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j M e m e n t o
Musique militaire « Les Armes-Réunies ».— Répétition générale 

samedi 28, à 8 */* h. du soir, au Casino.
Fanfare Montagnarde. — Répétition générale, samedi 28, à 

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

Café du Progrès.
La Solidarité, Société mutuelle et philanthropique, réunion 

du comité samedi 28 à 8 h. s/4 du soir au Café Streiff.
Société fédérale de gymnastique l’Abeille.— Assemblée générale 

extraordinaire, samedi 28 à 8 a/s h. du soir au local, Café 
vaudois.
Pharmacie d'office : M. Monnier, P assage du Centre é.

Nous invitons nos abonnés en retard dans le 
paiement de leur abonnement à s’acquitter au bu
reau, rue du Stand 6, maison du Guillaume Tell,1 
samedi soir 28  et dimanche matin 29 novembre 
courant, de 9 heures à midi.

1/ Administration.

L’heure universelle.
On sait que la discordance des horaires des 

chemins de fer, de pays à pays, a inspiré à de sa
vants ingénieurs l’idée originale d’établir l’heure 
universelle, la même pour les deux hémisphères.

Bien que posée depuis longtemps, la question est 
discutée en Amérique et en Europe avec la même 
ardeur qu’il y a six mois. Au débat entre ingénieurs 
se mêlent les astronomes, et je viens de lire le 
charmant persiflage d’un savant de l’Observatoire, 
qui n’arrive pas à régler son robuste bon sens sur 
le nouveau chronomètre lui donnant toujours et 
partout l’heure précise, mais ne lui disant pas l’heure 
qu’il est, s’il est trois heures du matin ou du soir, 
minuit ou midi.

Assurément, c’est un embarras quand on prend 
l’Express-Orient à Paris, de régler sa montre, à la 
frontière allemande, sur l’heure de Berlin, plus loin 
sur l’heure de Vienne, et plus loin encore sur l’heure 
de Constantinople. Mais il semble qu’on s’habitue 
plus aisément à cet ennui qu’on ne s’habituerait à 
l’universelle confusion de temps où l’heure univer
selle nous plongerait sur toute la surface de la terre.

** *
Dans toute la France, l’heure de Paris est l’heure 

de toutes les gares et suivant qu’on se trouve à 
l’est ou à l’ouest du méridien de l’Observatoire, il 
y a partout un décompte de minutes à faire en plus 
ou en moins pour ne pas manquer le train. A Nancy 
on est en avance d’un quart d’heure, en ville, sur 
l’heure de la gare. A Bordeaux on est en retard de 
onze minutes et à Brest de vingt-sept minutes.

Mais, en somme, ces différences ne bouleversent 
pas outre mesure notre existence. L’heure de Paris 
étant une nécessité, on s’y est plié. D’ailleurs, quoi
que la France soit un grand pays, elle ne s’étend 
de sa frontière orientale jusqu’à l’Océan, sauf la 
longue presqu’île de Bretagne, que sur huit degrés 
environ. Et comme le soleil franchit un degré en

quatre minutes, quand nous^jp’avons pas l’heure 
juste, nous n’en sommes pasftfès loin. A l’est de 
Paris, on a toujours un moment, pour le coup de 
l’étrier avant le départ; à /jfôùest, au contraire, il 
faut se hâter d’autant.

Il n’en est pas de même dans les vastes espaces 
de la Russie, par exemple, et des Etats-Unis. Quand 
il est midi à New-York,, il^mest que huit heures 
trois quarts du matin à . San-lfrancisco. La lecture 
des indicateurs du chemin fer doit être vrai
ment troublante pour ces pauvres Américains, qui, 
par surcroît, sont la moitié .de . leur vie par voies 
et par chemins.

*
*

Avec les chemins de fer et la navigation à vapeur,
Je r£ e , s’est,, .tellement, rétrécie^qjae les antipode? ■ 

eux-mêmes peuvent être considérés comme proches' ’ 
voisins. Avec le télégraphe, ils se donnent la main. 
Déjà avec le téléphone on fait la conversation à 
d’énormes distances, de bouche à bouche. Qu’y a- 
t-il à inventer encore pour que l’homme soit présent 
partout à sa volonté?

Certainement il est avantageux de pouvoir faire 
le tour du monde, comme on ferait une promenade 
hygiénique ou un voyage de noce ou d’agrément. 
Nous allons à Pétersbourg d’une traite; bientôt on 
ira de Pétersbourg au Pacifique d’une seconde traite. 
D’une enjambée on sera sur le continent américain. 
On séjournera où l’on aura plaisir à séjourner. Si 
l’on est pressé, on ira droit devant soi et l’on sera 
revenu à jour fixe, comme on se sera annoncé par 
un télégramme daté de l’autre côté du globe. On 
conçoit parfaitement que l’heure universelle serait 
d’une incontestable utilité dans ce voyage circulaire. 
En fait, l’heure d’un lieu quelconque n’est l’heure 
vraie que de ce lieu-là, et sur un point. L’heure de 
Paris est absolument conventionnelle à droite ou à 
gauche de la ligne qui va de Dunkerque à Carcas- 
sonne en passant par la place Bréda, le pavillon de 
Hanovre, la statue de Gambetta au Carrossel et le 
dôme de l’Observatoire. A midi précis, il est midi 
passé à la Bastille et il s ’en faut d’un temps appré
ciable qu’il soit encore midi à l’Arc-de-Triomphe.

Les auteurs de la réforme proposée, si réforme 
on peut l’appeler, entendent se passer du soleil et 
régler le temps sans lui. Qu’il soit à l’horizon ou 
au zénith, ils ne le consultent pas; ils ne lui font 
pas plus d’honneur qu’à la lune.

Il y aura quelque part un régulateur, à Jérusalem, 
si l’on veut; — ils ont parlé de Jérusalem pour 
flatter les orthodoxes, les protestants el les catho
liques ; chacun aura chez soi, à demeure, son cadran 
solaire, mais toutes les montres de l’univers, les 
horloges de toutes les gares seront à l’heure de 
Jérusalem. ** *

Ne serait-ce pas une affaire d’horlogerie ? Si l’idée 
était partie de Genève ou de Besançon, on n’en 
douterait guère. Car, si jamais elle est réalisée dans 
l’usage de tout le monde, toutes les montres exis
tantes seront hors de service. Il n’y aura de mon

tres pratiques que celles qui seront pourvues de 
deux cadrans, l’un pour l’heure universelle et l’autre 
pour l’heure locale.

