la loi sur les fa-G J
briques ou travaillant à l’atelier que les patrons 
usent de l’escompte sur le paiement des salaires. 
Ceux-là ne se laisseraient certainement pas traiter 
de cette façon. On en agit ainsi-,avec les ouvrières 
et les ouvriers auxquels les fabricants donnent de 
l’ouvrage à faire à la maison. C’est une règle ad
mise, à laquelle il faut se soumettre, si l’on veut 
avoir du travail. Dénoncer Fan quelconque des 
patrons qui pratiquent l’escompte sur les salaires, 
ce serait se condamner à m ourir de faim. Qui ne 
comprend qu’un ouvrier ou quîune ouvrière por
tant plainte contre un patron qÆnprélève l’escompte 
sur le règlement des salaires, se verrait refuser 
dans la suite tout travail par n’importe quel autre 
fabricant. Non pas que tous les fabricants pratiquent 
cet escompte, mais parce que tous sont désireux 
de vivre en bons rapports et qu’il y a entre eux 
une sorte de solidarité à laquelle aucun ne peut 
se soustraire sans préjudice.

Les ouvrières et les ouvriers le savent bien, et 
comme, avec la cherté croissante de la vie, chacun 
n’est cependant pas assuré du travail, ils se gar
dent bien de dénoncer les fabricants qui pratiquent 
l’escompte sur les salaires, préférant ce moindre 
mal à celui de se trouver sans ouvrage.

Alors, s’ils consentent eux-mêmes, à quoi bon 
se plaindre? L’escompte sur les salaires apparaît 
comme un mal nécessaire auquel il faut se 
soumettre.

Eh bien ! non, cela n’est pas, cela ne doit pas 
être. Rien n’est plus nuisible tout d’abord, rien ne 
peut être plus dangereux qu’un principe inscrit 
dans les codes et ouvertement violé sans répression.

C’est là un des pires exemples qui puissent être 
donnés à une foule d’êtres qui sont disposés déjà 
à nier la justice réelle pour tous. Un châtiment 
sévère à l’égard de ceux qui sont convaincus de 
pratiquer l’escompte sur le règlement des salaires, 
serait donc une œuvre sociale utile, sans compter 
qu’il mettrait un term e à une extorsion, à un véri
table vol.

Mais qui aura le courage de faire de telles dé
nonciations? Celui qui se poserait en don Qui
chotte risquerait de faire plus de mal que de bien 
et augmenterait sans doute le nombre des victimes 
sociales.

Un seul organe peut être assez fort pour s’op
poser à l’escompte sur le règlement des salaires, 
comme aussi au paiement en marchandises. Et cet 
organe, c’est évidemment le syndicat obligatoire. 
Ici, comme dans toute autre question, le groupe 
substiué à l’individu est suffisamment puissant et 
armé pour agir d’une façon efficace et sans qu’il 
en résulte pour le quelconque des membres du 
groupe le moindre danger. Et c’est pour cette 
raison ajoutée à tant d’autres, parce que nous

voulons voir disparaître chez nous la pratique 
injuste, illégale et démoralisante de l’escompte s u r  
le règlement des salaires que nous appelons de 
tous nos vœ ux les syndicats obligatoires.

La Saint Martin
Pour nos populations ouvrières, la St-Martin n ’a 

plus la même importance qu’elle avait autrefois. 
Dans les ateliers, dans les comptoirs, la paye se 
fait chaque samedi et cela aussi bien pour l’ouvrier 
travaillant chez lui, que pour celui qui travaille au 
domicile de l’employeur.

Dans un temps qui n’est pas éloigné de nous, il 
en était autrement. Le term e était une époque im
portante de l’année; c’était ce jour-là que l’ouvrier 
touchait le prix du travail fait pendant les six mois 
précédents, et avec cela payait le loyer, le lait, le 
pain, la viande, l’épicerie, etc. Si l’ouvrage n’avait 
pas fait défaut, ou si l’on avait pas eu la visite du 
médecin, l’on pouvait encore quelques fois m ettre 
un billet de cent à la caisse d’épargne pour les 
mauvais jours.

Peu à peu le crédit a disparu. La baisse conti
nuelle des salaires obligeant le travailleur à se ser
vir au meilleur marché contre argent comptant, l’a 
mis en dem eure de retirer le prix de son travail 
dans des délais plus rapprochés, de sorte que les 
payements à long term e n ’existent plus pour les 
ouvriers.

Certainement nous ne regrettons pas le crédit. 
La famille de l’ouvrier s ’en tire bien mieux en 
payant, sinon comptant, du moins chaque semaine 
tous les aliments qui sont nécessaires à son exis
tence. Mais quant à dire que le crédit est désas
treux, nous le pourrions et ne le voudrions pas ; 
si le travail fait défaut pendant un certain temps, 
que la maladie ou le deuil élit domicile chez le pro
létaire, celui-ci, vivant au jour le jour, doit forcé
ment, pour subvenir à l’entretien des siens, recou
rir à la confiance de ses fournisseurs.

D’un autre côté, si la presque généralité des ob
jets nécessaires à la vie, s ’acquièrent aujourd’hui 
pour le grand nombre avec l’argent sur la main, il 
y a dans chaque ménage quelque chose à payer 
au terme. Bien des gens s ’acquittent de leur loca
tion tous les six mois, la tourbe, le bois, les vête
ments, les chaussures, sont autant d’articles indis
pensables à la famille, et pour lesquels le crédit est 
encore assez étendu.

Cette année-ci la St-Martin se présente dans des 
circonstances particulièrement pénibles pour la classe 
ouvrière. Le travail est très mal allé tout l’été, bien 
peu nombreux sont ceux de nos collègues qui n’ont 
pas souffert du marasme actuel des affaires; pour 
vivre quand même on a dû avoir recours dans une 
large m esure au crédit, en espérant toujours re
prendre le dessus aussitôt que le travail ira mieux. 
Vaines illusions!

