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LA SENTINELLE envoie ses meilleurs vœux 

de bonne année e t ses remerciements à ses  

correspondants, abonnés e t lecteurs.

L’ADMINISTRATION.

jVLemento
Musique militaire « Les Armes-Rcunies ».— Répétition générale 

ce soir à 8 1/2 h. du soir, au Casino.
Fanfare Montagnarde. — Répétition générale, ce soir à 

87* h- du soir, au  local.
Fanfare du Grutli. — Répétition, ce soir, à  8 t/i ;h. au local 
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N ous saluons la nouvelle année à m esu re  que 

nous prenons congé de son  aînée qui ne nous 
laisse, comme, souvenir, qu ’une crise financière, 
com m erciale e t industrielle. Puisse, l’année nou
velle nous apporter, à son arrivée, l’espérance, fille 
du ciel, consolation des m alheureux, l’espoir en 
des jo u rs  m eilleurs, l’espoir dans le relèvem ent de 
notre industrie nourricière. Puissions-nous, dans le 
couran t de 1892, éviter les errem en ts passés, 
causes d’une partie de notre m alaise et en tre r dans 
une ère de vraie rénovation horlogère.

P o u r cela, quel rev irem ent faudrait-il, ô m iracle, 
que nous vissions se p rodu ire?  Selon nous, il fau
drait d’abord , chim ère peut-être , q u ’une organisa
tion sé rieu se  des fabricants leur perm it de lim iter 
la p roduction  aux exigences de la consom m ation. 
Il nous faudrait, chim ère encore, voir tous les pro
cédés m écaniques supprim és, anéantis, ou les voir, 
ce qui serait plus praticable, adopter dans tous les 
centres horlogers.

Il nous faudrait m oins de fabricants et plus de 
vrais négociants, en d’au tres term es, des écoles 
com m erciales destinées à form er spécialem ent les 
négociants horlogers. Il faudrait à nos négociants 
des capitaux qui leu r perm issent de ne p lus ê tre  
livrés à la m erci de la concurrence p a r la baisse.

N ous voudrions voir tous les ouvriers horlogers 
g roupés en syndicats et nous espérons que la fin 
de 1892 n ’arrivera pas avant que le parachèvem ent 
de tous  leu rs  groupem ents en syndicats ne soit 
un fait accom pli.

N ous aim erions à voir la solidarité en tre  syndi
cats se p ratiquer su r  une base plus large que par 
le passé  e t chaque fois que la nécessité des cir
constances l’exigera. N ous verrions d ’un bon œil 
les relations de sym pathie et de confraternité q u ’on 
rem arque entre certains patrons e t leu rs ouvriers 
s ’étendre partou t où elles font encore défaut.

Il nous reste  un vœ u à form uler : c’est celui de 
voir nos tra ités com m erciaux avec la France, l’Italie 
et l’Espagne se renouveler, à leur échéance qui

arrive dans un mois, dans des conditions a u ssi fa
vorables que celles auxquelles nous avons conclu 
nos nouveaux: tra ités  avec l’Allemagne et l’A utriche- 
Hongrie. Des pou rparlers  ont déjà eu lieu à ce 
su je t en tre  le chef de no tre  départem ent des af
faires é trangères et l’am bassadeur de France.

E t m aintenant, m erci à nos abonnés, qui nous 
sont re s té s  fidèles dans les jou rs  m auvais, m erci 
d ’avance aux nouveaux abonnés que l’esprit de so
lidarité pou rra  nous am ener dans le couran t de 
l’année qui vient de com m encer. • .

Puissent tous les ouvriers de notre région com 
prendre  que les conditions de leu r indépendance, 
tan t au point de vue économ ique que m oral, sont 
intim em ent liées à l’existence d ’un journal reven
d icateur de leurs droits trop  souvent m éconnus.

Nouvelles étrangères

France. — Les membres clu Congrès des ouvriers 
des manufactures de tabac ont tenu, jeudi matin, à la 
Bourse du Travail, leur dernière séance.

En attendant MM. Raiberti, député des Alpes-Mariti- 
mes, et Lavy, député de la Seine, qui devaient conduire 
à onze heures leur délégation chez le ministre des 
finances, les assistants, épuisant l’ordre du jour du 
Congrès, ont pris un certain nombre de résolutions 
secondaires.

L’une d’entre elles mérite d’être signalée. C’est la 
réclamation d’une indemnité de deux francs h tout 
auxiliaire qui — tenu suivant les règlements de se 
présenter chaque jour à la manufacture -— ne serait 
pas occupé par l’administration. Pour justifier cette re
vendication, les membres du Congrès font observer que 
l’obligation dans laquelle ils sont do paraître quotidien
nement dans les manufactures leur enlève la possibilité 
de trouver du travail ailleurs.

MM. Raiberti et Lavy étant arrivés, les délégués du 
Congrès, M. Lelorrain, de la manufacture du Gros-Cail
lou, à Paris, les délégués de Marseille et je délégué du 
Havre, ont quitté la salle pour se rendre avec eux 
chez le ministre des finances.

Pendant leur absence, on a discuté et adopté une 
proposition portant création d’un bulletin mensuel de 
la fédération.

C’est à midi et demie que la délégation, à laquelle 
M. Burdeau, député du Rhône, s’était joint au minis
tère, est revenue. ’

M. Lelorrain a rendu compte, en quelques mots, de 
l’entrevue qui venait d’avoir lieu et au cours de laquelle 
le ministre s’était., a-t-il dit, montré animé d’un grand 
esprit de conciliation.

Le ministre a, en effet, assuré, la délégation que les 
revendications qui lui étaient soumises feraient de sa 
part l’objet d’une minutieuse enquête, mais qu’il ne 
pouvait dès cette année, le budget étant arrêté et pres
que voté, résoudre, suivant le vœu du Congrès, la ques
tion de la liquidation des retraites.

En ce qui concerne la réintégration de MM. Ducros 
et Mai'illier, le ministre, tout en refusant la réintégra
tion pure et simple à l’emploi que ces ouvriers occu

paient, s’est engagé à agir en leur faveur auprès du 
directeur général des tabacs.

Sur ces assurances rapportées par' M. Lelorrain, le 
Congrès s’ést séparé, après avoir voté des remerciements 
au ministre, et à MM. Burdeau, Raiberti et Lavy.

