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Memento
Musique militaire « Les Armea-Réunies » .— R épétition  gén éra le

ce so ir  à  8 1/* h- du soir, au C asino.
Fanfare Montagnarde. — R épétition générale , ce so ir  à

8 ‘/> h. du soir, au loca l.
Fanfare du Grutli. — R épétition, ce soir, à  8 V» h. au loca l,

Café du P rogrès.

S o c ia lis te s , idéalistes et matérialistes
Il est m alheureux que la p lupart des socialistes 

se contentent, pour résoudre  la question sociale, de 
faire de belles théories, de beaux rêves dorés. 
Ainsi, ils nous disent qu’en dehors de la natiolisa- 
tion des biens, il n ’y a pas de solution possible. 
Ils croient que lorsque le sol et les instrum ents 
de travail seront nationalisés, tout le m onde sera  
heureux  ; enfin il sem ble en les entendant qu ’avec 
ce rèm ède, les cailles nous tom beront tou tes rôties 
dans la bouche.

Avant de publier le m oyen que je préconise 
pour résoudre  la question sociale, je  m e suis don
né la peine d ’étudier tous les systèm es proposés 
par nos rêveurs, et j ’ai été désillusionné quand 
j ’ai vu les chiffres, résu lta t de m on étude. Savez- 
vous ce que rapporterait la nationalisation des 
biens à chaque tête  de population?

Oh non! Vous ne le savez pas, vous n ’avez pas 
encore pris la bonne habitude de chiffrer ; il vous 
suffit de croire que la réalisation de ce rêve vous 
rapporterait des m onceaux d’or.

Je vous en prie, chers collègues, tâchez donc de 
vous servir des m athém atiques ; vous ne vous 
faites aucune idée de la puissance des chiffres 
pour soutenir une cause et la faire p rendre  en 
considération par les hom m es raisonnables et in
telligents ; les adversaires m êm es sont forcés de 
s’incliner devant les chiffres. Ainsi, le National et 
Ylmpartial sem blent s ’incliner devant la réalité des 
chiffres que j ’ai exposés, puisque depuis un mois 
que m a brochure a paru, ils n ’ont rien trouvé 
pour contester les vérités qui y  sont exposées. 
Seule la Suisse libérale a essayé de plaider la cause 
des capitalistes, et elle me paraît bien loin de l’avoir 
gagnée.

Tout le m onde est d ’accord que la question so
ciale est un problèm e, et personne ne veut faire 
des chiffres pour en avoir la solution. Pourtan t, à 
l’école, on nous enseigne qu ’il faut faire des chiffres 
pour résoud re  les problèm es.

Pour rien au m onde, je ne voudrais sem er la 
discorde dans le parti socialiste, si je  réclam e des 
chiffres, c’est parce que je  désire obtenir les plus 
grands avantages avec un m inim um  de tem ps et 
d’efforts.

Suivant les chiffres que j ’ai pu établir, si l’on 
divise la fortune totale du pays par le nom bre 
d’habitants, l’on trouve que le capital pour chaque 

* tète de population est de 6,000 à 7,000 fr. Voilà 
quelle serait la part de capital que chacun aurait 
dans la caisse nationale en cas de nationalisation, 
et com m e nous ne pourrions en toucher qu’une 
partie de la jouissance, la part de chacun serait 
bien minime.

lim itrait

e t elle 
puisque

----------------------------------- :--------— . . l  . --------------   —

Sous le régim e de la nationalisation des biens, 
personne ne ferait de grands efforts pour faire 
rapporter beaucoup aux biens nationalisés, car 
personne n’y serait directem ent in téressé ; de là 
une dim inution de 1 %- D’un au tre  côté, nous de
vons augm enter le capital national de i  % , à cause 
de l’augm entation de la population par l’excès des 
naissances su r  les décès. Ainsi donc, il reste ra it à 
répartir pour chacun environ 2 %  du capital, e t si 
nous preons le chiffre le plus haut, soit 7,000 fr. 
de capital par personne, nous trouvons, à raison 
de 2 % , 140 fr. par année com m e chiffre de ré 
partition, pour la jou issance des biens nationalisés. 
Voilà com m ent s ’évanouissent les plus beaux rêves.

Maintenant, serait-il bien facile de nationaliser les 
biens sans donner d’indem nité à leurs possesseu rs?  
Pourra-t-on "en obtenir une prom pte réalisation? 
Voilà des questions auxquelles nous pouvons ré 
pondre hardim ent non.

Eh bien, unissons nos forces, et réclam ons 
l’abolition de no tre  esclavage, dem andons une loi 
de restitution de l’excès de l’intérêt, qui 
les exigences excessives des capitalistes.

Cette loi peut être  prom ptem ent établie, 
résoudra  bien m ieux la question sociale, 
les avantages en seron t plus grands qu ’avec la 
nationalisation des biens. G. SCHAAD.