Une fois en arrière, l’ouvrier l’est pour longtemps, 
il lui faut une grande dose d’énergie, de courage, 
de persévérance, pour arriver à nouer de nouveau 
les deux bouts. Du reste, ne le cachons pas, nous 
avons toutes les peines du monde à tourner, lors
que l’on n’a rien d’arriéré, qu’en sera-t-il alors s’il 
faut prélever une certaine somme su r son maigre 
salaire pour les dettes?

Malheureusement, bien souvent, les propriétaires, 
les gérants, les négociants, etc., ne savent, ou ne 
veulent pas, faire la part des circonstances pour 
leurs débiteurs en retard. Ils poursuivent sans trêve 
ni merci, avec les puissants moyens dont ils dis
posent, les ouvrierrs retardataires, sans penser que
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ceux-ci sont les prem ières victimes de notre fameuse 
organisation sociale.

Nous espérons pourtant qu’à cette St-Martin, les 
propriétaires sauront se montrer indulgents avec nos 
collègues qui ont été par trop atteints par le man
que de travail. S’il en était autrement, ce serait à 
ne plus croire qu ’il existe encore un peu d’huma
nité dans la classe aisée. C . A. B.

Les syndicats et l’industrie horlogère
(Extrait du Journal du Jura)

(Suite)
L ’utilité de l’organisation intérieure concernant l’en

voi des états de situation est donc démontrée par une 
pratique heureuse, et il serait à désirer que les indus
triels se joignissent à cette ligue qui doit couvrir leur 
sécurité commerciale. La tenue d’une comptabilité, que 
l’envoi des états de situation lui imposait indirectement, 
a eu un . autre effet, particulièrement heureux, quoique 
moins manifeste, sur le commerce individuel des patrons 
syndiqués. Cette comptabilité, toute imparfaite qu’elle 
soit encore restée pour quelques établissements, a néan
moins appris au patron à faire le bilan de ses opéra
tions industrielles et commerciales, c’est-à-dire de son 
labeur et des bénéfices qu’il pouvait lui procurer. Par 
elle, ces patrons ont appris que ce bénéfice avait été 
bien douteux pour beaucoup de leurs opérations anté
rieures. En voyant en chiffres éloquents les effets de 
leur complaisance à baisser le prix de leur travail, ils 
se montraient moins disposés à accorder des réductions 
et des faveurs à leurs clients, et convertis au régime 
syndical qui leur permettait de lu tter contre des exi
gences aussi ruineuses. Au cas regrettable même où 
l’union syndicale ne se réformerait plus, il serait donc 
à désirer qu’ils continuassent cette comptabilité.

Le temps des fluctuations capricieuses et surtout de 
la hausse extraordinaire que subit l’automne dernier la 
matière précieuse, a donné occasion au syndicat de faire 
connaître la force qu’il accorde â ses membres. Sans lui, 
le patron monteur de boîtes eût passé uae triste pério
de. Grâce à l’union syndicale, non seulement l ’a-t-il 
passée sans difficulté, mais encore a-t-elle tourné à 
son avantage en lui laissant un bénéfice sans précédent 
sur cette matière.

A part les avantages indirects que le syndicat a pro
curés à ses membres pendant les trois années de son 
existence, il est facile de prouver par des données sta
tistiques que ses avantages directs et palpables n’ont 
pas été moins importants. L ’état statistique des bureaux 
de contrôle accuse pour ces trois ans 5,857,204 boîtes 
contrôlées qui, sur une moyenne de 16 grammes, font 
93,715,264 grammes. En admettant que le tiers en ait 
été travaillé par des patrons non syndiqués, il reste à 
l’actif du syndicat 62,470,176 grammes. Or, tous les pa
trons s’accordent à reconnaître que la réglementation 
de la vente leur a valu un prix supérieur de 1 centime 
à celui antérieur au syndicat. Ainsi, les 62,470,176 
grammes ont donné aux patrons syndiqués un excédant 
de bénéfice de 624,701 fr. Les non-syndiqués n’étant en 
générai restés qu’un demi-centime au-dessous des tarifs 
réglementaires, il est permis de porter hardiment 780,876 
à l’actif de l’industrie boîtière.

V. La dissolution du syndicat, ses causes et ses effets
Pour comprendre la suspension d’une œuvre dont 

l’utilité et les avantages étaient universellement reconnues, 
il est important de connaître les différents facteurs qui 
l’ont amenée. Nous les résumons comme suit :

1. Quelques établissements, quoique en nombre inférieur, 
n’avaieut pu être ni décidés, ni contraints à entrer dans 
l’union syndicale.

Protégés indirectement par l’alliance de leurs collègues 
qui maintenaient les prix à un taux équitable, affranchis 
des sacrifices pécuniaires et de l’aliénation de leur liberté 
de négoce, il leur était facile de s’assurer une large 
part des commissions, en restant quelque peu au-dessous 
des prix du syndicat. Placée dans ces conditions, la 
lutte des régions concurrentes avec les établissements 
non-syndiqués devenait à la longue impossible, et la crise 
intense qui paralyse depuis des mois l’industrie horlogère 
ajouta à l’impossibilité de la continuer. Ce fut pour 
ces régions, notamment Tramelan et les Franches-Mon- 
tagnes, le motif qui les obligea de renoncer à l’union 
syndicale.

2. Plusieurs infractions d’une importance plus ou 
moins grave avaient été jugées par une assemblée générale 
avec une indulgence qui fut vivement commentée et qui 
indisposa justement plusieurs membres qui avaient été 
lésés dans leurs intérêts par les infractions commises. 
Ce fut encore un motif de démission.

3. Pour les établissements qui avaient été condamnés, 
le ressentiment même de leur condamnation leur dicta 
la chute du syndicat. Ils espéraient, il est vrai, le voir 
se reconstituer sur des bases qualifiées vaguement «plus 
larges.»

4. L’application du principe du travail réciproque 
suivant les lois de la convention patronale-ouvière con
tribua également à l'a dissolution du syndicat.

5. Enfin la perspective de rester en nombre inférieur, 
les frais que l’organisation du syndicat, et notamment 
l’application du travail réciproque, avaient occasionnés, 
et la crainte de voir les charges de l’association s’en 
augmenter en proportion, justifient le consentement que 
les autres membres ont donné à la dissolution du syndicat.