On a le droit d’être surpris que les horlogers cis- 
jurans et trans-jurans n’aient pas encore constitué 
une ligue pour faire de l’agitation en faveur de cette 
heure bénie qui ferait la fortune de leur industrie.

Seulement, s’il est permis de le dire, les ingénieurs 
internationaux qui ont pris la tête de ce mouvement, 
ont mis le char devant les bœufs.

L’unité de l’heure, c’est à merveille ; mais à quoi 
servira-t-elle sans l’unité de calendrier ? Déjà quand 
nous disons à Paris: midi 29 novembre, on entend 
à Moscou : deux heures et quart 11 décembre. Il est 
malaisé de s’accorder.

Les musulmans ont également un calendrier bien 
btzaire, si <frr le compare au nôtre et je suppose 
que les Chinois ont aussi le leur, fort différent "de 
ceux que pratiquent les Occidentaux. Si l’on ne fait 
pas adopter à tous les peuples le calendrier uni
versel et l’heure universelle, cette nouveauté n’aura 
qu’une portée restreinte.

Notre grand révolutionnaire Romme qui dressa le 
calendrier républicain, le plus beau et le plus logique 
que les hommes aient imaginé, crut très ingénument 
avoir travaillé pour l’humanité entière. On eût révolté 
sa belle âme si on lui avait dit que son calendrier 
et les Droits de l’homme ne convenaient pas à tous 
les peuples de la terre.

Il n’en est pas moins vrai cependant que nous 
sommes présentement en brumaire pendant que les 
républicains de la Plata, les Bœrs de l’Afrique et 
les Australiens sont en messidor.

Nos mois étaient bien nommés d’après nos saisons. 
Mais ils ne pouvaient convenir qu’aux nations ayant 
les mêmes saisons et en même temps que nous.

La terre était grande du temps de Romme. Il 
savait, vaguement peut-être, ou il n’avait pas pensé 
que, lorsque le soleil nous apportait le printemps 
ici, il laissait l’automne de l’autre côté.

*
sjc *

Oh ! ce que j’en dis n’est pas pour défendre le 
calendrier actuel du monde civilisé. C’est le plus 
rustique monument de la routine traditionnelle 
des Latins.

Il n’y a que le curé de votre village qui vous 
expliquerait, peut-être, pourquoi le onzième mois 
de l’année s’appelle novembre, c’est-à-dire neuvième, 
et pourquoi le douzième s’appelle dixième, décembre. 
Enfin, les quatre derniers mois de l’année devraient 
s’appeler, si l’on tenait à cette latinité, novembre, 
décembre, undécembre et duodécembre.

Je ne perdrai pas mon temps à proposer cette 
réforme. C’est l’affaire des savants qui souvent se 
réunissent en congrès œcuménique. Si aucun d’eux 
n’a pas encore jugé à propos d’en faire la motion, 
cela prouve que l’absurdité n’est pas tenue pour 
trop mauvaise compagnie, même par les princes 
de la science.

Pourtant, avant de nous obliger arbitrairement à 
régler nos montres sur une heure de fantaisie ou sur
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une heure hiératique, comme celle de Jérusalem, 
ou  dé La Mecque, il me paraîtrait raisonnable qu’on 
se mit d’accord su r un calendrier acceptable pour 
tous les pays.

La proposition est sans doute trop simple, trop 
juste  et trop facilement réalisable pour quelle soit 
prise en considération. j

Qu’y a-t-il de plus simple, de plus juste  que f 
l’unité de poids et de m'èsUres? Comptez les jjays 1 
qui ont voulu recevoir de nous le systèm e métrique, 
et, lors même que l’heure universelle serait l’idéal 
de la vérité, vous serez convaincu qu’il coulera de 
l’eau sous les ponts avant que le monde veuille la 
c o n n a î t r e .   _______

Le dossier des exploits de la police politique
(Suite)

M. le conseiller national Jeanhenry dit entre autres 
dans son discours :

Le procureur général et son secrétaire nous soum ire»t 
tout le dossier des actes, môme les photographies et le 
livre noir... Le bureau du procureur général tient une 
com ptabilité exacte de tous les éléments m alsains de la  
Suisse. Le Conseil fédéral n’a  donc pas besoin de recher
cher ni d’incommoder les citoyens su r lesquels on prend 
des inform ations; m ais ce bureau central d’inform ations 
est nécessaire; il est essentiel pour la  police-. L’in terroga
toire de Geiser à Genève a été l’œuvre d’un agent m ala
droit.

Le conseiller fédéral Ruchonnet représenta le procu
reur général comme s’occupant surtout de faire bien 
fonctionner toute la machine politique. Il a apporté de 
l’ordre et de la sûreté dans le service.

Devons-nous encore rappeler que la circulaire en 
question était une pièce secrète et que les autorités et 
la bonne presse bourgeoise ont été indignées de l’indis
crétion qui l’a fait livrer à la publicité ? Pouvons-nous 
nous tranquilliser, lorsque les autorités nous disent que 
tout le service de surveillance de la politique secrète 
se fait en secret, avec un tel tact qu’aucune importunité 
ne se commet?

Les actes du procureur général peuvent ne contenir 
qu’un choix limité de renseignements extraits des rap
ports qui lui ont été transmis par les autorités canto
nales, les mandataires de la police politique cantonale 
peuvent, de leur côté, ne tenir compte que d’une petite 
partie seulement de ce que leurs agents de police leur 
communiquent, — tout le système d’espionnage politique 
n’est-il pas néanmoins une honte pour notre pays?

Mais examinons encore, d’un peu plus près, les ac
tions de notre police politique, prises isolément, pour 
autant qu’elles sont parvenues à la connaissance publi
que (ce qui, naturellement, n’a pu avoir lieu que pour 
la plus petite partie). , ;

Lors de l’inauguration du drapeau de la société du 
Grutli de Langnau, au commencement de mai 1888, une 
demi-douzaine environ de gendarmes en civil ont été 
envoyés depuis Berne.

Les agents à qui incombait alors, à Berne, la tâche 
4 ’exercer la police politique étaient les gendarmes Ull- 
mann, Streuen et Jost. Ils ont été souvent vus et nom-
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Là, sans doute, de m agiques élaborations ont enfanté 
l’idée de la  sculpture moresque. A u sein des forêts l’a rt a 
trouvé dans le palm ier un de ses plus beaux modèles.