N. B . Une coquille typographique m e fait dire, 
dans le précédent num éro, à la 10me ligne de la 
seconde colonne, 600 fr. net. C’est 6,000 fr. qu ’il 
faut lire. ____

La vraie Révolution sociale
(Suite)

Ce moyen consiste à adjoindre à tout titre industriel 
un titre de rente d’Etat qui, par la capitalisation de 
ses coupons, assure la reconstitution du capital nominal 
du titre industriel.

L’entreprise en faveur de laquelle le titre est émis 
donne une partie de ses bénéfices pour assurer la ré
numération du capital, et c’est tout; elle n’a pas à 
rembourser le capital ; celui-ci se trouve reconstitué 
par la coupure de rente annexée au titre: voilà tout le 
secret, voilà le principe.

Proudlion fut honni parce qu’il voulait la gratuité du 
prêt : c’était l’abolition de la rente, le remboursement 
du capital prêté, mais le rentier était réduit à la men
dicité; M. Blanehet, qui a fait ses preuves en matière 
de finance et auquel on doit le système que je préco
nise, fait mieux : il veut que le capital soit gra
tuit, c’est-à-dire donné, ou du moins jamais restitué 
par le bénéficiaire, et pourtant il enrichit le rentier, 
parce que celui-ci a une rénumération plus élevée, tout 
en conservant son capital, ou du moins la certitude de 
sa reconstitution, et par suite sa permanence.

Divisé en deux parties presque égales, comme qui 
dirait en deux pôles opposés, mais solidaires, il est à 
la fois actif et passif. Sous la première forme, versé à 
l’industrie, il le féconde et en tire une jutse rémuné
ration qui fait honorablement vivre le porteur du titre; 
sous sa forme passive, dormante, il se reconstitue par

le jeu de l’accumulation et de la capitalisation de ses 
coupons de rente, et ceci selon que la période de temps 
de l’entreprise est plus ou moins étendue, il se repro
duit de un à dix fois. Sous ce3 deux faces, ces deux 
pôles, il est effectivement double, toujours vivifiant, 
toujours assurant et fécondant le travail.

Les plus grandes entreprises, comme les plus mini
mes, peuvent être assurées et fécondées par ce mirifi
que système; le Panama, qui cause tant de ruines, 
pourrait être relevé et ses malheureux actionnaires et 
obligataires remboursés en un certain temps, et même 
éventuellement toucher quelque rémunération; et dans 
notre Suisse, les chemins de fer d’intérêt local, régional 
et général, les déssèchements des marais, la mise en 
valeur de milliers d’hectares de terres incultes ou mal 
cultivées, l’exploitation des mines et carrières, l’aide au 
commerce, aux grandes et petites industries ne seraient 
plus qu’un jeu. Les plus malheureuses n’entraîneraient 
jamais la perte du capital, dont la reconstitution serait 
toujours assurée.

Le capital ne demande pas mieux que de s’employer, 
mais il faut pour cela qu’il ait confiance. Dame! il est
comme toute chose qui vit : il ne veus pas mourir ; s’il
est assuré de ne pas être englouti; s’il a la certitude 
de se survivre, il accourra. Que faut-il pour lui donner 
cette sécurité ? Qu’il soit certain de vivre.

Cette certitude lui est donnée par le système ci-
dessus.

(A suivre.) G. F.

La journée d’un voyou
Pochade

(Suite et fin.)
« E t le voyou n’a pas encore dix ans ! Jugez de ce 

qu’il sera à vingt! Il n’a pas encore dix ans, et il en 
sait sur la vie plus que vous et moi : c’est un «roublard », 
cet enfant qui ne croit à rien ni à personne, ni à Dieu, 
ni au diable, et qui crache sur sa mère parce qu’il 
a vu son père cracher sur elle ! La patrie ? des navets ! 
L’honneur? de l’anis! La gloire? du vent! La famille? 
du fian ! L’amour ? des nèfles !

« Hélas ! l’enfance, cette chose si sainte, — sainte comme 
la vieillesse, cette autre enfance, — voilà ce qu’elle de
vient à Paris!

« Le voyou est fumeur. Il aime ça, la pipe, parce que 
ça le fait cracher souvent et qu’en crachant il peut salir 
les paletots et les robes qui marchent devant lui. Bon 
petit homme !

« Sept heures sonnent. Le voyon flâne toujours, les 
mains dans ses poches sans fond, l’air goguenard, re
gardant insolemment les passants, tirant la langue aux 
bourgeois, louchant devant les sergents de ville.

Les « queues » se forment aux abords des théâtres. 
Oh ! le théâtre ! il l’adore ! Il se dirige vers l’Ambigu- 
Comique. L’argent lui manque pour entrer : patience ! 
voilà de beaux petits messieurs qui descendent de voi
ture avec de belles petites dames : il y a des portières 
à ouvrir et des pourboires à recevoir. — « Cela va com
mencer mon ambassadeur !...