Les appréhensions qui ont accompagné la chute du 
syndicat, n’ont pas tardé à se réaliser. Son abolition 
a été un retour hâtif à l’ancien régime désordonné et 
à la concurrence frénétique par la baisse. C’est le réta
blissement, avec pouvoir discrétionnaire, non seulement 
de l’autorité tyrannique des exploiteurs, mais encore de 
tous les fabricants indistinctement, lesquels ne sont plus 
appuyés par le syndicat. Ainsi, ces réformes qui ont 
coûté tant de luttes et de sacrifices sont perdues à l’indus
trie, au détriment de tous ses représentants, du patron 
monteur de boites surtout, qui, depuis lors, a dû consentir 
à des réductions sensibles sur la façon et sur la matière, 
pour être à même lie soutenir la concurrence par la 
baisse. ^  ’

Il est donc à prévoir que les conditions industrielles 
et commerciales deviendront de plus en plus mauvaises 
pour les industriels horlogers et que sans l’action énergique 
d’un syndicat fortement organisé, cette importante branche 
de l’exportation pourrait bien être perdue d’ici à peu 
de temps.   !A suivre.)

Nouvelles étrangères
France. — A  Lyon. — Une réunion des femmes 

employées à l’usine Michel s’est tenue, le 7 Novembre 
à la Bourse du travail.

Les déléguées chargées de se rendre auprès des patrons 
ont déclaré que ceux-ci refusaient absolument d’accorder 
des concessions aux ouvrières.

La grève a été alors mise aux voix. Sur 151 votantes, 
le scrutin a donné pour la grève 125 voix contre 2G.

Italie. — Congres de la paix. — Dans sa séance de

samedi, le congrès a adopté un amendement de M. Fréd. 
Passy pour la nomination d’un secrétariat général comme 
centre d’informations statistiques.

M. Bojer propose qu’il ait son siège à Berne. M. Passy 
croit que la désignation doit être subordonnée au choix 
du secrétaire général et du siège de la quatrième con
férence. M. Bojer retire sa proposition. Après l’approbation 
de toutes les propositions du bureau définitif, M. Pandolfi 
est nommé secrétaire général et, sur la proposition du 
président, la ville de Berne est proclamée à l’uuanimité 
siège de la quatrième conférence. M. Gobât remercie au 
nom de la Suisse ; il déclare toutefois devoir se réserver 
de se mettre d’accord avec le comité parlementaire suisse ; 
il croit que la conférence de 1892 devrait être convoquée 
au mois d’août et se demande s’il ne vaudrait pas mieux 
la renvoyer au commencement de 1893.

M. Gaillard dit que la conférence ne peut pas rester 
sous l’effet des réserves de M. Gobât. Si M. Gobât ne 
croit pas pouvoir accepter Berne, il proposera un autre 
siège. Sur les instances de MM. Gaillard, Passy et de 
Douville-Maillefeu, M. Gobât accepte définitivement pour 
Berne. M. Hubbard propose de voter des remerciements 
au président et pour l’hospitalité de la ville de Rome.

Le président prononce un discours saluant les membres 
de la conférence et se félicitant de ses résultats pour la 
paix et pour l’humanité ! puis déclare la conférence close. 
(Triple salve d’applaudissements).

— Incendie dans un tombeau. —  Dans la nuit de samedi, 
un inconnu, que l’on croit fou, réussit t\ s’introduire, à 
Mirafiori, près de Turin, dans le petit temple où se trouve 
la tombe de Rose Yarcellana, épouse morgatanique de 
Victor-Emmanuel, qui lui donna le titre de comtesse de 
Mirafiori.

L’inconnu ouvrit la tombe et mit le feu au cercueil, 
qui ne fut brûlé que superficiellement. Mais l’incendie 
se propagea dans le temple, et n’a été éteint qu’au matin; 
les dégâts sont assez importants.

Allemagne. — Les frères Sommerfeld, de la maison 
Friedlænder et Sommerfeld, banquiers de la cour de 
Saxe-Cobourg-Gotha, se sont suicidés.

La cause de ce suicide est attribuée à ce que ces ban
quiers ne pouvaient plus rendre les dépôts qui leur 
avaient été confiés.

Le passif serait de plusieurs millions.
A Leipzig, un banquier qui était en importantes re

lations d’affaires avec le banquier Wolff, qui vient de 
faire faillite, a été arrêté.

Aussitôt que le suicide des frères Sommerfeld fut connu, 
une foule considérable se réunit devant les bureaux.

Une rumeur courut qu’il fallait prendre la maison 
d’assaut pour ressaisir les dépôts d’argent et de titres.

La police eut toutes les peines du monde à empêcher 
cette foule surexcitée de se livrer à des actes de violence.

Eu réalité, on ne sait rien de précis sur les motifs 
qui ont déterminé ce double suicide.

Les bureaux avaient été fermés par ordre de police.
Eu même temps, une enquête était ouverte.
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I N D I A N A
p a r GEORGES SAND
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A lors mon sang se calmait, mes lèvres ne brûlaient plus; 
j ’oubliais devant l’Indiana de sept ans l’Indiana de quinze 
ans que je  venais de rêver; je vous ouvrais mes b ras avec 
une joie pure, vos caresses rafraîchissaient mon front, 
j ’étais heureux, j ’étais père !