— Un malfaiteur, détenu dans la maison d’arrêt de 
Montpellier, a étranglé un gardien, dans la nuit de 
lundi à mardi, puis s’est enfui après avoir ouvert les 
cellules de quatre co-détcnus, qui l’ont, suivi dans sa 
fuite. Le lendemain, on a retrouvé le cadavre du gar
dien et celiii d’un détenu qui aura refusé d’entrer dans 
le complot. Les détenus évadés ont été arrêtés à Cette.

Espagne. — Le Conseil des ministres a adopté les 
nouveaux tarifs minimums pour le 1er janvier. Us seront 
appliqués aux nations ayant avec l’Espagne des traités 
de commerce. Les autres auront les tarifs maximums.

Le traité de commerce entre l’Espagne et l’Italie a 
été prorogé jusqu’au 30 juin.

Danemark. — Pendant la chasse à Osborne, à 
laquelle ont assisté le prince de Galles, le prince de 
Battemberg et le duc de Connaught, le prince Christian 
de SIeswig-Holstein a reçu dans la figure une partie de 
la charge du fusil du duc. Il a fallu lui enlever l’œil 
gauche, opération qui a parfaitement réussie.

Angleterre. — Les mineurs du Northumberland, 
consultés sur la question de la limitation du travail des 
enfants à huit heures par jour, ont répondu, par 2689 
voix en faveur de la limitation, et S720 voix en faveur 
de la liberté du travail, soit une majorité de 6031 voix 
contre les huit heures. ,

Bulgarie. — Le différend entre la France et la 
Bulgarie est en voie d’arrangement. La note du gou
vernement français, transmise au gouvernement turc, a 
été envoyée à Sofia ainsi qu’une demande d’explica
tions. Aucune réponse n’est encore parvenue à Cous- 
tantinople, néanmoins, on pense qu’un arrangement 
amiable interviendra. » . -v-.i

Situation économiqae en Allemagne. — La Vollcszei- 
tung rapporte  une le ttre  d ’un fabricant de m ontres. 
« Je crois, dit-il, qu ’après Noël, la m oitié de Berlin 
se ra  en faillite ». Cette année, les ventes de Noël 
étaient p resque nulles — et pourtan t il se faisait 
généralem ent ju sq u ’à p résen t un très  grand com 
m erce à ce m om ent-là.

La consom m ation de la viande de cheval est très  
répandue parm i les ouvriers. E t on voit partou t 
dans les ru es  des grandes bandes d’ouvriers et 
leu rs familles allant dans les refuges de pauvres, 
où ils seron t au moins p réservés du froid. Ceci se 
passe  à Berlin.

La situation n ’est pas m eilleure à Munich. Un 
grand troid règne depuis quelques jo u rs  et a fait 
suspendre  les travaux  de construction ; de ce fait, 
4,000 ouvriers sont sans travail. Ajoutez-y encore 
un grand nom bre d’ouvriers de chem ins de fer et 
vous verrez que ceux qui sont au jourd’hui sans 
pain sont assez nom breux, sans com pter qu’une 
m asse d ’artisans ne travaillent que deux ou trois 
jo u rs  par semaine.

En Saxe le typhus règne presque partout. La po-
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p u la tio n  e s t  affam ée e t l’h iv er e s t  t r è s  rig o u re u x . 
O n a  c o n s ta té  d an s  tro is  villages p lu s  d e  70 cas de 
c e tte  te rr ib le  m aladie. L es au to rité s  o n t p r is  de 
g ra n d es  p récau tio n s  p o u r  em p ê c h e r  sa  p ro p ag a tio n  ; 
m a is  cela  se ra -t-il p o ss ib le  sa n s  d o n n e r d e  la  n o u r
r i tu re  au  p e u p le ?  ?;

Confédération suisse |

Vu l’entrée en vigueur prochaine de la loi sur la 
poursuite pour dettes et la faillite (1er janvier 1892) il 
n ’est pas inutile de rappeler l’importance plus grande 
pue présentera la Feuille officielle suisse du commerce 
pour le moude des affaires. Comme on le sait l’un ou 
l’autre des deux modes de poursuites: poursuite par voie 
de saisie ou poursuite par voie de faillite est 'appliqué 
selon que le débiteur est inscrit ou non au registre du 
commerce. Dans le prem ier cas seulement, le débiteur 
est soumis à la poursuite pour faillite ou, en vertu d’un 
effet de change, à la poursuite pour effets de change. 
E n conséquence, le mode Sde poursuite dépend entèrem ent 
de l’inscription au registre du commerce, dont la Feuille 
officielle du commerce es t le seul organe faisant règle.

P a r  cela même, toutes les publications officielles con
cernant la poursuite par voie de faillite doivent, d’après 
l'article 35 de la nouvelle loi, paraître dans la Feuille 
officielle suisse du commerce. On notifiera par la dite 
feuille : l’ouverture de la faillite, la révocation éventuelle 
de la faillite ou l’a rrê t de la  liquidation, l’état de collo
cation ainsi que sa rectification, les enchères, la clôture 
de la faillite. E n  outre (en cas de la liquidation sommaire), 
l’invitation aux créanciers à produire leurs réclamations 
et la clôture de la  liquidation. Enfin, (en cas de concor
dat) le sursis ainsi que sa révocation, l’invitation aux 
créanciers à produire leurs réclamations, la convocation 
de l’assemblée des créanciers pour délibérer sur le con
cordat, le jugem ent d’homologation et sa révocation.

Il y a particulièrem ent lieu de rem arquer que pour 
la  supputation des délais et pour les conséquences de la 
publication l’insertion dans la Feuille officielle suisse du 
commerce fait règle.

On trouvera en outre dans le dit journal les publi
cations obligatoires concernant les anulations de titres, 
les domiciles juridiques et bilans des compagnies d’as
surances concessionnées en Suisse, les marques de fa
brique et de commerce, les brevets d’invention, les dessins 
et modèles industriels, les situations hebdomataires et 
bilans des banques d’émission, l’importation et l’expor
tation, les rapports des consuls suisses, ainsi que des 
renseignements sur les traités de commerce et tarifs 
douaniers, les expositons, etc.

tra ité s  de commerce. — Les autorités fédérales ont 
été pressenties par le gouvernement français sur la 
possibilité d’entrer en négociations pour un arrange
m ent commercial où la Suisse accorderait à la  France le 
traitem ent de la nation la plus favorisée et recevrait en 
échange l’applicaton du ta rif minimum. Le Conseil fédé
ral, après s’être entouré de conseils compétents, en par-
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La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS

I
\  .