«Appuyez-vous sur moi, madame la duchesse!... » En 
disant cela, le voyou tend les deux mains afin de toucher 
davantage, et si le petit monsieur ne lui donne qu’un sou :
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« Ya donc ! eh ! voyou !» - -  « "Voyou V ■ tiens ! c’est 
ma sœur! 0  c’te balle! bonjour, madame. » C’est en 
effet sa sœur qu’il a rencontrée là, graine de fille, comme
il est lui-même graine d’autre chose, — sa sœur, qui 
a déserté hier le domicile paternel comme il le déser
tera demain, elle, parce que son père voulait qu’elle y 
restât, lui, parce que son père voudrait qu’il en sorte.

« Il en sortira, c’est convenu ; et le meilleur moyen 
d’en sortir, c’est de n’y plus rentrer.

« Minuit. 11 y a peut-être des gens qui ne sont pas 
encore couchés : le voyou, lui, dort déjà comme un bien
heureux, — soit dans un jour à plâtre, soit dans un 
tuyau à gaz, soit dans une maison en construction, soit 
sous le pont d’Arcole, soit sur une branche d’arbre. 
Demain, avant l’aube, il s’envolera à tire-d’aile du 
côté de la Roquette, où il a appris dans la soirée qu’on 
doit guillotiner quelqu’un. Tâche de mourir avec grâce, 
bandit : ton fils sera là pour t ’applaudir ou te siffler?... »

Confédération suisse
Envois de montres pour l'Italie. Taxation. — En 

opposition aux dispositons de leurs tarifs, les adminis
trations des chemins de fer italiens ont consenti excep
tionnellement à ce que les envois de montres pour 
l ’Italie, renferment, sous le même emballage, des mon
tres d’or, d’argent et d’autres métaux, ainsi que des 
parties de montres, bien que ces envois n’appartiennent 
pas à la même catégorie de taxe. Il est toutefois bien 
entendu que ces expéditions doivent se faire sans dé
claration de valeur.

Conseil fédéral. Un message est adressé aux Chambres 
fédérales au sujet de la prolongation du traité de com
merce avec l'Espagne.

Les articles 1 et 2 de la convention conclue pour 
cette prolongation sont conçus comme suit :

Art. 1. Le traité de commerce entre l’Espagne et la 
Suisse du 14 mars 1883 est prorogé et restera en vi
gueur jusqu’au 30 juin 1892.

Art. 2. Seront exemptés des effets de cette proroga
tion les alcools et eaux-de-vie suisses, qui paieront pour 
leur introduction en Espagne les droits établis dans le 
tarif des douanes qui entrera en vigueur le 1er février 
prochain, et le chocolat, le vinaigre, les poissons séchés, 
fumés et salés dans des vases de moins de cinq kilo
grammes, les pommes, poires, prunes, raisins secs, noix 
et caroubes et les vins mousseux provenant d’Espagne, 
auxquels on appliquera, à leur entrée en Suisse, le 
traitement de la nation la plus favorisée.

Jura-Simplon. — La construction du nouveau pont 
de Mœnchenstein a été adjugée à la maison Théodore 
Bell et Cie, à Ivriens (Lucerne). Ce pont sera trois fois 
plus lourd que l’ancien. La même maison a été chargée 
de reconstruire deux autres ponts de la ligne Delémont- 
Bâle. _______________________ _

Nouvelles des cantons
V a la is .  — Il y a quelques jours, trois jeunes gens
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La reine Margot
par A L E X A N D R E  D U M A S  

II

La cham bre de la reine de N avarre

— E h bien ! je  vous crois, m adam e, dit-il, et vous accep te  
pour a lliée . A in si donc on nous a m ariés sa n s que nous 
n ou s a im a ssio n s ; on nous a m ariés sa n s nou s consulter, 
nou s qu’on m ariait. N ous ne nous devons donc rien com m e  
m ari et fem m e. V ou s voyez, m adam e, que je  va is au de
vant de vos vœ u x , et que je  vous confirm e ce so ir  ce  que 
je  vou s d isa it hier. M ais nous, nous nous a llion s librem ent 
sa n s  que p ersonn e nous y* force ; nous nou s a llion s  
com m e deux cœ u rs loyau x  qui se  doivent protection m u
tu elle  et s ’a llien t ; c ’est bien  com m e ce la  que vou s l’en ten 
dez ?

— Oui, m onsieur, dit M arguerite en essayan t de retirer 
sa  m ain.

— E h  bien ! continua le B éarn a is le s  y eu x  toujours fixés  
sur la  porte du cabinet, com m e la  prem ière preuve d’une 
a llian ce  franche est la  confiance la  p lus absolue, je  vais, 
m adam e, vous raconter dans ses  détails les p lus secrets le  
plan que j ’ai form é à l’effet de com battre victorieusem ent 
tou tes ces in im itiés.

de Brigue s’en allaient couper du bois dans la forêt de 
Glis. Ils abattirent un vieux sapin qui avait crû sur 
l’arrête d’un rocher. En tombant, le tronc atteignit l’un 
des bûcherons, Félix Fesch, qui fut précipité au bas du 
rocher. Toutefois il fut retenu par ses vêtements à une 
racine d’arbre et il resta ainsi suspendu au-dessus de 
l’abîme. Ses camarades, au lieu d’aller chercher du se
cours, continuèrent leur tâche, et ce n’est que le lende
main qu’on songea à aller voir ce qu’était devenu le 
malheureux. On ne trouva plus qu’un cadavre.