« Que de journées libres et paisibles nous avons passées 
au fond de ce ravin ! Combien de fois j ’ai baigné vos petits 
pieds dans l’eau pure de ce lac ! Combien de fois je  vous 
ai regardée dorm ir dans ces roseaux, om bragée pour p a ra 
sol d’une feuille de la tan ier! C’est alors quelquefois que 
mes tourm ents recommençaient. Je m ’affligeais de vous 
voir si petite; je me dem andais si avec de telles angoisses 
je  vivrais jusqu’au jour où vous pourriez me comprendre 
et me répondre. Je soulevais doucement vos cheveux fins 
comme la  soie et je  les baisais avec amour. Je les com
parais avec d’autres boucles que j ’avais coupées sur votre 
front les années précédentes et que je gardais dans mon 
portefeuille. Je m’assurais avec p laisir des teintes plus 
foncées que chaque printem ps leur avait données. Puis je 
regardais sur le tronc d’un dattier voisin divers signes que

j ’y avais gravés pour m arquer l’élévation progressive de 
votre taille durant quatre ou cinq ans. L ’arbre  porte encore 
ces cicatrices, Indiana, je les ai retrouvées la dernière fois 
que je suis venu souffrir ici. Ilè la s! en vain vous avez 
grandi ; en vain votre beauté a  tenu ses promesses, en vain 
vos cheveux sont devenus noirs comme l’ébène, vous n’avez 
pas grandi pour moi, ce n’est pas pour moi, que vos char
mes se sont développés, c’est pour un autre que votre cœ ur 
a  battu  pour la  prem ière fois.

» Vous souvenez-vous comme nous filions, légers comme 
deux tourterelles, le long des buissons de Jam -rosiers ? 
Vous souvenez-vous aussi que nous nous égarions parfois 
dans les savanes qui s’étendent au-dessus de nous? Une 
fois nous entreprîm es d’atteindre aux sommets brum eux 
des Salazes; mais nous n’avions pas prévu qu’à mesure que 
nous montions les fruits devenaient plus rares, les ca tarac
tes moins abordables, le vent plus terrible et plus dévorant.

« Quand vous vîtes la  végétation fuir derrière vous, vous 
voulûtes retourner ; m ais quand nous eûmes traversé la ré 
gion des capillaires, nous trouvâm es une quantité de frai
siers, et vous étiez si occupée à rem plir votre panier de 
leurs fruits, que vous ne songiez plus à quitter ce lieu. Il 
fallut renoncer à aller plus loin. Nous ne m archions plus 
que sur des roches volcaniques persillées comme du biscuit 
et parsem ées de plantes laineuses; ces pauvres herbes, bat
tues des vents, nous faisaient penser à la bonté de Dieu qui 
semble leur avoir donné un vêtement chaud pour résister 
aux outrages de l’air. E t puis la  brum e devint si épaisse 
que nous ne pouvions plus nous diriger, et qu’il fallut re 
descendre. Je vous rapportai dans mes bras. Je descendis 
avec précaution les pentes escarpées de la montagne. La 
nuit nous surprit à l'entrée du prem ier bois qui fleurissait

dans la  troisième région. J ’y cueillis des grenades pour vous 
et pour étancher m a soif je me contentais de ces lianes 
dont la  sève abondante fournit, quand on casse leurs r a 
meaux, une eau pure et fraîche. Nous nous rappelâm es 
alors l’aventure de nos héros favoris égarés dans les bois de 
la  Rivière-Rouge. Mais, nous autres, nous n ’avions ni mè
res tendres, ni serviteurs empressés, ni chiens fidèlos pour 
s’enquérir de nous. Eh bien! j ’étais content, j ’étais fier, j ’é
tais seul chargé de veiller sur vous, et je  me trouvais plus 
heureux que Paul.

« Oui, c’était un am our pur, un am our profond et vrai 
que déjà vous m’inspiriez. Noun, à dix ans, était plus grande 
que vous de toute la  tête; créole dans toute l’ètendue de 
1 acception ; elle était déjà développée, son œil humide s’ai- 
guisait déjà d’une expression singulière, sa  contenance et 
son caractère étaient ceux d’une jeune fille. — Eh bien, je 
n ’aim ais pas Noun, ou bien je ne l’aimais qu’à cause de 
vous dont elle partageait les jeux. 11 ne m’arrivait point de 
me dem ander si elle était déjà belle, si elle le serait quel
que jour davantage. Je ne la  regardais pas. A mes yeux 
elle était plus enfant que vous. C’est que je vous aimais. 
Je comptais sur vous, vous étiez la compagne de ma vie; 
la  rêve de m a jeunesse . . . .

« Mais j ’avais compté sans l’avenir. L a mort de mon 
frère me condam na à épouser sa fiancée. Je ne vous dirai 
rien de ce temps de ma vie ; ce ne fut pas encore 
le plus amer, Indiana, et cependant je fus l’époux d’une 
femme qui me haïssait et que je ne pouvais aimer. Je fus 
père, et je perdis mon fils; je devins veuf, et j ’appris que 
vous étiez mariée

(A  su ivre .)
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Alsace-Liorraine. — Le Journal d'Alsace fait 
les réflexions suivantes su r l’expulsion de M. Ed. 
-Gros, dont le crime était d’avoir assisté à un ban
quet en France :

♦ M. Edouard Gros n’a pas pris la parole publi
quem ent au banquet de Bussang. Il y était invité 
en qualité de voisin, Wesserling étant relié à Bus
sang par une route qu’il s’agissait autrefois de 
remplacer par un chemin de fer. M. Edouard Gros, 
qui est âgé de soixante-dix ans, a forcément des 
relations d’amitié et peut-être de famille et d’affai
res à Bussang.

« Ajoutons que M. Edouard Gros n’est pas un 
■Suisse d’après 1870 ; son père, qui était Genevois, 
est venu s’établir, il y a très longtemps, dans la 
Haute-Alsace ; il avait conservé, du temps français 
comme plus tard du temps allemand, sa nationalité 
suisse et avait pris les m esures nécessaises pour 
la conserver également à ses enfants.

f  II paraît que l’un des griefs que l’on fait va
loir contre M. Edouard Gros, c’est qu’au banquet 
de Bussang il occupait une place d’honneur; ceci 
est assez naturel, car on n’a pas l’habitude de pla
cer les invités aux petits bouts de la table. »

Confédération suisse
Notre fusil. — Sir Charles Dilke vient, comme on 

le sait, de consacrer dans la Fortnightly Rewieiv, 
un long article à l'armée française, à propos de 
ses dernières manœuvres.

Au début, l’on trouve cette observation :
La France possède la meilleure artillerie. Elle 

avait avec le fusil Lebel le meilleur arm em ent; 
mais le fusil récem m ent adopté en Suisse lui est 
■supérieur.