Le vacoa, qui s’ancre et se cram ponne à la  terre  par 
cent b ras partis de sa  tige, a dû le prem ier inspirer le plan 
d’une cathédrale appuyée su r ses légers arcs-boutants. 
D ans la Plaine des Géants, toutes les formes, toutes les beau
tés, toutes les facéties, toutes les hardiesses, ont été réunies, 
superposées, agencées, construites, en une nuit d’orage. 
Les esprits de l’a ir et du feu présidèrent sans doute à cette 
diabolique opération ; eux seuls purent donner à  leurs es
sais ce caractère terrible, fantasque, incomplet, qui distin
gue leurs œuvres de celles de l’hom m e; eux seuls ont pu 
entasser ces blocs effrayants, rem uer ces m asses gigantes
ques, jouer avec les monts comme avec des grains de sable; 
et au milieu de ces créations que l’homme a essayé de 
copier, jeter de ces grandes pensées d’art, de ces sublimes 
contrastes impossibles à  réaliser, qui semblent défier l’au . 
dace de l’artiste et lui dire p ar dérision : Essayez encore

C6ihî m’arrê ta i aux pieds d’une cristallisation basaltique,

més comme agents secrets de la police politique dans 
les milieux ouvrièi’s, par exemple à l’assemblée tenue au 
« Bierhübeli », pour protester contre l’expulsion des so
cialistes de Zurich.

A la fête centrale du Grutli, à Glaris, on apprit 
qu’un exemplaire du manifeste, du parti démocratique 
socialiste suisse, au sujet de la police politique, était 
entre les mains de la police, avant même que ce mani
feste eût paru imprimé»

Dans le courant de l’été 1888, un citoyen allemand, 
poursuivi pour avoir fait passer des écrits socialistes à 
Ueberlingen, réussit à s’échapper à Rorschach, où il 
habitait depuis longtemps. Sur la réquisition de la po
lice allemande, il y fut enfermé par notre police poli
tique, et des perquisitions furent faites à son domicile 
pendant qu’il était enfermé. Le préfet du district fit 
savoir à l’inculpé, avant sa libération — qui ne pouvait 
tarder, puisqu’il n’avait rien commis qui fût punissable 
— que c’était le Conseil fédéral, à Berne, qui avait 
ordonné cette enquête.

En procédant à cette perquisition domiciliaire, on 
trouva une lettre dont l’auteur était incertain. Le pro
priétaire de l’imprimerie coopérative de Zurich, un 
Suisse, a été cité devant la police et interrogé à cause 
de cette lettre. L’auteur présumé de celle-ci a été sou
mis à un interrogatoire par la police et poussé à l’aveu 
par cette menace qiie s’il ne reconnaissait pas avoir 
écrit la lettre, le Conseil fédéral ferait procéder à des 
perquisitions chez lui.

En automne 1888, sur l’ordre du département fédé
ral de justice et police, des perquisitions furent faites, 
par la police politique à Bâle, chez cinq ouvriers soup
çonnés de détournements de pièces. Le conseiller fédéral 
Ruchonnet, alors absent, était remplacé par le conseiller 
fédéral Droz. Au Grand Conseil bâlois, le conseiller 
d’Etat Burckhardt-Iselin, interpellé, dut reconnaître lui- 
même que les ordres du Conseil fédéral concernant ces 
perquisitions ne se trouvaient pas en harmonie avec les 
lois. Ce même conseiller d’Etat dit : a Les agents de po
lice sont envoyés dans les assemblées publiques simple
ment pour y maintenir l’ordre et la tranquillité. Le 
département de police bâlois ne se prêtera jamais à 
l’envoi d’agents de police avec mandats dans des as
semblées ou réunions fermées. »

Nouvelles étrangères
Frauce. — Maintenant que la grève est générale, 

que les 40,000 mineurs du bassin houiller du Pas-de- 
Calais ont quitté le travail, tout est paisible, et l’étranger 
qui parcourt nos communes ne pourrait soupçonner qu’il 
y a ici une crise formidable.

Les grévistes restent chez eux ; ils en sortent à l’heure 
des réunions pour rentrer directement. Les soldats, qui, 
depuis huit jours, étaient sur les dents, peuvent enfin 
respirer et jouir d’un repos bien gagné.

On attend patiemment la décision du comité des houil- 
lières, et l’on espère que l’entente se fera promptement.

haute d’environ soixante pieds, et taillée à  facettes comme 
l’œuvre d’un lapidaire. Au front de ce monument étrange 
une large inscription sem blait avoir été tracée par une 
main immortelle. Ces pierres volcanisées offrent souvent le 
même phénomène. Jadis leur substance, amollie par l’ac
tion du feu, reçut, tiède et malléable encore, l’empreinte 
des coquillages et des lianes qui s’y collèrent. De ces ren
contres fortuites ont résulté des yeux bizarres, des im pres
sions hiéroglyphiques, des caractères mystérieux, qui sem
blent jetés là  comme le seing d’un être surnaturel, écrit en 
lettres cabalistiques.

Je resta i long temps dominé p a r la  puérile prétention de 
chercher un sens à ces chiffres inconnus. Ces inutiles re
cherches me firent tom ber dans une méditation profonde, 
pendant laquelle j’oubliai le temps qui fuyait.

Déjà dss vapeurs épaisses s’amoncelaient su r les pics de 
la  montagne, et s’abaissaient sur les flancs dont elles m an
geaient rapidem ent les contours. A vant que j’eusse atteint 
la  moitié de l’arène des géants, elles fondirent sur la  région 
que je parcourais, et l’enveloppèrent d’un rideau impéné
trable. Un instant après s’éleva un vent furieux qui les ba
laya en un clin d’œil. Puis le vent tom ba ; le brouillard 
se reforma, pour être chassé encore p ar une terrible raf- 
fale.

Je cherchai un refuge contre la  tempête dans une grotte 
qui me protégea; m ais un autre fléau vint se joindre à 
celui du vent. Des torrents de pluie gonflèrent le lit des 
rivières qui ont toutes leurs réservoirs sur le sommet du 
cône. En une heure tout fut inondé, et les flancs de la 
montagne, ruisselants de toutes parts, formaient une im
mense cascade qui se précipitait vers la  plaine avec furie.