Argovie. — Un ouvrier de brasserie, à Rheinfelden, 
tombé dans une cuve de bière en ébullition, est mort 
après de terribles souffrances.

Zurich. — La vérification des comptes de la Banque 
de crédit de Winterthour a fait ressortir que les comptes 
courants fictifs s’élevaient à 1,200,000 fr. Sur 11 mil
lions actifs, 2 ou 3 seulement pourront être répartis, le 
passif s’élève à 28 millions.

S a i n t - G a l l .  — Lors de l’incendie de la fabrique 
de pâtes alimentaires des frères Bosch, à Ebnat, six 
cents quintaux de farine sont restés dans les flammes. 
C’est une grosse perte pour les propriétaires. M. Charles 
Bosch a failli être tué en procédant au sauvetage. Une 
paroi s’est écroulée sur lui, et il a été à moitié ense
veli sous les décombres. On a eu quelque peine à le 
secourir.

U n te r iv a ld .  — Un événement tragique est survenu 
l’autre jour à Sarnen. Une vieille dame, paraissant fort 
bien portante, était allée interrompre son fils au milieu 
de son travail, et l’avait prié de lui jouer de l’accor
déon. Le fils satisfait aussitôt au caprice de sa mère, 
et pendant qu’il lui jouait ses airs favoris, la vielle dame 
tomba morte tout à coup ; elle avait succombé à une 
attaque d’apoplexie foudroyante.

A p p e n z e l l .  (Rh.-Int). — Les médecins qui faisaient 
partie du conseil de santé de ce demi-canton ont tous 
donné leur démission, parce qu’un guérisseur nommé 
Moser, traduit par le conseil de santé devant le tribunal 
de district d’Appenzell, a été acquitté contrairement au 
texte patent de la loi.

Iiiicerue. — Une horrible vengeance. — Dernièrement 
venait habiter dans une villa avoisinant la ville de Lu
cerne, une veuve, Mme de L..., qui avait habité long
temps l’Angleterre, quoiqu’elle fût d’origine française.

Mme de L... avait amené avec elle ses deux filles, 
dont l’une était mariée à un officier de la marine bri
tannique.

Ce dernier, qui voyageait dans les colonies anglaises, 
revenait une fois par an passer deux ou trois mois au
près de sa jeune femme.

Celle-ci adorait son mari, qui ne lui avait apporté 
qu’une centaine de mille francs en se mariant, tandis 
qu’elle eût pu épouser un gentilhomme riche à millions, 
qui lui avait fait la cour, — d’ailleurs, sans succès.

Ce gentilhomme avait conçu un très vif dépit de la 
décision de celle qu’il aimait; il avait été un peu la

— M onsieur. . .  m urm ura M arguerite en tournant à son  
tour et m algré e lle  le s  y eu x  vers le cabinet, tandis que le 
B éarnais, voyant sa  ruse réussir, souriait dans sa  barbe.

— V oilà  done ce que je  va is faire, con tin ua-t-il san s pa
raître rem arquer le trouble de la  jeun e fem m e ; je  vais. . .

— M onsieur, s ’écria  M arguerite en se  levant vivem ent et 
en sa s issa n t le roi par le  bras, perm ettez que je  respire ; 
l ’ém otion. . . la  chaleur. . . j ’étouffe.

En effet, M arguerite était pâle et trem blante com m e si 
elle  a lla it se  la isser  choir sur le tapis.

H enri m archa droit à  une fenêtre située à bonne d istance  
et l ’ouvrit. C ette fenêtre donnait sur la  rivière.

M arguerite le  suivit.
— S ilen ce  ! silen ce  ! sire ! par pitié pour vous ! m urm ura-t- 

elie.
— E h ! m adam e, fit le  B éarn a is en souriant à  sa  m a

nière, ne m ’avez-vous p as dit que nous étion s seu ls  ?
— Oui, m onsieur ; m ais n’avez-vous pas entendu dire 

qu’à  l ’aide d’une sarbacane, introduite à  travers un plafond  
ou  a travers un mur, on peut tout entendre ?

— B ien, m adam e, bien, dit v ivem eut et tout bas le B éar
nais. V ou s ne m ’aim ez pas, c ’est vrai ; m ais vous êtes une 
honnête fem m e.