Nouvelles des cantons
Valais. — On écrit de Sion à la Revue, en date du 

3 novembre :
Dimanche soir, dans un petit établissement de Sion, 

.se présente un inconnu, qui apostrophe la sommelière 
lui disant: «Servez-moi promptement 3 décilitres, j ’ai 
une soif de voleur.» Il avale d’un trait le liquide servi, 
et du même ton, commande une répétition qu’il absorbe 
aussi rapidement que la première. Votre fiole est trop 
petite, dit-il, apportez-en une plus grande. N’avez-vous 
rien à manger? On lui sert un demi-litre, du pain et 
du jambon. Le tout disparaît rapidement. J ’ai encore 
faim, dit notre homme. Je mangerais bien un poulet rôti, 
dût-il coûter mille francs.

Les clients qui mangent des poulets à ce prix sont 
rarçs chez nous.

La fille étonnée ouvre de grands yeux. Elle inspecte 
le client du haut en bas. Il ne lui fait pas l’effet d’être 
un homme à payer un poulet mille francs. Elle fait 
d ’étranges réflexions... quand elle aperçoit tout à coup 
quelque chose de brillant qui sort de la poche de son 
pantalon. Plus de doute. Cet homme est un malfaiteur 
qui tient, cachée dans l’intérieur de son pantalon, une 
.arme dont la garde sort par la poche. La sommelière 
avertit la bourgeoise. Celle-ci fait chercher un sergent 
de ville et le met au courant de ce qui se passe. Le 
policier saisit instantanément l’importance de sa tâche. 
Il entre dans l’établissement, choisit une place convenable 
pour observer à son aise l’homme suspect, commande 
une consommation, la porte à ses lèvres, sans quitter son 
homme de l’œil. Evidemment cet homme n’a pas la con
science tranquille. Il a dissimulé la présence de l’arme 
signalée sous les plis de son vêtement. Le policier observe 
toujours. L’inconnu fait un mouvement involontaire. . .  
La garde de l’arme apparaît de nouveau à l’orifice du 
pantalon. C’est le moment, le sergent de ville s’arme de 
tout son courage, fait un grand pas, se place en face 
de l’homme armé, et le revolver au poing: «Sortez l’arme 
•que vous avez dans votre pantalon.» Notre homme, ainsi 
interpellé, s’exécute lentement, puis d’un ton gouailleur, 
"dit à l’agent, lui présentant une paire de grands ciseaux 
de tailleur: «Voulez-vous, monsieur le sergent, que je 
vous coupe un complet?» Le tailleur en goguette disparut 
en riant et le policier resta ainsi un moment stupéfait, 
le revolver dans une main, les ciseaux dans l’au tre ... 
Ah ! que n’aurais-je pas donné pour avoir là, à ma dis
position, mon appareil photographique?

Chronique neuchâteloise
Graud Conseil. — Le Grand Conseil est convoqué 

en séance ordinaire pour le lundi 1C novembre courant 
à 1 h. 30 après midi.

L’ordre du jour, assez chargé, comprend les objets 
suivants :

Projet de budget pour 1892 et rapports à l’appui.
Rapports du Conseil d’Etat:
Sur une demande de la Commune du Locle tendant 

il obtenir un complément de subvention pour l’aménage
ment définitif de son collège;

Sur une pétition demandant l’érection d’un monument 
.à Alcxis-Marie Piaget;

Sur un projet de loi instituant l'assurance contre la 
mortalité du bétail;

Sur un projet de loi concernant Y amélioration de la 
race bovine, chevaline et porcine ;

Sur une demande de pension du citoyen Justin Jean- 
renaud;

Sur une demande de concession du citoyen Jean 
Lauener:

Sur une nouvelle disposition à ajouter à la loi sur la 
Banque cantonale.

Rapports des commissions du Grand Conseil:
Sur le budget de 1892.
Sur la création d’un emploi de second secrétaire du 

département de l’industrie et de l’agriculture,
Sur le projet de création d’une Chambre cantonale de 

l’industrie et du travail à La Chaux-de-Fonds.
Sur les traitements fixes des principaux greffes.

LETTRE DU LOCLE
Locle, 9 novembre 1891.

L ’union ouvrière de notre localité a  eu ces jours derniers 
son assem blée annuelle dite des Comités réunis, dans la 
quelle on s’est occupé de plusieurs questions im portantes 
dont voici brièvement l’exposé.

Le rapport du Comité directeur m entionnant les différen
tes phases de l’activité de l’Union depuis sa fondation, en 
1889, et signalant les objets qui doivent a ttirer l’attention du 
nouveau comité et dont le point le plus im portant est l’ap
plication à bref délai de la  loi sur la  protection des ap
prentis.

L a révision du règlement dans lequel on a  voulu intro
duire pour l’avenir dans une plus large mesure les engage
ments réciproques de solidarité enlre les syndicats lors
qu’une atteinte est portée aux droits de l’un d’eux.

Le questionnaire du secrétariat ouvrier à Zurich, dans les 
détails duquel l’Union ouvrière du Locle n’a  pas cru devoir 
entrer, attendu qu’elle ne croit pas à  la possibilité de la 
mise en vigueur du plan du secrétaire Greuiich sur 
l’assurance, parce que les ouvriers rom ands tout en dem an
dant l’assurance obligatoire contre la maladie et les accidents 
veulent que cette assurance soit greffée su r l’organisation 
professionnelle, tandis que M. Greuiich veut l ’obligation de 
payer une contribution d’assurance sans garan tir à  l’ou
vrier un minimum de gain qui puisse lui perm ettre de vi
vre avec sa  famille.

L ’organisation des prud’hommes qui sera  un fait accom
pli pour la  fin de l’année et à  la  tête de laquelle on désire 
avoir un ouvrier, etc.

Parm i les décisions prises, une surtout est empreinte de 
la  vraie solidarité ouvrière qui doit être l’idéal de toute or
ganisation du travail.