A près deux jours du plus pénible et du plus dangereux

Cependant, nos mineurs, toujours défiants, s’organisent 
comme si la lutte devait durer longtemps. M. Lamendin, 
le secrétaire général de leur syndicat, a écrit à la plu
part des fédérations minières de France et de l’étranger 
afin d'assurer aux grévistes les secours nécessaires à une 
résistance prolongée. Déjà les promesses affluent, et, dans 
les bassins houilliers de la Loire, de la Belgique et de 
l’Angleterre, des souscriptions vont être ouvertes^ Il faut 
signaler que, dans les lettres reçues, on promet, si la 
grève est de trop longue durée, de la soutenir non seule
ment par des secours en argent, mais encore par des 
chômages partiels, et, s’il le faut, par la grève générale.

Pas d’incident important à signaler; quelques arres
tations ont eu lieu cependant, pour entraves à la liberté 
du travail, violences, outrages envers les gendarmes, etc.

Confédération suisse
Rachat. — Les recettes d’exploitation du Central, 

en octobre dernier (le chiffre des dépenses n ’est 
pas publié) sont les suivantes: réseau du Central 
proprement dit, voyageurs, 424,000 fr. ; marchandises, 
756,000 fr.; ensemble, 1,180,000 fr., contre 1,216,429 fr. 
en octobre 1890, soit une diminution de 36,420 fr. 
La diminution des recettes en septem bre était de 
26,606 fr., ce qui pour les deux derniers mois, fait 
une perte de 63,035 fr. sur les recettes de la période 
correspondante de l’année dernière. Pour les dix 
premiers mois de 1891, les recettes d’exploitation 
s ’élèvent à 11,067,143 fr., contre 10,930,252 fr. de 
recettes approximatives et 11,095,634 fr. de recettes 
définitives en 1890, soit une petite plus-value en 
faveur de 1891 ; toutefois l’augmentation des dépenses 
en 1891 sera sans doute bien plus considérable. 
On l’évalue à près de 500,000 fr., en la calculant 
d’après l’augmentation des dépenses du Gothard, du 
Nord-Est et de l’Union-Suisse, qui est connue.

Nouvelles des cantons
Soleure. — Voici quelques détails complémentaires 

sur le fratricide commis à Niedergosgen par un sourd- 
muet du nom d’Arnold Marti, âgé de 19 ans.

Les deux frères couchaient dans le même lit, à l’étage 
au-dessus du rez-de-chaussée, où loge leur mère. Au mi
lieu de la nuit, la pauvre femme fut arrachée à son 
sommeil par des appels désespérés. Elle entendit dis
tinctement crier : « Mère ! mère ! » Elle s’empressa de 
monter à l’étage, mais quel ne fut pas son effroi en 
voyant un de ses fils gisant dans une mare de sang au 
pied du lit, percé de deux coups de stylet, ou plutôt 
d’une halène, ainsi que nous le disions jeudi.

Le meurtrier, le sourd-muet, paraît s’être rendu compte 
de la gravité de son crime, car aussitôt après l’avoir 
perpétré, il est allé laver son halène à la fontaine.

Le jour précédent, le meutrier avait sollicité, dans 
là fabrique Bally où il travaillait, un ouvrage qu’on avait 
refusé de lui confier. De là son dépit, qu’il avait mani
festé en quittant brusquement son travail. Son frère lui

voyage, je  me trouvai, conduit par la  Providence sans 
doute, à la  porte d’une habitation située dans un endroit 
extrêmement sauvage. Sa case simple, mais jolie, avait 
résisté à  la tempête, protégée qu’elle était par un rem part 
de rochers qui se penchaient comme pour lui servir de 
parasol. Un peu plus bas une furieuse cataracte se préci
pitait dans le fond d’un ravin, et y formait un lac débordé, 
au-dessus duquel des bosquets de beaux arbres élevaient 
encore leurs têtes flétries et fatiguées.

Je frappai avec em pressem ent; mais la  figure qui se 
présenta sur le seuil me fit reculer trois pas. Avent que 
j ’eusse élevé la  voix pour demander asile, le patron m ’a 
vait accueilli par un signe muet et grave. J ’entrai donc, et 
me trouvai seul, face à  face avec lui, avec sir Ralph 
Brown.

Depuis près d’un an que le navire la Nahandove avait ra 
mené M. Brown et sa  compagne à la colonie, on n’avait 
pas vu trois fois sir Ralph à la  ville, et quant à madame 
Delmare, sa  retraite avait été si absolue, que son existence 
était une chose encore problématique pour beaucoup d’ha
bitants. C’était à  peu près vers la même époque que j ’avais 
débarqué à Bourbon pour la première fois, et l’entrevue 
que j’avais en cet instant avec M. Browu était la seconde 
de m a vie.

L a première m’avait laissé une impression*ineffaçable : 
c’était à Saint-Paul, sur le bord de la  mer. Les traits et 
le maintien de ce personnage m’avaient d’abord faiblement 
frappé ; et puis, lorsque par un sentiment d’oisive curiosité 
j ’avais questionné les colons sur son compte, leurs réponses 
furent si étranges, si contradictoires, que j ’examinai avec 
plus d’attention le solitaire de Bernica.

(A suivre.)
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en fit doucement dès reproches, qui parurent bien accueil
lis, puisque là-dessus le sourd-muet retourna à la fabrique.
Il paraît cependant qu’il eu conserva rancune à son 
frère; autrement on ne s’expliquerait pas son horrible 
forfait. <■-■■■

Le crime commis, le meurtrier avait pris la fuite, mais 
il fut rejoint et emprisonné, ainsi que nous l’avons an
noncé.

La malheureuse victime venait de rentrer du service 
m i l i t a i r e . _________ .

Chronique neuchâteioise
La gendarmerie de Travers vient d’arrêter un ouvrier 

mineur français, âgé de 27 ans qui, le 7 septembre . 
dernier, a tenté de violer une jeune fille de 15 aus,sur 
la route ^cantonale de Fleurier à la Brévine, et qui a 
également tenté de commettre le même crime sur deux 
jeunes filles de 15 à 17 ans, le 11 octobre* entre 11 h. • 
et midi, sur les Monts-de-Boveresse. Cet individu a été 
■•écroué dans les prisons de Môtiers..