L e  latin  de  M. d e  G uise

Charlotte de Beauue-Semblançay, petite-fille du malheu
reux Semblançay et femme de Simon de Fizes, baron de 
Sauve, était une des dames d’atour de Catherine de Médicis, 
et l’une des plus redoutables auxiliaires de cette reine qui 
versait à ses ennemis le filtre de l’amour quand elle n’o
sait leur verser le poison florentin; petite, blonde, tour à 
tour pétillante de vivacité ou languissante de mélancolie, 
toujours prête â l’amour et à l’intrigue, les deux grandes 
occupations qui, depuis cinquante ans, occupaieut la cour 
des trois rois qui s’étaient succédés; femme dans toute l’ac
ceptation du mot et dans tout le charme de la chose, de
puis l’œil bleu languissant ou brillant de flammes, jusqu’aux 
petits pieds mutins et cambrés dans leurs mules de ve
lours, madame de Sauve s’était, depuis quelques mois déjà, 
emparée de toutes les facultés du roi de Navarre, qui dé
butait alors dans la carrière amoureuse comme dans la 
carrière politique, si bien que Marguerite de Navarre, 
beauté magnifique et royale, n’avait plus même trouvé 
l’admiration au fond du cœur de son époux ; et, chose 
étrange, et qui étonnait tout le monde, même de la part de

ticulier après avoir pris l ’avis de M. Lardy, notre minis
tre  à Paris, a déclaré qu’il ne pouvait entrer en né
gociations sur ces bases trop désavantageuses pour la  Suis
se. On peut cependant espérer que, grâce à la faculté 
que le m inistère français s’est réservée de pouvoir tra i
te r même au-dessous du ta rif  minimum, la porte, bien 
que refermée, n’est pas encore absolument barricadée 8 
tout essai d’arrangement.

Crise financière. — Il résulte d’un rapport lu au Grand 
Conseil de Zurich que la banque cantonale pourrait 
perdre de 7 à 800,000 francs.

Une motion visant la répression du jeu de bourse, la 
protection des capitaux privés et publics confiés aux 
banques et l ’interdiction du jeu  de bourse aux déposi
taires et gérants de capitaux publics, a été acteptée par 
le gouvernement et prise en considération par le Grand 
Conseil.

A Bâle la faillite des sieurs W uest et Kling à été 
prononcée par le tribunal civil. On est toujours sans 
nouvelles des fuyards.

Vélocipédie. — Dans sa dernière assemblée de délé
gués, l’Union vélocipédique suisse a décidé d’organiser 
une course de 800 kilomètres à travers la Suisse. Le 
prem ier prix est de 3000 fr. Le concours est in terna
tional.' ......

M ilitaire. — Le Conseil fédéral a procédé à des mu
tations militaires. - ■ -

M. le colonel Perrochet, à la C haux-de-Fonds, 
jusqu’ici commandant de la 5œe brigade d’artilerie, 
est mis à la disposition. M. le capitaine Sac, à 
Colombier, jusqu’ici dans l’état-m ajor général, est trans
féré dans l’infanterie. M. le lieutenant-colonel Hotz, à 
Neuchâtel, ingénieur de division, est mis à la disposi
tion. M. le lieutenant-colonel Montmollin, à Neuchâtel, 
devient médecin de la IIm° division. M. le m ajor Gil- 
laro, au Locle, est nommé médecin-vétérinaire de la 
l im e  division. i

—  Le 30 décembre a eu lieu le dîner offert à M. 
W elti ; les membres du Conseil fédéral et le chancelier 
y assistaient seuls. Au dessert, il a été offert au prési
dent démissionnaire un bouclier en métal, composé à 
l’ocsasion du jubilé de la* Confédération, avec inscription 
en argent. ■> ;

L a  question ouvrib'e devant les Chambres fédérales.
—  E n m atière de législation du travail, le Conseil 
national, dans sa dernière session, a approuvé l’arrêté 
qui étend l’application de la  loi sur les fabriques à un 
certain nombre d’exploitations industrielles: ainsi à celles 
qui occupent plus de dix ouvriers, ou qui, travaillant 
avec un nombre d’ouvriers moindre, emploient des 
moteurs mécaniques ou occupent des personnes âgées 
de moins de 18 ans, ou présentent des dangers particu
liers pour la santé et la vie. Il a approuvé aussi l’arrêté  
qui réduit la catégorie des travaux accessoires, de net
toyage par exemple, auxqnels les ouvriers sont tenus de 
se p rêter en sus des heures. D’autre part, on a eu 
raison de repousser la motion visant la publication obli-

cette âme pleine de ténèbres et de mystères, c’est que Ca
therine de Médicis, tout en poursuivant son projet d’union 
entre sa fille et le roi de Navarre, n’avait pas discontinué 
de favoriser presque ouvertement les amours de celui-ci 
avec madame de Sauve. Mais malgré cette aide puissante, 
et en dépit des mœurs faciles de l’époque, la belle Char
lotte avait résisté jusque-là, et de cette résistance incon
nue, incroyable, inouïe, plus encore que de la beauté et de 
l’esprit de celle qui résistait, était née dans le cœur du 
Béarnais une passion qui, ne pouvant se satisfaire, s’était 
repliée sur elle-même et avait dévoré dans le cœur du 
jeune roi la timidité, l’orgueil et jusqu’à cette insouciance 
moitié philosophique, moitié paresseuse qui faisait le fond 
de son caractère.