Le syndicat des planteurs d’échappements était menacé 
dans son existence par une baisse très im portante faite 
dans une fabrique de la  localité. Comme le succès d’une 
simple suspension de travail pour les ouvriers de cette 
branche était douteux, quelques repasseurs et rem onteurs 
présents firent l’offre de proposer â  leurs syndicats res
pectifs de décréter, s’il le fallait, l’a rrê t complet du travail 
pour les rem onteurs de la  fabrique intéressée. Le conflit 
fut apaisé le lendemain grâce à cette perspective qui n ’a 
vait rien de souriant pour le fabricant, lequel renonça avec 
raison à  ses desseins de baisse.

Enfin le comité directeur de JîUnion ouvrière a  décidé 
de s’intéresser à la  tombola des charpentiers, ém ailleurs 
et pierristes de L a Chaux-de-Fonds par un don d’une ou 
de deux montres.

Il a fait publier dans les feuilles d’annonces locales une 
reproduction de l’art. 405 du Code pénal, qui punit de 2000 
francs d’amende les patrons convaincus d’avoir prélevé un 
escompte sur le salaire de leurs ouvriers ; il a  esquissé, 
en outre, un projet de grève générale contre les boulan
gers qui cherchent à empêcher les sociétés de consom m a
tion à se pourvoir de farine. Ma prochaine lettre vous 
donnera, je  l’espère, l’exposé de ce plan, auquel collaborera 
une puissante société alim entaire d un canton voisin. B. B.

Chronique locale
Communiqué. — La Commission de la tom 

bola en faveur de l’Union chorale se fait un plai
sir d’annoncer aux amis de la société et au bien
veillant pubüc de la Chaux-de-Fonds, que la tom 
bola est en bonne voie de réussite, et profite de 
ce communiqué pour faire appel à la générosité 
des personnes qui seraient disposées à offrir un 
lot, lequel sera reçu avec reconnaissance.

Ainsi qu’il a déjà été dit il y a peu de temps, 
l’Union chorale n ’a encore jamais organisé de tom 
bola et cependant chacun sait combien de fois son 
dévouement a été mis à l’épreuve quand il s ’agis
sait d’une bonne œuvre quelconque. La Commis
sion ose donc espérer que les lots afflueront, car 
nous avons la conviction que l’Union chorale est 
digne de la sympathie du public chaux-de-fonnier.

Les lots pourront être déposés chez les per
sonnes suivantes : MM. Emile Gygi, Jaquet-Droz 31; 
Jean Pilet, Place d’Armes 126 ; Edouard Fetterli, 
Versoix 7 ; Paul Robert-Jeanneret, Pont 17 ; Georges 
Gennel, Parc 70 ; Guillaume Niestlé, Grenier 41 d ; 
W erner Vintsch, Promenade 3 ; Ptaoul Perroud, 
Balance 17. La Commission des lots.

— Nous avons annoncé dans notre dernier nu
méro que le bureau du Conseil général nommerait 
la commission de neuf membres chargée d’exami
ner le projet d’établissement d’une route depuis le 
nouveau Stand à la rue de Bel-Air.

Cette commission, qui vient d’être nommée, est 
composée comme su it: MM. Ilans Mathys, Mat
thias Bauer, William Bourquin, Georges Leuba, 
Edouard Tissot, Fritz Robert, Jules-Auguste Du
bois, Léon Gallet, Léopold Robert.

— Le bureau communal a reçu avec reconnais
sance 160 fr., produit du concert donné au Temple 
allemand en faveur des incendiés de Meiringen, de 
Rebstein et de Sclamisott, par le Chœur mixte de 
l’église allemande et la Concordia.

— Dans la nuit du 15 au 16 novembre prochain, 
nous aurons une éclipse totale de lune qui com

m encera à  11 h. 0 5 ; elle sera totale à minuit 7 
minutes et finira à 1 V» h. du matin.

Enquête concernant l'assurance en cas de maladie et 
d'accidefnts. — Jusqu’au 6 novembre, il nous est arrivé 
en tout les réponses de 648 sociétés et de leurs repré
sentants, se répartissant comme suit:

186 de caisses de malades professionnelles ou d’ex
ploitation,

199 de caisses de malades générales,
117 de syndicats professionnels,
105 de sections du Grütli,
28 d’autres sociétés ouvrières et 
18 de sociétés catholiques.
Le travail de compulsion et de coordination des réponses 

au questionnaire ne peut pas être indéfiniment retardé 
par la négligence d’une série de sociétés. De divers côtés 
on nous a promis dès réponses, mais elles ne sont pas 
encore arrivées. Nous rendons attentifs que les réponses 
qui nous parviendraient après le 23 novembre ne pourront 
plus être prises en considération et utilisées. Ceci comme 
dernier avertissement pour les sociétés qui ne tiennent 
pas à briller sur le registre des sections non-répondantes.

Secrétariat ouvrier suisse: 
Hermann GREULICH.

Troisième liste des lots
de la

Tombola des Syndicats des Ouyriers Sertisseurs, Emailleurs, 
Pierristes et Menuisiers

d e  L a , Oli.a/u^se-a.e-iF'oxKa.s 
en faveur de la fondation de caisses de chômage

Fr. C.
_ . Total de la  liste précédente 2179 95

société ornithologique, espèces i o __
Une ouvrière peintre, un lot 3 __
Jean Eœpp, deux brosses à  cheveux 5 _
Louis-Constant Nicolet, espèces . 5 _
M. Chochard, deux bouteilles vin 3 _
F. C., une flûte ébène, dite picolo 2 0 __
A. Rich, deux litres verm outh 5 _______
Anonyme, un lot 5 _______
J. Verthier, bon pour un chapeau 5 __
Mlle Em m a Rentsch, deux paires bas 3 _
Eugène Stauffer, deux litres liqueurs fines 7 —
Mlle Em ilia Droz, une robe d’enfant 7 _
M. Giovani, un paquet chocolat 3 _
C. Tissot-Soler, un lot papiers peints 10 —
Jules Nicoud, espèces 5 __
L ibrairie Zahn, un lot 5 _
vV. Robert, espèces 5 _
Mlle Pauline W idm er, deux coupes à  fruits et une ! "S 