— Le Conseil d’Etat a nommé membre du conseil 
•de surveillance des offices de poursuite du canton MM. 
F,iH. Mentha, docteur eu droit et professeur, en qualité 
de président, Alph. DuPasquier et F.-A. Monnier, avo
cats et députés, en qualité de membres. Sont nommés 
suppléants : MM. Emile Lambelet, avocat et député, et 
Jules Yavre, avocat.

— Le Conseil général de Savagnier a voté, dans son 
assemblée du 24 novembre, une somme de 80,000 fr. 
*en faveur de la construction du tracé complet du ré
gional du Val-de-Ruz. Pour le cas où ce régional serait 
restreint aux localités de Dombresson, Hauts-Geneveys 
ou Valangin, la subvention serait de 30,000 fr.

Tribunal criminel. — Le Tribunal crim inel a 
“Siégé cette sem aine depuis lundi. M. J. Berthoud p ré
sidait, il était assisté  de MM. les juges l’Epplatenier 
•et Droz. Au siège du ministère public se trouvait 
M. E. Borel, p rocu reu r général.

La prem ière  cause entendue est une affaire de coups 
•et b lessu res  ayant entraîné m ort d ’hom m e. La vic
tim e, un  certain  Reffo, domicilé au Locle, a été 
frappé à la Chaux-de-Fonds par le nom m é Schw ertzel 
qui, reconnu coupable, a été condam né à 5 ans de 
réc lusion  et 5 ans de privation des droits civiques 
à. l’expiration de la peine. M. H ouriet défendait le 
p révenu .

^Une affaire de vol vient ensuite. Le cordonnier . 
H ofm eister porte  plainte contre  les nom m és Gut- 
m ann, Jodder e t la fem m e Dubois pour vol de 
m on tre  et d’un m anteau com m is après agression à 
la Chaux-de-Fonds, le mois dernier. M. P. Jacottet est 
défenseur d ’office. Le ju ry  prononce un  verdict de 
-culpabilité su r les questions de vol avec violence 
■et intention coupable de G., de culpabilité su r  le 
chef de com plicité des deux au tres prévenus, mais 
l e s  libère de celui d ’intention coupable.

Ces deux dern iers sont donc acquittés et G. con
dam né à un an et demi d ’em prisonnem en t

A l’audience de m ardi, il s ’agit d ’un vol de m ontre 
arrivé à -la Chaux-de-Fonds, et dont l’auteur, un  cer
ta in  Hess, âgé de 26 ans e t condam né quatre  fois 
déjà, s ’est rendu  coupable à l’égard d’un M. R ossel 
-qui était pris de vin. M. E. Lam belet défendait l’ac- 
busé. Le ju ry  a rendu  un verdict affirmatif su r la 
-question de l’intention coupable et su r celle de vol, 
m ais négatif su r  la question de violence. En consé
quence, M. le p rocureur-général requ iert contre Hess 
une condam nation à la peine de quinze m ois d’em 
prisonnem ent. La Cour condam ne Hess à un  an 
d ’em prisonnem ent.

Devens. — Un incendie à com plètem ent détruit 
la ferm e du Devens, dans la nuit de m ercredi à 
jeudi. Sept bêtes à cornes sont restées dans les 
flammes.

Le feu, qui a pris vers m inuit et quart, dans la 
ferm e, s ’est propagé à la laiterie et l’a fortem ent en
dom m agée, su rto u t dans la toiture. On croit à la 
malveillance. Un arresta tion  provisoire a été faite.

Une aveuture en vagon: — Sous ce titre, 
o n  nous écrit du Locle :

L’au tre  sam edi je  m e rendais du Locle à la 
Chaux-de-Fonds par le train de l’après-m idi venant de 
M orteau. Mes idées étaient tou t à la crise et au tarif 
des douanes et l’expression em ployée en titre  par 
le Neuchâtelois au lendem ain du  18 Octobre, jou r

néfaste pour les populations su isses de la fron
tière, m ’obscédait com m e un  cauchem ar : Charges, 
exaction, m isère ! ! ^  ^  ; >r •

Cependant dans le tra je t qui sépare  le Crêt-du- 
Locle de la Bonne-Fontaine m on attention fut éveil
lée par l’attitude de m a voisine de com partim ent, 
qui par m om ent me fixait d’un œil sc ru ta teu r puis 
m anœ uvrait de façon à faire so rtir  de dessous ses 
vêtem ents inférieurs un  assez volum ineux paquet 
q u ’elle poussa petit à petit avec ses pieds sous la 
banquette.

Que pouvait bien contenir ce ballot en form e de 
rectangle allongé .? Voilà un m ystère  dont j ’eus l’ex
plication aussitô t arrivé à la gare de la Chaux-de- 
Fonds ! " : • ; '

L à un petit M onsieur attendait la voyageuse qui
lui tendit le fam eux paquet avec ces m o ts : Mon 
hom m e vous term inera  les 3 au tres douzaines pour 
sam edi prochain, su r quoi le petit M onsieur répon
d it: cet en rècle, vous foyez pien qui faut ba
graindre les touaniers tu  Logle, en Suisse, on fait
les touanes pour giganer les Suisses, avec notre 
betit gom érce ou beu  engore cagner quelques 
Napoléons, suffit davoir tu  g o u ra c h e . . .

Inutile de vous dire que m a voyageuse était une 
Bourguignote contrebandière en m ontres de M orteau 
e t le petit M onsieur un  descendant quelconque de 
Ponce-Pilate !

Une fois de p lus dégoûté de nos douanes je  m ’en 
revins au Locle; e t  dans le b ru it du  train , au  lieu 
du ran, ran, ran  coutum ier aux voyageurs de tro i
sièm e classe, je  croyais entendre répé ter par une 
voix m oqueuse : Charges, exaction, m isère e t. ,  ca- 
n a i l l e r i e s . ________________________ B. B.

Chronique locale
Conférence de M. Adrien Perret. — En as

sistant à la  conférence de M. Adrien Perret, nous avons 
été profondément peiné en voyant le nombre restreint 
d’auditeurs pour un sujet aussi, intéressant que celui 
qui devait être traité. Nous-avons constaté, une fois de 
plus, qu’à la Chaux-de-Fonds, on a assez l’habitude de 
montrer de l’indifférence même pour le s  choses les plus 
intéressantes. -r

M. Perret, qui est avantageusement connu ici, où il 
compte de nombreux amis, devait réunir devant lui un 
auditoire nombreux, car tous ceux qui le connaissent 
savaient parfaitement qu’en voulant un peu so. déranger 
de leurs habitudes, ils seraient largement compensés 
par. la soirée instructive et agréable donnée par un ci
toyen de talent comme M. Perret.