— Que vou lez-vou s dire, m onsieur ?
— Je veu x  dire que s i vous étiez cap ab le de m e trahir, 

vous m ’eu ss iez  la issé  continuer, puisque je  m e trah issa is  
tout seul. V ous m ’avez arrêté. Je sa is  m aintenant que 
quelqu’un est cach é ici ; que vous êtes une épouse infidèle, 
m ais une fidèle a lliée, et dans ce m om ent-ci, ajouta le B éar
n a is en souriant, j ’ai p lus besoin , je  l ’avoue, de fidélité 
eu politique qu’en am our.

cause du départ de Mme de L... et de ses deux filles, 
qui étaient constamment en butte à ses obsessions.

Dernièrement, ce misérable imagina un moyen terrible 
de se venger.

Il fit télégraphier de Londres à la jeune femme, sous 
la signature d’un haut officier de la marine anglaise, 
que son mari avait succombé à Madras aux suites d’une 
attaque de choléra.

La malheureuse, à cette nouvelle, devint subitement 
folle; elle s’enferma dans sa chambre, et, dans un su
prême accès de désespoir, s’empoisonna avec du cyanure 
de potassium.

Quelques jours après, son mari revenait, à la profonde 
stupeur de sa belle-inère, qui avait déjà revêtu ses 
habits de deuil.

Quand l’infortuné a appris la mort de sa femme, il 
voulait aller se brûler la cervelle sur sa tombe.

Il a prévenu la police anglaise de ce qui s’est passé, 
et celle-ci est à la recherche du lâche et féroce mysti
ficateur.

On croit qu’il s’est réfugié en France.

Chronique neuchâteloise
IiOcle. — Jeudi 28 à 11 heures du matin, un in

cendie s’est déclaré dans les combles d’une petite maison 
de construction assez récente, la dernière du quartier 
des Billodes, au Locle. Les signaux d’alarme prompte
ment donnés dans le vil.lage, ont fait accourir la popu
lation et les pompiers, et en peu de temps on fut maître 
du feu. Les étages supérieurs seuls sont détruits; mais 
tout le bâtiment a grandement souffert. Il était occupé 
par trois locataires dont un seul était assuré ; celui du 
pignon, qui a perdu une partie de son mobilier, n’était 
malheureusement pas assuré. La cause du sinistre est 
encore ignorée.

Chronique locale
Comité des intérêts industriels de la Chaux-de-Fonds 

(Su ite et fin.)

Examen de la situation que créerait l'industrie horlogbre 
suisse, le système préconisé par les adversaires de la 

réciprocité.
Nos adversaires demandent:
1° Qu’on ne relève pas les positions du tarif suisse, 

s’agissaut de l’horlogerie, sauf une réserve pour la boîte.
II0 Que par mesure de conciliation, la question du 

relèvement de la boîte pourrait être discutée.
III0 Que dans l’éventualité de négociations avec la 

France, pour conclure un traité de commerce, on emploie, 
comme postes d’un tarif de combat, les plus gros articles 
de notre importation.

Bien que l’éventualité de conclure un traité avec la 
France soit des plus problématiques, nous allons, pour 
la clarté de la discussion, suivre nos adversaires sur ce 
terrain hypothétique, comme nous les suivrons, avec la 
meilleure volonté, sur tous les terrains où il leur plaira

— Sire, m urm ura M argnerite confuse.
— B on, bon, nous parlerons de tout ce la  p lus tard, dit 

H enri, quand n ous nous con naîtrons m ieux.
P u is, h au ssan t la  vo ix  :
— E t b ien  ! con ün ua-t-il, resp irez-vons p lus librem ent à  

cette heure, m adam e ?
— Oui, sire, oui, m urm ura M arguerite.
— E n ce cas, reprit le  B éarnais, je  ne veux pas vous 

im portuner p lus longtem ps. Je vous devais m es resp ects et 
quelques avan ces de bonne am itié ; veuillez les accepter  
com m e je  vous le s  offre, de tout m on cœ ur. R eposez-vous  
donc et bonne nuit.

M arguerite leva sur son  m ari un oail brillant de recon 
n a issa n ce  et à  son  tour lui tendit la  m ain.

— C’est convenu, dit-elle.
— A llian ce  politiqne, franche et loya le  ? dem anda Henri ?
— F ranche et loya le , répondit la  reine.
A lo rs le  B éarn a is m arch a vers la  porte, attirant du re

gard M arguerite com m e fascinée. P u is, lorsque la  portière 
fut retom bée entre eu x  et la  cham bre à coucher :

— M erci, M arguerite, dit vivem ent Henri à  voix  basse , 
m erci ! V ous êtes une vraie fille de France. Je pars tran
quille. A  défaut de votre am our, votre am itié ne m e fera  
p as défaut. Je com pte sur vous, com m e de votre côté vous  
pouvez com pter sur m oi..A dieu , m adam e.

E t H enri b a isa  la  m ain de sa  fem m e en la  pressant 
doucem ent ; puis, d'un pas agile, il retourna chez lui en  
se  d isant tout bas dans le corridor :

(A suivre.)
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•de nous conduire, pour autant, bien entendu, qu’il s’agit 
■de discuter.

l or point: Ne pas relever les positions du tarif sur 
l’horlogerie.