écharpe 10 —
C harles Eppeler, une paire pantoufles brodées 15 —
Em ile Béguin, un lot g _
A. Beyeler fils, espèces 5 __
A, Kocher, un lot 10 _
Mlles Robert, un tablier-robe 5 __
Louis Humm, un lot 5 _
L aure Hum bert, deux boites conserves 4 _______
Arnold Hol’mehl, un  lot 3 _
Anonyme, un lot 7 _
Louis Bovet, bon pour une tourte 5 _
B ernard Balteru, une paire de chaussures 5 _
Fritz Kraft, bon pour 2 kg. m acaronis 4 50
P ierre  Gobet, 2 boites de viande et 1 boite conserves 5 —
Anonyme, trois capes 5 _______
C harles Zbinden, une bouteille M alaga 5 _______
Anonyme, un litre absinthe et un litre eau-de-vie 7 —
Victor W alzer, un lot g _______

. C harles Brunner fils, une lam pe riche 15 _
Stierlin et Perrochet, un lot 3 __
W . Beck, un lot 4 _
Weill opticien, un lot 3 _______
Mme Steili, un lot 3 _
Edouard Droz, espèces 5 _______
J. Stirnem ann, un lot 1 0 __
Auguste Egli, un litre gentiane 6 —
Henri Rieckel, espèces 5 _______
M aurice Didisheim, une montre 15 —
Anonyme, espèces 5 _______
Mme Prosper-Francon, un lot 1 0 __
Louis Kuntz, un lot 5 _______
Cécile Droz, un lot 5 _______
Veuve Bounet, un lot 5 _
Anonyme, un lot 3 50
Edouard Huguenin, un lot 3 50
Nicolas Liniger, un lot 3 50
Anonyme, un lot 3 _
Louis Dubois-Convert, un litre fine cham pagne 4 —
M. Eggimann, un litre verm outh fin 3 _
Vital Matthey, bon pour quatre fondues et un litre vin 5 —
K. Gabus, épicier, deux boîtes conserves 6 _______
Louis Humm, une canette 7 __
Emile Bieri, un petit tonnelet 1 2 __
R. R., une robe d’enfant 12 50
Charles Laubscher, un écritoire 8 —
M. W utrich, deux bouteilles Beaujolais 4 —
Emile M airet, trois bouteilles Beaujolais 6 —
C ésar W uilleum ier, espèces 2 —
Gottfried Mulier, serrurier, un lot 5 _______
Mlle Jacot, un lot ç 4 __
Mme bpahr, un tapis fantaisie 7 50

Total 2588 95
Les lots seront toujours reçus avec reconnaissance par 

MM. Ryser, rue Fritz-Courvoisier 25a ;  Fritz Rutschm ann, 
rue du P rogrès 6; Churles Bitterlin, rue du Temple-Alle
m and 21; Charles Schwab, Doubs 89; par tous les mem
bres de la  commission, ainsi qu’au café Franck, rue du 
Prem ier-M ars et au Café du Casino.

Les billets sont en vente, au prix de 50 centimes, dans les 
principaux m agasins de tabacs et cigares, dans les cafés- 
brasseries e t chez MM. les coiffeurs de la  localité.

La commission de la Tombola.



I L A  S E N T I N E L L E

Au magasin de vaiselle
2, rneSt-Pierre 2, et rue du Stand

Grand assortiment de LAM PES à 
suspension, Lampes à, pied, Lampes d’é- 
tabli, Lampes de cuisines et corridors, 
Lampes pour magasins et cafés des meil
leurs systèmes. Q uinquets b rev e 
tés, Quinquets becs luxe et ordinaires. 
R éparations et fournitures de Lampes.

Grand choix d’Articles de fantaisie, 
Porcelaine, Faïences, Cristaux, Verrerie, 
F er émaillé, Brosserie, Cuillères, Four
chettes et Couteaux. R échauds V ic 
toria  brevetés. Potagers à pétrole. 
G laces et M iroirs, Verres à vitres 
et Vitrerie. 705

Se recommaude A n to in e  Soler.

Placement d’Etoffes Nouveautés
depuis 10 fr. le mètre

Spécialité de pantalons
doublés et cousus 

cLep-u.ïs Î O  à  2 5  fr . 772 
Prix m odiques. —  Escom pte 
H. Udech-Rubin, tailleur

Rue du P rem ier-M ars 
Café Pelletier Progrès 9b

â  LA chemisier:
rueduCollège Bassi-Rossi

Spéeialité de

15

Boucherie-Charcuterie ZEUM JACOT
maison du Guillaume-Toll

Le Vean 90 et. le ’|2 küi
Toujours grand choix de

Lapins à 80 c.
le demi-kilo

C lo ic ro t, S a ie r r ie i
30 cent, le kilo

Touj ours
Charcuterie assortie cuite
ISe recommande. 769

CHARCUTERIE
J.BORNOZ

P L A C E  N E U V E
Dès aujourd’hui, excellentes

SAUCISSES u n  CHOUX
ainsi que des 751

Francfort et Wienerli
A V IS

Epargne de travail
aux ménagères

Plus besoin d’encaver de la
ehoueroûte

vu qu’elle ne revient qu’à 
25 c. le kil.

C’est à la boucherie

\é» 1
aucienne boucherie Epplé
rue du Soleil

Toujours bien assorti en bonne 
charcuterie salée et fumée.

Bœuf, Veau, (Vtouton
Première qualité

Se secommande à ses amis 
et au public en général 
739 Ed. SCHNEIDER.

G Æ U U S rD  A S S O R T I M E N T

d’H ille ie n ts  complets, Pardessus, Spencers, etc.
toTij ours au grand, complet

d@ chemises
et couleurs

P R I X  C O N S C I E X C T E U X  746
’Ê j r g U B l l B l l B l I B U B i r B l I B U B I I B I I B U B i l B l l B U B i r B U B l I B l I B U B l I B l I B i l ë l P
11
g

M

GRAND BAZAR
DU

BON M A R C H E
Chaux-de-Fonds

Place du Marché 12
Bienne

Rue ^Centrale 40

P antoufles en feutre pour dames, 
messieurs et enfants.