Madame de Sauve venait d’entrer depuis quelques minu
tes seulement dans la salle de bal ; soit dépit, soit douleur, 
elle avait résolu d’abord de ne point assister au triomphe 
de sa rivale et, sous le prétexte d’une indisposition, elle 
avait laissé son mari, secrétaire d’Etat depuis cinq ans, 
venir seul au Louvre; mais en apercevant le baron de 
Sauve sans sa femme, Catherine de Médicis s’était infor
mée des causes qui tenaient sa bien-aimée Charlotte éloi
gnée ; et apprenant que ce n’était qu’une légère indisposi- 
elle lui avait écrit quelques mots d’appel, auxquels la jeune 
femme s’était empressée d’obéir. Henri, tout attristé qu’il 
avait été d'abord de son absence, avait cependant respiré 
plus librement lorsqu’il avait vu M. de Sauve entrer seu l, 
mais au moment où, ne s’attendant aucunement à cette 
apparition, il allait en soupirant se rapprocher de l’aimable 
créature qu’il était condamné, sinon à aimer, du moins à 
traiter en épouse, il avait vu au bout de la galerie surgir 
madame de Sauve ; alors il était demeuré cloué à sa place

gatoire de tous les jugements pour contravention à la 
loi sur les fabriques. Quand à la motion Cornaz sur les 
syndicats professionnels, elle a été renvoyée au Conseil 
fédéral, qui examinera entre autres le côté constitution
nel que la question. A ce propos, notons que M. Deucher 
a annoncé pour le printemps prochain le dépôt d’un 
projet de loi sur l ’assurance contre les accidents et la 
maladie.

Nouvelles des cantons
Solenre. — La rougeole sévit avec intensité à 

Starrkirch et la plupart des enfants du village eu sont 
atteints. Jusqu’ici, un seul enfant a succombé à cette 
maladie. Les écoles avaient été fermées pendant huit 
jours, e t on avait cru pouvoir les rouvrir lundi, mais 
il s’est présenté si peu d’élèves qu’il a fallu suspendre 
de nouveau les leçons.

Lucerne. — Un modeste monument avait été placé 
au cimetière de Willisau sur la tombe des internés 
français morts en 1871 dans cette localité. On se pro
pose aujourd’hui de remplacer ce monument et d’en 
élever un au tre plus digne de rappeler l’obscur dévoue
m ent des soldats de l’armée de Bourbaki. Le consul 
français à Bâle a promis son concours effectif.

— Lorenz Bûcher, charron à Geuensee, s’était rendu 
samedi passé à Sursee pour accompagner à la gare 
deux amis, qui avaient servi de parrains à l’enfant 
qu’il avait fait baptiser le jou r même. Comme il rentrait 
ckez lui, Bûcher fut attaqué p a r  des individus qui le 
rouèrent de coups et le laissèrent à moitié m ort sur 
place. Le malheureux ne fut retrouvé que dimanche 
m atin, et le jour même il succombait à ses blessures. 
Bûcher était père de cinq petits enfants. Ses deux 
agresseurs ont été arrêtés.

Argovie. — Un agriculteur de Kolliken perd 50,000 fr. 
qu’il avait placés à la banque Wtiest et Kling, à Bâle. 
Le bonhomme avait appris que cet établissement dis
tribuait un intérêt de 8 %  et il avait donné dans le 
piège.

Appenzell (Rh.-Ext.). — La commune de Trogen 
a voté l’émission d’un em prunt de 100,000 fr. pour 
couvrir le déficit provoqué par les agissements frauduleux 
du sieur Meier, greffier municipal.

Tessin. — Des voleurs ont emporté la caisse de 
la gare de Lugano.

Berne. — Le conseil d’adm inistration de la Boden 
K redit Anstalt proteste contre la nomination par les 
porteurs d’obligations d’un comité de surveillance. Il 
soutient qu’aussi lougtemps que l’institution est solva
ble, les porteurs d’actions ont seuls le droit de s’im
miscer dans son administration.

11 paraît que l’établissement a des espèces pour rem
plir ses engagements jusqu’à la fin de l’année. A l’as
semblée de janvier la direction proposera aux action
naires de liquider. On commence à douter que le 
capital-obligations (de douze millions) soit intact.

Zurice. •— Le K ohlfirst e s t  u n e  cha îne de  collines

les yeux fixés sur cette Circé qui l’enchaînait à elle comme 
par un lien magique, et, au lieu de continuer sa marche 
vers sa femme, par un mouvement d’hésitation qui tenait 
bien plus à l’étonnement qu’à la crainte, il s’avança vers 
madame de Sauve.

De leur côté les courtisans, voyant que le roi de Navarre, 
dont on connaissait déjà le cœur inflammable, se rappro
chait de la belle Charlotte, n’eurent point le courage de 
s’opposer à leur réunion, ils s’éloignèrent complaisamment, 
de sorte qu’au môme instant où Marguerite de Valois et 
M. de Guise échangeaient les quelques mots latins que 
nous avons rapportés, Henri, arrivé près de Madame de 
Sauve, entamait avec elle en français fort intelligible, quoi
que saupoudré d’accent gascon, une conversation beaucoup 
moins mystérieuse.

— Ah ma mie ! lui dit-il, vous voilà donc revenue au 
moment où l’on m’avait dit que vous étiez malade, et où 
j’avais perdu l’espérance de vous voir ?

— Votre Majesté, répondit madame de Sauve, aurait-elle 
la prétention de me faire croire que cette espérance lui 
avait beaucoup coûté à perdre ?

— Sang-diou, je le crois bien reprit le Béarnais ; ne 
savez-vous point que vous êtes mon soleil pendant le jour 
et mon étoile pendant la nuit ! En vérité je me croyais dans 
l’obscurité la plus profonde, lorsque vous avez paru tout à 
l’heure et avez soudain tout éclairé.

— C’est un mauvais tour que je vous joue monseigneur.
— Que voulez-vous dire, ma mie ? demanda Henri.
— Je veux dire que lorsqu’on est maître de la plus belle 

femme de France, la seule chose qu’on doive désirer, c’est 
que la lumière disparaisse pour faire place à l’obscurité, 
car c’est dans l’obscurité que nous attend le bonheur.
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s itu ée  non loin de SchafThouse, m ais en-deça du 
Rhin, dans le W einland zuricois.

Une bande de m auvais su jets s ’est établie dans 
c e s  défilés, en dehors des grand’rou tes e t dont 
l’accès est difficile. De là elle com m et des dépré
dations dans les villages de la contrée, vidant pendant 
la nuit les caves, les cuisines, les écuries, et attaquan t 
m êm e les passants.