Si nous négocions un traité et cherchons à obtenir des 
dégrèvements sur les tarifs français concernant l’entrée 
des produits horlogers suisses, il faut évidemment pour 
celà des tarifs de combat. Nos adversaires le savent et 
ils indiquent comme tels, les gros articles de notre im
portation, (lisez: vins, bétail, denrées alimentaires et 
autres marchandises de première nécessité) qui d’une 
part figurent à un tarif général voté par les chambres 
et ,1e peuple et d’autre part sont liés par des traités 
conclus avec l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie et, fort 
heureusement pour nous, ramenés à des chiffres en des
sous du tarif, en suite de ces traités.

A moins donc, de partir sur la donnée de tarifs diffé
rentiels avec la France, ces postes ne seraient pas des 
mieux choisis pour négocier un traité. On ne négocie 
pas de traité, généralement du moins, sur l’entrée en 
matière de la guerre de tarifs, puisque les tarifs diffé
rentiels ne sont pas autre chose, sous une autre expres
sion.

Cette tactique déjà incompréhensible par elle-même, 
aurait le gravé inconvénient de constituer un déjugement 
complet de tous nos principes, (y compris ceux de nos 
adversaires) qui se transformeraient en ligueurs a pour 
le renchérissement de la vie. »

Les tarifs sur l’horlogerie ne présentent pas le même 
inconvénient, ils sont réservés et dans le tarif suisse et 
dans les traités de commerce conclus. Ils peuvent utile
ment servir de tarif de combat, mais parce qu’ls peuvent 
■être relevés et non dans leurs chiffres actuels. — Pour 
s'en servir, il faut donc les releve>\

Rapprochant le troisième point du premier, nous trouvons 
que la tactique préconisée par nos adversaires se réduit 
.à, « ne pas se servir des armes qu’on possède et à se 
servir de celles qu’on ne possède pas. » Ce ne serait pas 
-commode pour les négociateurs!

Dans l’alternative de non-conclusion d’un traité de 
•commerce avec la France, c’est pire encore. Nous aurions 
donc à exercer des représailles, par le moyen de tarifs 
différentiels, sur les objets qui renchérissent la vie de 
nos populations et leur enlèverions pas surcroît, la pro
tection légitime de leur main-d’œuvre!! A ce jeu, nous 
gagnerions l’application par laFrance, deson tarif maximum. 
Ce n’est vraiment pas la peine!

Dès lors, avec ou sans traité de commerce, l’arme à 
notre disposition, soit que nous ayons à négocier, soit 
•que nous exercions des représailles, restera toujours, en 
première ligne, le relèvement des tarifs horlogers et, 
■comme mesure extrême et additionnelle, si la chose 
devenait nécessaire, les tarifs différentiels.

Nos adversaires demandent, — sans l’avoir voulu de
mander, probablement, la guerre des tarifs avec la France. 
Nous n’allons ;pas si loin, nous nous bornons à la réci
procité, avec tarif uniforme à toutes nos frontières.

2mo point : Relèvement de la boîte de montre or seule.
Nous repoussons ce sytème bâtard, illogique au premier 

chef puisqu’il fait payer une partie davantage que le 
tout et ouvre la porte à toutes les manipulations dont le 
commerce et l’industrie honnêtes sont toujours les vic
times.

Nous demandons un système d’une logique peut-être 
impitoyable, mais que les circonstances imposent, qui 
mette tout le monde sur le même pied et ne laisse 
aucune prise aux inventions fertiles que provoquera 
toujours un régime douanier ne poussant pas jusqu’au 
bout la conséquence d’un principe une fois admis.

Les droits inscrits au tarif suisse horloger doivent se 
percevoir intégralement et, dans tous nos projets, nous 
nous sommes inspirés de cette nécessité.

C’est également la raison d’être de l’avant-projet de 
loi et de règlement que nous avons présenté au Dépar
tement fédéral des douanes.

La Chaux-de-Fonds, le 25 décembre 1891.

Au nom du comité des intérêts industriels 
de la Chaux-de-Fonds,

Jiimes Perrenoud. Donat Fer.
Aimé Challandes.

L.e samedi après midi libre. — Nos lecteurs 
se souviendront peut-être que nous avons publié, dans 
le courant de l’aunée dernière, quelques articles sur le 
samedi après-midi libre, considéré au point de vue d es 
facilités que les ouvriers en retireraient et du caractère

de véritable journée de repos que pourrait revêtir lé 
dimanche.

L’idée a fait son chemin et la nécessité que la crise 
nous impose de réduire les heures de travail, a engagé 
l’une de nos plus importantes fabriques de montres à 
en tenter l’application à partir du 1er février.

On sait qu’en cas de trop grande production, les éta
blissements industriels procèdent de diverses manières; 
les uns renvoient des ouvriers; les autres maintiennent 
autant que possible le chiffre de leur personnel et di
minuent les heures de travail, mais cette diminution des 
heures de travail porte tantôt sur chaque journée, tantôt 
et au hasard des circonstances, sur un jour où un autre 
de la semaine, et selon la plus ou moins grande somme 
de travail journalier en chantier.