Le conférencier a prouvé qu’il possédait son sujet à 
fond; aussi l’a-t-il traité en maître. Il a démontré 
qu’en Napoléon il fallait plutôt voir un homme plein 
d’égoïsme qu’un véritable génie, en faisant toutefois ex
ception pour ses qualités de grand capitaine.

L’affaire du divorce a été particulièrement intéres
sante. M. Perret a surtout relevé l’influence exercée sur 
la politique et l’histoire par l’action napoléonienne. Il 
a opposé Sedan à Iéna, ainsi que l’Etat actuel de l’Eu
rope à celui de la fin du siècle dernier.

Il a également montré l ’opposition qui existe entre 
l’esprit égoïste et autoritaire des Napoléon et l’esprit 
de fraternité du socialisme contemporain.

Tout en rendant hommage au mérite de M. Perret, 
nous espérons l’entendre plus tard dans de meilleures 
circonstances.

— On nous écrit :
Dimanche 29 novembre, dès 8 heures du soir, la So

ciété fédérale de gymnsstique VAbeille donnera à ses 
membres et amis une soirée familière agrémentée des 
productions gymnastiques les plus attrayantes, telles 
que : préliminaires avec cannes et accompagnement de 
musique, travail libre aux barres, pyramides, assauts 
de boxe, de sabre, etc., le tout entremêlé de valses, 
de polkas, de quadrilles, etc., joués par un orchestre de 
bon goût dont les danseurs seront sûrement satisfaits. 
Une surprise est réservée aux participants de ladite 
soirée. E. F.

Bibliographie
Pins de Parias. — Lettre ouverte à MM. les dé

putés au Grand Conseil neuchâtelois, par Walter
Biolley.
Cette brochure de 16 pages tend à démontrer que la 

disposition du § 5 de l’article 20 de la loi sur les com

munes, qui exclut du vote les citoyens en retard dans 
le paiement de leurs impositions communales est une 
mesure illogique, inconstitutionnelle et anti-démocra
tique, qu’elle est au surplus aussi injuste qu’inhumaine. 
E t elle y parvient complètement.

M. Walter Biolley a développé cette question d’une 
façon très calme, avec un talent incontesté. De l’aveu 
de ceux qui l’ont lue, cette brochure est excellente à 
tous égards. Nos lecteurs sont au courant de cette 
question que notre ancien rédacteur a développée à 
plusieurs reprises dans la Sentinelle avec beaucoup d’é
nergie et de force. Ils ne liront qu’avec plus d’intérêt 
un écrit dans lequel tous les mauvais côtés de cette 
disposition rétrograde sont signalés d’une façon si puis
sante qu’après l’avoir lu, on est forcé de se ranger 
aux conclusions de l’auteur.

Espérons que le Conseil d’Etat proposera lui-même 
dans la prochaine session, le retrait du § 5 de l’article 
20, et félicitons M. W alter Biolley d’avoir entrepris sa 
vigoureuse campagne et montré, de cette façon, qu’il ne 
reste aucunement étranger aux luttes sociales et poli
tiques. La .restriction du droit de vote est une question 
sociale. Les députés ouvriers l’ont compris en portant 
devant le Grand Conseil leur motion tendant aux mêmes 
conclusions que celles de l’auteur de la brochure dont 
il vient d’être parlé.

Passe-Temps du dimanche.
Problème no 49

Trouver quatre villes de F rance qui fassent le chiffre 20.
P rim e: Un joli porte-plume (Girard).

Solution de l’anagramme historique 
CHATEAUBRIAND

Solutions justes : Z. P. — M arguerite.
L a  prime est échue p ar le tirage au  sort à  M arguerite.
A dresser les solutions jusqu’à  jeudi soir à  Mlle Corinne, 

au  bureau de la  Sentinelle.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
45me SEM AINE. — Du 16 au 22 NOVEMBRE 1891 

Naissances
Farine, Rosa-Ida, fille de Henri-Julien et de Phüomène- 

Mélina née E rard , Bernoise.
Kernen, M arthe-Hélène, fille de Jules-C hristian et de Elise 

née Rupp, Bernoise et Neuchâteioise.
Von Almen, M arie-Lina, fille de Arnold et de Lina-Hen- 

riette née Gollav, Bernoise.
Tissot-Daguette, Louis-Pierre-Eugêne, fils de Paul-A rnold 

et de Elise-Adèle née Meylan, Neuchâtelois et Bernois.
Perret, René-Maurice, fils de Jâm es-Louis et de M arie-Pau- 

line née Steudler, Neuchâtelois.
M artin, Fritz-Edouard, Français.
Abrecht, K arl-Ludw ig, fils de K arl-Johann  et de M aria 

née Leber, Bernois.
Jacot, Paul, fils de Louis-Paul et de M arianne-A nna née 

Streiff, Neuchâtelois.
W eber, Paul-Gustave, fils de Johann-Jacob et de Elisabeth 

née Gfeller, Bernois.
Hertig, Jules-René, fils de Georges et de Louise Juliette 

née Ducommun, Bernois.
Eymann, Marthe-Ida-Hélône, fille de Edouard et de Ida ' 

née Parel, Bernoise.
Perrenoud, Jeanne-M arguerite, fille Paul-Zélim  et de Marie- 

Louise née Guerber, Neuchâteioise.
Bôgli, M arie-Susanna, fille de Charles et de Susanne née 

Stauffer, Bernoise.
Bauer, Paul-A riste, fils de Pierre-A lphonse et de R osa née 

Bieri, Fribourgeois.
Pieren, Auguste, fils de Jacob et de E lisabeth née Kohler, 

Bernois.
Dabère, Elisée-Antoine, fils de Alexis et de Monique née 

Lavanchy, Français.
Balmer, Lina, fille de Charles-A lbert et de Caroline née 

Stryffeler, Bâlois.
Jeanmonod, Frédêric-A lbert, fils de Louis et de Marie-Eu- 

gènie née Jeanmonod, Vaudois.
Promesses de mariages

M athey Prévôt, Albert-Auguste, horloger, Neuchâtelois, et 
Henzi, M arie-Bertha, horlogère, Bernoise.