A W ildisbuch, ces m alfaiteurs ont cherché à voler 
une  génisse, mais les résistances de l’anim al ont 
a ttiré  l’attention du propriétaire. Ils se  sont enfuis.

L’institu teur prim aire de le m êm e localité a été 
a ttaqué pendant la nuit dans la forêt, s u r  la voie 
qui la traverse.

Au moulin du  bas, p rès  de la gare de M arthalen, 
le chien de garde, un  anim al pu issan t qui leur 
résista it, a é té  tué à coup de couteau.

A Ossingen, dans une ferm e où l’on batta it en 
grange, un rôti a été volé de dessus le feu et deux  
m ottes de b eu rre  d ’un buffet.

Lundi, la devanture d ’un horloger, à Bulach, a 
é té  forcée, e t vingt-cinq m ontres ont disparu. — 
C es déprédations ont am ent^ la découverte  d ’un 
cam pem ent au som m et du  Kohlfirst, et nom bre 
■d’objets volés y ont é té  retrouvés. Un des malfai
te u rs  a été saisi.

L a proxim ité de l’Allemagne a facilité l’évasion 
d e s  autres.

Chronique neuchâteloise
Jura-Neuchâtelois. — Le 1er janvier 1892, un  nou 

veau tarif est en tré  en vigueur pour le tran sp o rt 
d e s  voyageurs e t de leu rs  bagages en service in
te rn e  du chem in de ter Jura-NeuChàtelois.

Ce tarif contient la disposition suivante au su jet 
d e s  billets de dim anche :

La délivrance des billets de dim anche com m ence 
la  veille de ces dim anches e t jou rs  de fête, avant 
le  départ du dernier train dans chaque direction. 
L e re to u r au m oyen de ces billets peu t avoir lieu 
p a r  tous les trains du dim anche ou  du  jo u r  de 
fête, ainsi que pa r les deux prem iers tra ins du 
lundi ou du jou r ouvrable qui su it le jo u r  de fête.
A cet effet, les billots de sim ple course  délivrés 

ie  sam edi ou la veille d ’un jou r de fête avant le 
départ du dern ier train , devront ê tre  m unis du 
tim bre  « R etour dim anche », dont le voyageur 
devra dem ander lui-m êm e l’apposition s ’il veut 

jo u ir  de la facilité accordée, ca r les billets non re 
vêtus du tim bre p récité  ne se ron t pas adm is 
com m e valables le lendem ain ni le surlendem ain. 
Le tim bre « R etour dim anche » se ra  apposé au 
re c to  du  billet, afin d ’ê tre  m ieux visible. P o u r les 
b illets du  dim anche délivrés le jo u r  férié m êm e, 
l’application du tim bre n ’est pas nécessaire.

Il est bien entendu que les facilités inaugurées 
.par le  nouveau tarif des voyageurs ne s ’appliquent 
pas aux billets d irects délivrés à destination du 
Jura-S im plon, du Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds, du 
Régional des B renets et du P.-L.-M.

Chemins de fer régionaux. — Dans sa séance du 
:26 décem bre, le Conseil d’E ta t a nom m é pour s ’oc
c u p e r  d’un p ro je t de loi su r les déficits des che
m ins de fer régionaux, une com m ission consulta
tive  com posée de MM. Cornaz, p résiden t du  Con
se il d ’E tat; Petitpierre-Steiger, chef du départem ent 
des finances, et des députés suivants : MM. Bon

jo u r , au Landeron ; Cottier, à M étiers ; Grosjean, à 
la Chaux-de-Fonds ; Jeanhenry, à N euchâte l; Per- 
renoud, Jam es, à la Chaux-de-Fonds ; P errenoud- 
R ichard, Jules, au Locle ; Soguel, à Cernier.

Cette comm ission es t convoquée pour m ercredi 
prochain, 6 janvier, au Château de N euchâtel.

Colombier. — MM. les m ajors Denz et Nicolet ont 
é té  p rom us pa r le Conseil fédéral au grade de lieu- 
tenant-colonel.

Verrières-Bayards. — Pendant l’année courante, 
l’asile de travail des V errières et des B ayards a 
com pté 21 élèves in ternes e t 11 élèves en appren
tissage.

Les recettes générales ont été de 20,516 fr. 01, 
e t les dépenses de 19,710 fr. 75 cent. ; reliquat ac
tif : 799 fr. 44. Les recettes couran tes ont été de 
7,41 G fr. 57 et les dépenses de 6,229 fr. 65, créant 
ainsi un déficit de 1,186 fr. 92.

Ce déficit s ’explique p a r le fait que le cahpitre 
des dons ex traord inaires n ’accuse cette  année que 
75 francs e t que celui des réparations e s t de 600 
francs su p érieu r à celui de l’année dernière.

Les dépenses courantes ayant é té  de 7,416 francs 
et les jou rnées des élèves passées dans l’établisse
m ent de 8,113, il résu lte  que chaque élève a coûté 
pa r jo u r  : 92 l/3 centim es, m ais po u r son alim enta
tion exclusivem ent, et y  com pris les 730 journées 
de personnel : 36 Va centim es.

Les jou rnées de travail de d ivers ouvriers, ainsi 
que les dons en natu re  et les p roduits du jardin, 
ne son t pas com pris dans ce calcul.

Chronique locale
Le soir de Saint-Sylvestre, à minuit, la Fanfare mon

tagnarde a donné un,beau concert en présence d’une 
grande affluence de monde, devant la grande fontaine 
de la rue Léopold Robert. Les plus beaux morceaux de 
musique du répertoire de cette société ont été exécutés 
avuc beaucoup d’entrain aux applaudissements de la 
foule. Une collecte a été faite sur place en faveur de 
l’œuvre si louable des soupes économiques.'

*
*  *

Le même jour de Saint-Sylvestre, vers quatre heures 
de l'après-midi, un grand attroupement se formait rue 
du Stand, pour assister à une bagarre survenue entre 
deux individus qui avaient à régler un compte de fin 
d’année. Après s’être roulés dans la boue en se don
nant forces horions, au grand divertissement des spec
tateurs, les deux gaillards se sont lâchés en se promet
tant bien de recommencer à la première occasion. Nous 
avons pu constater que dieu Bacchus avait déjà été 
passablement fêté avant cette scène de pugilat.