Eh bien, le système qui va être appliqué par la fa
brique en cause nous paraît le meilleur de tous et l’ex
périmentation qui va en être faite est intéressante à 
plus d’un titre. On peut affirmer, à tort et à travers, 
que tel système vaut mieux que tel autre ; tant que 
l’expérience n’a pas consacré la théorie, tout le monde 
a tort et personne n’a raison. Dans le cas particulier, 
on a déjà noirci beaucoup de papier pour prouver que 
le bien-être, la moralité et la santé des classes ouvrières 
gagneraient à l’obtention d’une après-midi libre, à la fin 
de la semaine, comme préparation au ropos du dimanche. 
Même, la Société suisse pour la sanctification du dimanche 
s’est emparée de la question, et a mis cette innovation 
dans le programme de la réforme sociale à laquelle elle 
se consacre.

C’est dire que l’on peut se placer à des points de vue 
fort différents pour arriver à ce résultat : une demi- 
journée accordée à l’ouvrier, sur laquelle il pourrait re
porter l’exercice d’une foule de fonctions de la vie so
ciale, qui remplissent la journée du dimanche, lui en
levant ainsi son caractère de journée de repos consacrée 
à la famille.

Mais pour que l’expérience soit concluante, il faudrait 
qu’elle durât un certain temps et se prolongeât au-delà 
de l’époque à laquelle la crise sévissant d’une manière 
moins intense, on en pourra revenir à la journée nor
male de travail. C’est ce qui pourrait se faire par le 
rétablissement de la journée de 11 heures de travail 
pour les cinq premiers jours de la semaine.

Nous nous promettons de suivre avec attention cet 
essai, dont la réussite, qui nous paraît probable, pourrait 
bien engager d’autres fabricants à le tenter à leur tour. 
Il est certain que le samedi après midi libre ne prendra 
sa place que lorsqu’il aura été reconnu par un certain 
nombre de nos établissement industriels. Mais il peut 
suffire d’un seul essai, ayant donné de bons résultats, 
pour entraîner tout le monde. Il serait curieux que l’ex
périence qui va être bientôt tentée dût avoir pour con
séquence l’introduction générale d’un mode de faire qui 
amènerait de profondes modifications dans certaines 
manifestations de notre vie sociale.

(Fédération horlogère.)
— La réunion cantonale des chanteurs neuchâtelois 

aura lieu, cette année, à la Chaux-de-Fonds.
Une réunion des cinq sections de notre ville a eu 

lieu dernièrement, ensuite de l’initiative prise par le 
président central. Après discussion, il a été nommé une 
grande commission d’organisation, prise en dehors des 
chanteurs actifs, mais dont fera partie un délégué de 
chaque société.

Cette commission sera convoquée très prochainement.
Dans la réunion il a été décidé que la fête aurait 

lieu à la fin de juin, qu’elle durera deux jours, diman
che et lundi, qu’elle serait aussi simple que possible, 
il n’y aura ni cantine ni banquet.

La Société compte actuellement vingt-deux sections, 
dont deux chœurs mixtes, représentant un ensemble de 
G 50 personnes. Elle fait appel à toutes les Sociétés qui 
voudraient encore envoyer leur adhésion à la Cantonale 
et s’offre à leur fournir les renseignements voulus, qu’on 
obtiendra auprès de M. F. Porchat, président, et L. H. 
Schanz, secrétaire, à la Chaux-de-Fonds.

Un trait de solidarité entre ouvriers. — 
Un soutien de la Sentinelle. — Querelle de ménage à propos 
du journal.

Combien de fois déjà la Sentinelle n’a t-elle pas si
gnalé le peu de solidarité qui existe entre les ouvriers 
de la Chaux-de-Fonds, et l’indifférence stupide que la 
plus grande partie de ces derniers manifestent à chaque 
instant pour ce qui concerne leur organe qui ne cesse 
de batailler pour soutenir leurs intérêts et arriver à l’amé

lioration de leur sort. Voici lecteurs un trait qui vous 
démontrera comment un collègue ouvrier comprend cette 
solidarité et l’intérêt qu’il y a de l’entretenir. Dans le 
courant de cette semaine un membre de l’administration 
de la Sentinelle qui s’occupe spécialement ces temps-ci 
de recueillir des abonnements, se rendait dans le mé
nage B. au Boulevard de la Fontaine et rencontrant la 
femme dont le mari travaillait au dehors, il lui expliqua 
le but de sa visite. Cette femme intelligente déclara 
de suite qu’elle était d’accord pour prendre au abonne
ment à la Sentinelle et qu’elle engagerait sou mari à 
prendre le journal ; en même temps elle acceptait la 
série de tous les numéros parus depuis le 17 décembre 
pour la collection du beau feuilleton La Heine Margot 
en publication.