Cafignons pour dames et messieurs. 
R obes et M antelets en laine pour 

enfants.
B avettes, depuis 1 5  centimes.
B as et C h aussettes.
Toques en peluche.

Dès ce jour, beau choix de
M anchons pour fillettes.
500 douzaines de Gants pour da

mes, messieurs et enfants. 
B rete lles .
Cravates en tous genres.
C orsets.
Abat-Jour en grand choix. 416

de M. le  p a s te u r  G. M 0N 0D
Salut universel par l’E vangile. — 60 c.
Le Christ rejeté par son  E glise . —  1 fr.
Le Jugem ent dernier se lo n  le s  E critures. — 60 c.
Qui faut-il cro ire  Dieu ou le s  pasteu rs protestants?  —
L es Prophètes du XIXe s iè c le .  —  25 c.
Guillaum e Monod tel qu’il e s t. —  1 fr.
La doctrine de Dieu ou la  B ible exp liq u ée . —  50 c.
Tout e s t  accom p li. — 25 c.
L’A pocalypse exp liq u ée . —  1 fr.

50 c.

Ces publications sont ent vente chez l’auteur, avenue de Breteuil 65, à 
Paris; chez M. B. Prugnières, Corraterie 14, à Genève, et chez M. llod. 
Dœbeli, à  Travers. 728

H -

médecin-chirurgien
7, me Lécpold-Robert, 7

Maison
des magasins (le l'Enfant prodigue 

Consultations
de 1 à 3  heures

750 l ’é lé p lfa .o n a .e

Draperies — Nouveautés
bd Toileries g
3 |  S p é c i a l i t é  g >

de

Halle aux Tissus
PRIX TRÈS MODÉRÉS

ZEm-trée libre
Je me recommande au mieux

M. Maltry.
I B U B l l B l I B H B l I B l l B U B l l B i l B i l B I l B U B l i a i

PhotopapU f uUsti
5, ïtne Daniel Jean-M ari, 5 

A V IS

ÂB. MEYER
Chaux-de-Fonds

Eue du Grenier, 7

748

Grand choix

de chapeaux de feutre
et d’artic les de mode

Se recommande 744

lWlle Julie Perret
5 , Place de l’H ôtel-de-V ille, 5

Une chambre e ^ s ^ S -
leil est à louer à  partir du 18 à des 
personnes d’ordre.

S’adresser au bureau. 771

Afin d’éviter, comme les années précédentes, les retards 
occasionnés par un trop grand surcroit d’occupation, M. 
HllgO Schœni prie les personnes désireuses de faire des

Photographies pour les fêtes de Noël et Nouvel-An
de ne pas attendre au dernier moment, principalement pour 
les poses d’enfants et grands portraits.__________________745

»
39, Rue Léopold Robert 39 je

Sfl G uérison rapide, sû re  et sans danger, des cors, du- Ht 
f̂l rillons, verrues, p a r l ’emploi du Corricide Bnrnand. IS

$  A ttestations à disposition. —  R ésulta t absolum ent garan ti. $

PRIX: le flacon 1 fr. 25. 553

FABRIQUE de VERMOUTH
de la Sagne

ne le cédant en rien au 
vrai Turin, cliez 682
M. Ulysse C0SANDIER, fabricant

18, ru e  de l ’Industrie , 18 
CHAUX - l)i: - F()M)S

1 fr. le litre, verre perdu

St:
Passage du Centre 5

Dîners & Soupers à fr, 1 ,2 0
vin compris 747

Gibier, volaille, poisson
Tête de veau tous les jours

Tripes tous les samedis
On y mange aussi à la carte.

Escargots mode de Bourgogne
;pendant toute la saison

J.-E.  B E A U J 0 N
Chaux-de-Fonds 166

Forte partie de Vins d’Italio 
à 45 et 50 cent, le litre. 

3000 bouteilles Beaujolais 1844
à fr. 1, com ptant sans escom pte-

Bonclerie Pierre Tisset
Tous les lundi soir et mardi matin,

BOUDIN
l r0 qualité

Toujours de l’excellente

CHARCUTERIE SALÉE ET FUMÉE
Pendant la saison d’hiver

Choucroute de Strasbourg
738 et de
________B E R N E ________

Restaurant de Gibraltar
Dimanche 15 e t lundi 16 novembre;

Dès 1 heure après-midi 
Continuation de la

aux deux jeux de boules

Beaux prix avec primes
Résulta t  des essa is  du lait  du 3  au 4  novembre 1881

Les laitiers sont classés dans ce tableau d’après le lait qu’ils fournissent

Noms, P rénom s e t D om iciles

Jam pen Pierre, Sombaille 9 
Schmidiger Franz, Balancej-12 
W ælti Jaques, Puits 21 
Wenger Auguste, Pouillerel 
Grossen Pierre, Terreaux 1 
Sauser Christian, Pouillerel 
Huguenin Fritz, Boul. Petit-Château 6 
’Weissmuller Jacob, Industrie 17 
Rudolf Frieda, JeanR ichard 19 
Greuter Joachim, Collège 19 
Gobet Pierre, Prem ier-M ars 16& 
Kerner Frédéric-Auguste, Pouillerel 

Chaux-de-Fonds, 5 novembre 1891.
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37
37
37
35
35
35
31
33
31
31
30
30

32,5
33.9
32.7
32.9 
32,3
33.2
32.2
30.9
33.7
32.8
33.2 
33,G

37,
36,5
34,9
35.7
34.7 
3(5, 
35,3
34.1
36.1
34.8
35.7
35.8

g
a

15.5 
15
13
14
12.5
11.5
13.5
12.5 
12 
10
11.5

Observations

D irec tion  de

faible
faible

Police .

A. KO C H E R  |
9, Rue Léepold Robert, 19

Dépôt de Manufactures suisses et étrangères

MAGASIN DE L ’ANCRE
CHAUX-DE-FONDS

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

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

S O U T  c o m p :