Il est regrettable que la police ne se soit pas trouvée 
là pour mettre à la raison ces deux gailards qui ont 
donné un triste échantillon de leurs mœurs brutales.

V  a r i é t é  

LE VOLAPUCK DES BÊTES
(Suite et fin.)

Demandez-vous eu quelle langue le premier petit oi
seau qui avait vu l’orfraie était allé tout seul appeler 
aux armes tous les autres oiseaux à une demie lieu à 
la ronde. Ils s’étaient rendus à sou appel, cependant, 
il les avait amenés, gros, moyens et petits, geais, pies, 
merles, grives, beefins et passereaux.

Quand ils chantent pour le plaisir de chanter, ils 
s’en donnent sans ménagement. Mais quand ils parlent, 
pour échanger leurs idées et se faire part d’une nou
velle importante, ils sont concis.

Quand un accident arrive à un habitant de la basse- 
cour son cri d’alarme est répété par tous ceux qui ont 
la langue bien pendue. E t l’on entend en même temps 
le garde-à-vous! du coq, de l’oie, du.dindon, de la pin
tade, dans tous les patois.

Il faut avoir assisté de pas trop loin, à une confé
rence de pierrots parisiens, avant la sieste, dans les 
marronniers des jardins publics. Ce qu’ils se racontent 
de petits potins de quartier, c’est inimaginable. Chacun 
apporte sa chronique et la bande sait en un moment 
tout ce qui s’est passé ce jour dans les quatre coins de 
Paris.

*■
#  *

Un savant américain étudie depuis plusieurs années 
le langage d’une espèce particulière de singes. A la 
difficulté que vous avez pu éprouver en voulant saisir 
deux ou trois mots sortant de l’œsophage de deux Alle
mands en conversation, vous pouvez mesurer la patience 
et l’effort d’attention qu’il faut assurément pour déter
miner la valeur d’une articulation sur les lèvres d’un 
singe. Il parait que la langue de ces honorables 
quadrumanes est monosyllabique et que leur vocabulaire 
n’est pas fort riche. L’obstiné Yankee qui les guette 
sans cesse n’est parvenu encore à leur attraper qu’une 
vingtaine de mots. Les mères n’en ont guère que deux 
pour appeler leurs petits, deux mots seulement, mais 
diversement nuancés suivant les circonstances. Le mâle 
contant fleurette à la femelle en emploie trois, tantôt 
l’un, tantôt l’autre. E t quand il lui administre une cor
rection il l ’apostrophe en deux mots énergiques qui en 
disent sans doute plus long qu’il ne semble.

Cherville n’est pas bien éloigné d’y croire ; il connaît 
les bêtes et volontiers leur tient compagnie, leur prê
tant quelquefois sa logique et son esprit.

Mais si les singes ont un langage articulé, si pauvre 
soit-il, savez-vous que l’échelle des êtres se raccourcit 
singulièrement et qu’il n’y a pas si loin que nous pen
sions du premier mollusque au dernier grand capitaine ?

Les familiarités d'un prévenu. — On écrit de 
R eim s q u ’un nom m é Sullem ent, qui com paraissait 
po u r vol, devant le tribunal correctiennel, répon
dit au président, lui dem andant son nom  :

— Mais vous ie savez bien, vous l’avez sous les 
yeux !

—  Où êtes-vous né, continua le président.
— Cherche, m on vieux !
—  Votre profession ?
— F abricant de vessies hygiéniques pour la ma

g istra tu re  !
Alors le p ro cu reu r de la R épublique se leva : 

« M essieurs, dit-il, nous ne nous donnerons m êm e 
pas la peine de relever ces injures, car elles ne 
nous atteignent pas ».

Sullem ent, tiran t un croûton  de pain de sa  poche 
le je ta  à la tê te  du  p rocu reu r en disant : « Puisque 
les injures ne t ’atteignent pas, tiens, voilà pour 
toi ! ».

Il a été condam né, pour ce fait, à cinq ans de 
prison. _____

Recettes industrielles
Procédé pour dérouiller l'acier. — Déposer l’objet 

rouîllé dans une vase coutenant de l’huile de kérosène 
ou l’envelopper dans un tissu bien souple imbibé de cet
te  huille, l’y laisser pendant vingt-quatre heures au 
moins, quis frott les parties oxidées avec de la brique 
pulvérisée.

Si la couche de rouille est considérable, remplacer la 
brique par du selle moillé légèrement de vinaigre 
chaud.

Quand toute le rouille a disparu, enlever avec l’eau 
bouillante les particules de brique ou de sel.

Quand l’objet est bien sec, le polir en le frottant 
avec de la flanelle et un peu d’huile douce.

Blanchiment des chaînes d ’argent. — Quand la couche 
ternie à la surface de l’argent n’est que légère et super
ficielle, il suffit de bien savonner la pièce avec du sa
von noir, laver fortement à l’eau chaude, sécher dans 
la sciure de bois chaude et passer à l’alcool, puis frotter 
avec un linge fin ou une brosse fine.

Si la couche ternie a résistée, brosser alors au blanc 
d’Espagne, puis bien laver, sécher, passer à l’alcool.

L’emploi du blanc d’Espagne a l’inconvénient de bril- 
lanter l’argent d’autant plus que l’action est plus forte 
et plus prolongée.

Si l’oxydation résiste à ces moyens, et si l’on veut 
rendre à la chaîne le beau mat des ouvrages neufs, il 
faut la recuire dans du poussier de charbon et la passer 
au vitriol; mais cette opération, pour celui qui n’en a 
pas l’habitude, est fort dangereuse pour les soudures et, 
par suite, peut amener la détérioration de la pièce.

Elle exige un tour de main et une habitude d’ap
précier le degré convenable de chauffe que, seuls, les 
chaînistes de profession possèdent bien.

Dernières nouvelles
— On assure qu’à Anvers 40,000 personnes sont 

malades de l’influenza. L’épidémie prend un caractère 
inquiétant, on compte entre soixante et quatre-vingt 
morts par jour. L’influenza sévit également à Gand. 
Dans un hospice de cette ville qui nourrit cent pen
sionnaires on a compté seize morts en trois jours.