Bosshard, Emile, commis, Zurichois, et Àmsler, Rosalie, 
sans profession, Argovienne, à Oberhofen, (Berne).

Rognon, Auguste Henri, vigneron, Neuchâtelois, à Neu- 
cnâtèl, et Sauser, Mathilde-Anna, horlogère, Bernoise.

Von Almen, Emile, horloger, Bernois, aux Eplatures, et 
Muller, Anna-Elisabeth, horlogère, Bernoise, à la  Chaux- 
de-Fonds.

Pfosy, Louis Oscar, négociant, et Engel, Alma-Corally, 
tous deux Bernois.

Mariages civils
Guyot, Numa, commissionnaire, et Courvoisier-Clément, 

Milga-Bertha, horlogère, tous deux Neuchâtelois.
Schmid, Edouard-Jacob, serrurier, Soleurois, et Champen- 

dal, Âline-Elisa, sans profession, Vaudoise.
Robert-Tissot, Jules-Louis, m onteur de boites, Neuchâtelois, 

et W eber, Élisa, sans profession, Argovienne. ■
Vuille, Paul-A lbert, m aître pâtissier-confiseur, Neuchâtelois, 

et Zaugg, Elise, tailleuse, Bernoise.
Guinand, Georges-Virgile, horloger, et Mélanjoie-dit-Savoie, 

M arthe-M aria, horlogère, tous deux Neuchâtelois.
P ré to t Vicgile-Justin, boîtier, et Schori, Anna-M aria, fille 

de cham bre, tous deux Bernois.
Kàderii, Johannes, faiseur de secrets, Bernois, et Strubin, 

Em m a, sans profession, Badoise
Grisel, Louis-Arnold, m onteur de boîtes, Neuchâtelois, et 

Zingg, Henriette-M arianne, horlogère, Bernoise.
Monnot, Charles-Aimé, faiseur d’aiguilles, Français, et 

Soguel, Lina-Sophie, horlogère, Neuchâteioise.
Bainier, Georges-Louis, comptable, Français, et Rudolf, 

Lina, régleuse, Soleuroise.
Chatelain, Alcide, remonteur, Bernois, et Lemrich Dina- 

Valérie, pierriste, Bernoise.
Droz, Jules-Henri, guillocheur, Neuchâtelois, et Bertha-Rosa 

Stuber, tailleuse, Soleuroise.
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Théâtre deLa Chaux-de-Fonds
Direction LA CLA IN D IÈRE 

■ (V« année). . U j t :
Dimanche 29 Novembre 1891

Bureaux 2 h. Rideau 2 1/* h.
très précises

M A T I N É E

C A R M E N
O péra comique eh 4  actes 

tiré  de la  nouvelle de P ro sp er M érim ée 
p a r H enry M eilhac et Loudovic H alévy 

Musique ' de Georges Bizet.
i(S SOIR

B ureaux à  71/» h. —  R ideau à  8 h.

LA TIMBALE D’ARGENT
O péra bouffe en 3 actes 

Paroles de MM. Ad. Ja im e et Ju les  N oriac 
M usique de M. Vasseur.

On commencera p a r

Les Jumeaux d’Agathe
Comédie e t un  acte, de M. Gaston Desolesse 
P rix  des places e t locations habituels. 
AV IS, r— L a porte donnant su r la  ruelle  
du Casino sera  ouverte à  7 */* heures 
pour 1 les personnes ayan t pris leurs 
billets à  l’avance; elle se ra  ferm ée à  

l ’ouverture des bureaux

Grande salle du Café Parisien
Dimanche 2 9  novembre 1891

Dès 2 Y* heures après midi

l
instrum ental e t vocal

donné sous les auspices

des Amis de la Sentinelle
p ar la

Fanfare du Grutli
avec le préçieux concours 

de

MI. Raoul Perronfl et Lncien Cnsin
barytons 

B n t i é e  : 3 0  c e s a - t ix M - e s
D ès-7 V» heures du soir

Soirée dansante
Entrée : 50 centimes

pour les M essieurs seulem ent

Fédération des patrons et ouvriers 
décorateurs de boites de montres
L a  c h a m b r e  d i r e c tr ic e  m ix te  in 

fo rm e  le s  in té r e s s é s  q u e  l ’in te r d ic 
t io n  d e s  a te l ie r s  d e  
M. Louis Pingeon, rue de la Paix 

et de M. Anfranc 
a  é té  p r o n o n c é e  p o u r  n o n  o b s e r v a 
t io n  d e s  d é c is io n s  p r i s e s  e t  d e s  
r è g le s  é ta b l ie s  e n t r e  p a t r o n s  e t  o u 
v r ie r s .

En conséquence, les patrons et 
ouvriers doivent rompre immédia
tement toutes relations d’ouvrage 
avec les susnommés. 
Chaux-de-Fonds, 25 novembre 1891; 
784 Chambre directrice mixte.

St!
Passage du Centre 5

Dîners & Soupers à 1 fr. 20
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

Une cham bre  e x p o s ^ l S
leil est à louer à partir du 18 à des 
personnes d’ordre.

S’adresser au bureau. 771

m

GRAND BAZAR

Chaux-de-Fonds
Place du Marché 12

Bienne
Rue Centrale 40

I

m

Dès ce jour,
Lampes de cuisine e t de corridor, 

de 60, 75, 85 cent, ju squ’à  
1 fr. 50. ;

Lampes à pied,
modérés.

à  des p rix  très

Abat-Jour, depuis 10 centim es ju s 
qu’à  .1 fr. 60<Sü."ii 

G rand choix de BAS pour dames 
et eufants.

beau choix de
Chaussettes pour m essieurs, depuis 

60 centim es ju squ’à  2 fr. 
GANTS, pour m essieurs, dames e t 

enfants.
Robes et Mantetets en laine pour 

çnfants.
Manchons pour fillettes, à  70 cent. 
Capes pour filettes :e t garçons, i  
Bretelles, Cravates, etc. etc.

PRIX TRÈS MODÉRÉS 416

ZEzxtzée lITore
Je me recom m ande au mieux : :

M. Maltry.
HfÈürgifgJfgJrBlrglimifataiglrglElrgM m m

1

ii
§

A  LA G I E M I S i a

rue du Collège Bassi-Rossi
2 n T  o u L T r e a - i j .