Londres, le 31. — D’après une dépêche adressée 
de Saint-Pétersbourg au Daily-Télégraphe un  com plot 
con tre  la vie du tsa r  aura it été découvert à KarkofT. 
N om breuses visites dom iciliaires e t p lusieurs arres
tations.

Berne, le 31. — M. W elti a fait ce m atin ses adieux 
à ses collègues en quittan t le Palais fédéral.

La Feuille officielle du commerce dit que l’entente 
avec la France, s u r  la base des exigences du  gou
vernem ent français qui offre le tarif m inim um  en 
échange du tra item ent de la nation la p lus favori
sée, e s t im possible.

Rome, le 31. — Le pape a reçu  la dern ière série 
des diplom ates qui venaient lui p résen ter leu rs  hom 
m ages. Il s ’est en trenu  avec les rep résen tan ts  des 
divers pays. On a rem arqué  su rto u t le long en tre
tien q u ’il a eu  avec M. de Behaine, am bassadeur 
de France. Cet entretien  a duré  plus d ’une heure 
e t a été très  cordial.
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A. KO C H E R
9, Rue Léopold Robert, 19

Dépôt de Manufactures suisses et étrangères

MAGASIN DE L'AHCRE
C H A U X -D E -FO N D S

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

uihui 8 a i î  Dames i l  V it e a w ts  p o u  M m lin .

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

G h K - A J a T D  C O ! £ P L E T
SOLUTION

de la

Question sociale
p a r  M. G U STA V E SCHAAD 

dépu té  ouvrier 
B rochure de 32 pages 

Prix: 30 centimes 
E n  ven to  au  bu reau  do la SE N T I

N E L L E . '

l i g u a i  Sœurs CALAI
43, m e de la Serre, 43

Conserves : H arico ts, p e ti ts  pois, 
langues, salam i, sard ines, saum on, 
hom ard.

Cerises sèches, p ru n eau x , figues, 
p runes , am andes, no isettes, oranges, 
c itrons.

DesBerts variés e t chocola t, fon
dan ts .

M adère, M arsala, M alaga. 
A ssortim ent de liqueurs. 811

Nouveau magasin de vaisselle
2, m eS t-P ie rre  2, e t ru e  du Stand

R eçu  un  g ran d  choix  de to u s  les 
artic les de m énage, à  des p rix  excep
tionnels, te ls  que :

Grand assortiment de LAMPES 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 reve
tés, Quinquets becs luxe et ordinaires. 
R  ép aations et fournitures de Lampes.

Grand choix d’Articles de fantaisie. 
Porcelaine, Faïences, Cristaux, Verrerie, 
Fer émaillé, Brosserie, Cuillères, Four
chettes et Couteaux. Réchauds V ic
to ria  brevetés. Potagers à pétrole. 
Glaces et M iroirs Verres à  vitres 
et Vitrerie. 806

Se recommande A ntoine Soler.

NOELS
en pays neuchâtelois

et sur terre étrangère

Noëls 1891
Recueil de contes, nouvelles, poé
sies, récits p ar MM. Aimé Hum- 
bert, Henri W arnery, L. Bachelin, 
William Ritter, Georges Beaujon, 
W alter et M arcel Biolley.

A ttinger frères, éditeurs 
En vente dès sam edi soir 
chez MM. A rthur Paux, Versoix 1; 
Nardin, rue du P a rc ; Raoul Per- 
roud, Balance 17 ; Kiosque de l’h ô - 
tel-de-^ ille et chez les libraires.

P rix : 30 centim es

Orangen
Sizilianer

grosse K isten  m it 24 bis 30 S tüok  
franco 3 Fr. 30, p e r 100 ab h ie r 7 Fr.

Sizilianer M andarinen
K istchen von 44 bis 50 S tü ck  franco 
6 Fr. 5 0 , nach  D eu tsch land  60 Cts. 
Porto -Z usch lag . 301

Eiclier, Exporteur, Lugano.

Oiseaux
L a  société o rn itho log ique offre à 

vend re  u n  m agnifique choix 
d’oiseaux, de campagne 

S 'ad resser à  M. A. R a c i n e - A e |b i ,
P aix  47. 799

J.-E. BEAUJON
C haux-de-Fonds 166

F orte  p a rtie  de Vins d’I ta lie  
à 45 et 50 cent, le l itre . 

3000 bouteilles Beaujolais 1S44
à  fr. 1, com ptant sans escompte.

Al mapsin k Vannerie, Beissellerie & Brosserie
Place du Marché

Reçu un choix très varié en vannerie  garnie et non garnie, telle que 
corbeilles à ouvrages sur pieds, corbeilles à papier, poufs à linge, paniers 
à bois pour cham bres, layettes, porte-journaux, porte brosses, hottes pour 
linges à  poussière, paniers à desservir, paniers de dames, bourriches dans 
toutes les formes, paniers d’enfants, beaux paniers de marché, paniers 
fantaisie pour fleurs, cassettes, boites à  gants, plateaux à  servir et desser
vir fond porcelaine, tables, servantes, porte linges, porte-clefs, planches, 
à  découper et à pain, berceaux de poupées, poussettes, chars, brouettes 
et glisses, etc. Jardinières et cache-pots, etc, guéridons pour recouvrir.

• Le m agasin est toujours bien assorti en grosse vannerie, brosserie, ta 
bourets, chaises à vis, chaises, escaliers, seilles en toutes grandeurs. 3(>'2

d e  M. le  p a s t e u r  G. MONOD
Salut universel par l ’E van gile. — 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? — 50 c.

• L es P rophètes du XIXe s iè c le .  —  25 c.
Guillaum e M onod te l qu’il e s t . —  1 fr.
La doctrine de Dieu ou la  B ib le exp liq u ée . —  ôO'c.
Tout e s t  a ccom p li. —  25 c.
L’A p oca lypse ex p liq u ée . —  1  fr.

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. Rod. 

^ |  Dcebeli, à  Travers. . 728

PHARMAGII BÛURQUIND U ü r i  _
39, Rue Léopold Robert 39

; i l  : '  I________ — — —  '

Guérison rapide, sûre et sans danger, des cors, du
rillons verrues par l’em ploi du Corricide Burnand.
Attestations à disposition. — Résultat absolument garanti.

PRIX: le  flacon  1 fr. 2 5 . 553

La Famille
ïÆaison. hospitalière pour Jeunes filles 

Rue de la  I>emoiselle5 41, rex-  de-chaussée

Cet établissem ent offre
1° Aux domestiques, ouvrières, écolières et apprenties un intérieur a- 

gréable qui rem place la  famille.
2o Aux maîtres, des domestiques recommandables.
Le prix de la  pension est pour les domestiques de fr. 1 p ar jour.
Le prix de la  pension est pour les domestiques à former, de fr. 30

p ar mois.
Le prix de la  pension est pour les pensionnaires travaillant au dehors 

de fr. 35 p ar mois. ?
Pour tout placem ent ayant abouti, les m aîtres paient fr. 2.
Pour tout placem ent ayant abouti, les domestiques paient fr. 1.

Les jeunes filles qui ont des parents ou des amies dans la localité 
peuvent, avec la  perm ission de la  directrice, les visiter le dimanche et
celles qui sont étrangères trouvent à la  famille la  récréation nécessaire.
7071 LE COMITÉ.

A LA CBIMBIBa
rue du Collège Bassi-Rossi rue du Collège

n ^ T o u - T r e a / c L
Spéeialité de

G U E R I S O N S  m ü
Les soussignés ont été guéris des maladies., suivantes par traitem ent par cor

respondance, avec des remèdes iuofïeusifs, sans dérangement professionnel: 
Incontinence de l’urine, faiblesse de la vessie, dés la naissance. H. Lengacker,. 

Bâle.
Anémie, fleurs blanches, pression de l’urine. Mme Josepha Sclionbithler, Einsiedeln- 
Hernie fémorale, toux, engorgement. H. Knüsli, Leimbaeh près Enge.
Hernie scortale. Peter Streim, Villbringes près Worb.
Taches de rousseur. Virginie Savoy, Rossonens (Fribourg).
Ver solitaire avec tête. Louis P rinier, Cornavin 16, Genève.
Goitre, gonflement. J.-O. Rutishauser, Uhrenbohl près Sulgeu.
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, Bremgartcn. 
Rhumatisme, inflammation des yeux, battem ent du cœur. J  Arber, Drahtzuasti'. 53- 

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.* Baclimann, Wollerau. 

(Schwyz).
aiblesse des yeux, chute des cheveux, éruptions. A. liosson, forgeron, Montreux. 

Fumeur glanduseuse. Gregor Relier, W ytikon (Schwyz).
Témorroïdes, mites. Mme Yve Greusatz, Pauuex s/Lutry.
Herrues. Mme. Aline Gautier, Cortébert.
7  aladie du cœur, toux, étouffement. Mme Rose Steincgger, St-Sulpice.
Maladie du bas ventre, dérangement des menstrues. Cath. Huber A ltstetten (Zch.).. 
Ulcères aux pieds, flux salin. Mme. Widmer, Frankengasse 29, Aussersihl-Zürich. 
Goutte sciatique. Jacob Stott, Rieden s/Wallissellen.
Gale. J . Zahnd, Bàrenwartsweidli, Schwarzenburg (Berne).
Maladie des reins. 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 vsical. Ls Polio, terrassier, Chaux-de-Fonds.
Catarrhe de la moelle pinière, mal à la tête. Mme Vve Tachet, Mont s/Rolle.
D uret d’oreille, inflammations d’oreilles. J . Deichler, agriculteur, Ottweier (Amt 

Buhl).
Epilepsie sans rechute. Marie Zurflüh, ait Weibels, Eçstfeld.
Rougeur du nez, dartres. Louis Ivohler, boulanger, Neuenstadt (Berne).
Varices, rhumatisme. Joséphine Erb, Hüttenweilen 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. Brochiiré gratuite- 
S’adresser à la 310'

Polyclinique privee de Glaris.
B o uch er ie -C harcu te r ie  ZELIM JA C 0T

maison du Guillaume-Tell

veau 60 c.
le demi-kilo

Se recommande. 807

G R A -jSTD  ^ s s o u t i m e i s t t

ita e n ts  a u d its , Pardessus, Spencers, etc.
tonj o t i ï - s  an grand c o m p l e t

^ i t i  I© chemises bhuuhM
et couleurs

PR IX  CONSCIENCIEUX 743

FABRIQUE de VERMOUTH
de la Sagne

ne le cédant en rien au 
vrai Turin cliez 682
M. U lysse  COSANDIER, fabricant

18, rue de l’Industrie, 18 
CHAXTX - DE - FOSÏIS

1 fr. le litre, verre  perdu

k Fi
MARSALA

Sicile
MOTIERS

cant. de Neuchàtel

R e p ré s e n ta n t  de la S o c ié té  v iticole
d’Amouroek (A lgérie)

Vins (le S ic ile , rotigos et, b lancs, 13 
pour c en t d 'alcool, à 42 c. en 
fût e t 45 c. en détail. — M alaga, 
M arsa la , V ennonth , etc.

T ons ces v ins so n t g a ra n tis  n a tu 
rels e t de bonne qualité . _ <S12

S’adresser à n o tre  rep résen tan t. 
M. Sim éon YALLOTTON, P rog rès 8ô.
Le détail an comptant

MAGASIN MARTINOT
Rue du 1er M ars 5 

Grand choix de

FROMAGE
746 P rix  modérés.

Cii‘and choix

de chapeaux de feutre
e t  d’a r t i c l e s  de m o d e

Se recommande 744

Mlle Julie P e r r e t
5, Place de PHôtel-de-Ville, 5

BOUCHERIE Ed. SCHNEIDER
rue du Soleil 4.

Dès au jo u rd ’hui, je  vendra i :
Bœuf ex tra ,  1 re qualité, a 75 c. le '/a k. 
Beau gros Veau ;t 65 c. le */* k. 
Charcu ter ie ,  salee el fum ée. bien con

ditionnée.
Sa u c is s e s  ii la v iande, ii 1 fr. le */» k. 
S a u c is s e s  au  foie, à 60 c.  le ‘/2 k.

Se recom m ande. 804

Belle maculature
A  V E N D R E

au bureau <1<* LA SH X T IN K L L E.