Spécialité de 
■

l

1 5

G R A N D  A S S O R T I M E N T

fl’M l l e m t s  complets, Pardessus, Spencers, etc.
toixjoxxrs au grand. complet

m i
et couleurs

P R I X  C O N S C I E N C I E U X  743

d e  M. l e  p a s t e u r  G. MONOD
Salut universel par l’Evangile. —  60 c.
Le Christ rejeté par son Eglise. —  1 fr.
Le Jugement dernier selon les Ecritures. — 60 c.
Qui faut-il croire Dieu ou les pasteurs protestants? — 50 c.
Les Prophètes du XIXe siècle. 25 c.
Guillaume Monod tel qu’il est. — 1 fr.
La doctrine de Dieu ou la Bible expliquée. —  50 c.
Tout est accompli. —  25 c.
L’Apocalypse expliquée. —  1 fr.

Ces publications sont en t vente chez l ’au teur, avenue de B reteuil 65, à  
P a r is ;  chez M. B. Prugnièrea, C orraterie  14, à  Genève, e t chez M. Bod. 
Dcebeli, à' T ravers. 728

:g  i g n n n ^
H 39, Rue Léopold Robert 39
*|jj Guérison rapide, sûre et sans danger, des cors, dn- 
^  rillons, verrues, par l’emploi du Corrlcide Buriiand.

Attestations à disposition. — Résultat absolument garanti.
3 s  1 !, i PRIX: le flacon 1 f r .  25. 553

[2
Placem ent d’Etoffes Nouveautés

depuis 10 fr. le mètre
Spécialité de pantalons

doublés e t cousus 
< a .e p T i is  1 0 à 2 5  f r .  772

Prix modiques. —  Escompte 
M. Udech-Rubin, tailleur

Rue du Premier-Mars 
Café Pelletier  . . . .  .. ,  Progrès  5b

Boucherie-Charcuterie ZÉUM JACflT
maison du Guillaume-Tell

Le YeaB 80 et. le '|2 lilo
Se recommande. 778
Le domicile de M. le 773

Société fle gymnastione l1 Abeille
Dimanche 29 novembre

à 7 1/» h. du soir

D'G. PFYFFER
est transféré

5, BUE DE LA CURE, 5.
Grraxid. choix

de chapeaux de feutre
et d’articles de mode

Se recom mande 744

Mlle Julie P e r r e t
5 , Place de l’Hôtel-de-Ville, 5

A V IS
de la P réfecture de la Ghauï-ûe-Foiiûs

L ’adjudication aux enchères publiques 
de la  location des tronçons 4, 5 e t 6 de 
la  pêche dans le Doubs, au ra  lieu  au 
bureau de la  P réfecture le Sam edi 19 dé
cembre 1891 à  tro is heures du soir.

L a  Chaux-de-Fonds 19 novembre 1891.
Le P ré fe t 

781 N. Droz-Matile.
FABRIQUE D’HORLOGERIE

Gros —  Détail 
Spécialité de quantièmes et double 

tours d’heure.

S A N D O Z  & ME Y LAN
Dès ce jou r, le Comptoir est 

transféré
rue de la Demoiselle 88

On demande uue jeune fille pour faire 
les commissions.

à I ie l-A ir ___
offerte aux membres e t amis de la

Société. 783

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

Forte partie de Vins <l’Itali& 
à 45 et 50 cent, le litre. 

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

Fanfare du Gputlî
Messieurs les membres passifs 

sont priés de réserver bon accueil 
à la perception des cotisations du 
3me trimestre.
777 lie Comité.

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

Grand assortim ent de LAMPES à  
suspension, Lampes il pied, Lampes d ’é- 
tabli, Lam pes de cuisines et corridors, 
Lampes pour m agasins et cafés des meil
leurs systèmes. Quinquets b reve
tés, Quinquets becs luxe et o rd inaires. 
Réparations et fournitures de Lampes.

G rand choix d’A rticles de fan ta isie . 
Porcelaine, Faïences, C ristaux , Verrerie, 
F e r  émaillé, Brosserie, Cuillères, F o u r
chettes e t Couteaux. Réchauds Vic
to ria  brevetés. Potagers à  pétrole. 
Glaces et M iroirs Verres à  vitres- 
e t V itrerie. 705

Se recommande A ntoine Soler.

Un homme
de toute confiance se recommande à. 
MM. les Présidents de sociétés, Cercles, 
Banquiers, Docteurs, etc., pour tous 
genres de Commissions e t Encaissements, 

S’adresser au bureau. 7G3

Résultat des essais  du lait du 2 4  au 25 novembre 1891
Les laitiers sont classés dans ce tableau d’après le lait qu’ils fournissent

FABRIQUE de VERMOUTH
ie la Sagne

ne le cédant en rien au 
vrai Turin, chez 682
M. Ulysse COSANDIER, fabrican t

18, rue de l’Industrie, 18 
CHAUX - I>K - F O \ï)S

1 fr. le litre, verre perdu

MAGASIN MARTINOT
Bue du 1 "  M ars 5 

Grand choix de

FR OM A G E
746 Prix modérés.

Noms, Prénoms et D om iciles

Mathey-Prévot, Fritz, Petites-Crosettes 11 
Nussbaum, Benjamin, Ferrière 
Oppliger, Rudolf, Reprises 6 
Studer, Fritz, Chaux d’Abel 
Kaufmann, Joseph, Joux-Perret 13 
Oppliger, Alexandre Joux-Perret 4 
Cuche Léon, Ferrière 
Rufener, Jean, Ferrière 
Schafroth, Charles-Auguste, Reprises 18 
GafTner, Jean, Ferrière 
Linder, Gustave, Rangée des Robert 
Vutrich, Alfred, Ferrière

Chaux-de-Fonds, 25 novembre 1891.
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39 31,6 34,7 19
38 30,8 33,9 15,
38 31,9 35,3 14,
37 33,1 36,2 18,
36 32,3 36,2 13,5
36 32,8 36, 13,5
36 33, 35,8 13,
35 32,2 34,5 13,
35 33, 36,2 11,5
35 32,9 35,4 11,5
33 32,4 34,9 12,
33 32,4 34,8 11,5

Direction de Police.

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

Dépôt de Manufactures suisses et étrangères

MAGASIN DE L’ANCRE
CHAUX-DE-FONDS

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

Confections pour Dames i l  Vêtements pour Hindi
SOIiTT «âu'Cr <3-3=3-AJsTO COMPLET