Lorsque le mari rentra le soir, sa femme s’empressa 
de lui dire qu’elle avait aceepté un abonnement 
à la Sentinelle, croyant par là lui faire plaisir. Croyez- 
vous que le mari l’entendit ainsi? pas du tout. Il s’es
crima en reproches amers en disant qu’il désapprouvait 
complètement ce qu’elle avait fait et qu’elle devait dès 
le lendemain matin de bonne heure renvoyer tous les 
numéros du journal, tout en faisant dire au bureau 
qu’on n’acceptait pas d’abonnement à la Sentinelle, 
qu’on avait un autre journal de la localité, que cela 
était suffisant. La pauvre femme déconcertée n’osa pas 
faire elle-même la commission, contraire à ses senti
ments, que lui donnait son mari ; elle en chargea une 
autre personne en lui disant de présenter ses excuses 
au bureau, regrettaut de n’avoir pas été approuvée par 
son mari dans cette circonstance.

\  oilà, amis lecteurs, un spécimen bien caractéristique 
de l’intelligence et du savoir faire d’un collègue m  herbe.

Bibliographie
Poursuites et faillittes. — Nous avons sous 

les yeux un tableau excessivement pratique et utile, à 
l’usage de toutes les personnes qui peuvent se trouver 
dans le cas de s’adresser à l’Office fédéral des pour
suites. En vente dans toutes les librairies et chez Ad. 
Eggis, éditeur, Fribourg (Suisse).

Ce tableau donne toutes les directions nécessaires 
pour surveiller et soigner soi-même ses intérêts, tant 
comme créancier que comme débiteur, sans avoir besoin 
d’étre homme de loi ou de recourir à un agent d’af
faires. Il indique, d’une manière très claire et précise, 
les démarches à faire, l’ordre et les règles à suivre ; il 
dispense d’une étude approfondie de la loi fédérale, 
étude que ne peuvent entreprendre avec fruit que les 
personnes ayant suivi un cours de droit. Comme au
jourd’hui, chaque citoyen doit surveiller lui-même ses 
poursuites (il est défendu au préposé de ne rien faire 
sans instructions précises, renouvelées après chaque 
opération), le présent tableau sera un auxiliaire pré
cieux, indispensable même, à tout commerçant ou 
industriel.

L’auteur, l’un de nos juristes les plus distingués, et 
qui a fait de la nouvelle loi fédérale une étude toute 
spéciale, a bien voulu consentir à rédiger ces instruc
tions sous cette forme; nous ne doutons pas que cha
que négociant saura les apprécier et qu’elles iui épar
gneront bien du temps, des ennuis et de l’argent.

Passe-Temps du dimanche.
Métagramme no 43.

Cours d’eau français. — Etat maladif. — Quadrupède 
sauvage. — Sinonyme de Reif.

Prime : Un porte-monnaie.
Les solutions devront être euvoyées à l’adresse de 

Mlle Corinne, Bureau de la Sentinelle, jusqu’à mercredi 
soir.

Faits divers
La mortalité dans le monde entier. — La médecine 

moderne donne les chiffres suivants, d’après l’ensemble 
des statistiques récentes : chaque année, il mourrait, sur 
notre globe, 33 millions d’individus ; ce qui fait qu’il 
en meurt en moyenne 91,554 par jour, ou 3730 par 
heure ou 62 par minute.

La durée moyenne de la vie humaine est de 38 ans 
environ. Un quart de la populations meurt avant d’avoir 
atteint la septième année, et la moitié avant la dix- 
septième. Sur 100,000 personnes, il n’y en a qu’une 
qui vit 100 ans.

Pour 1000 personnes qui atteignent l’âge de 70 ans, 
43 appartiennent au clergé ou à la politique, 40 à l’agri
culture, 33 sont des ouvriers, 32 des soldats, 29 des 
avocats ou des ingénieurs, 27 des professeurs et 34 
seulement des médecins.
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Brevets i ’inventioi
à v e n d r e

Un brevet concernant la dé
coration des boîtes or.

Un brevet concernant la dé
coration des boîtes argent et 
galonné.
seront vendus avantageusem ent 
pour des décorateurs de boîtes.

Deux brevets concernant le 
montage de boîtes argent et 
galonné, offerts à MM. les m on
teurs de boîtes argent.

par F . JEANNERET,
rue du Doubs 65 

828 Chaux - de - Fonds

43, rue de la  Serre , 43
C o n serv es  : Haricots, petits pois, 

langues, salami, sardines, saumon, 
homard.

Cerises sèches, pruneaux, figues, 
prunes, am andes, noisettes, oranges, 
citrons.

Desserts variés e t chocolat, fon
dants.

Madère, Marsala, Malaga.
A s s o r t im e n t  de liq u eu rs . 811

Guérison des varices
e t maux de jam bes

Nous soussignés, déclarons avoir 
été guéris, en très peu de tem ps, de 
Maux de jambes. Varices, etc., par 
l’emploi du

Baume de Gustave Grisel
e t nous nous faisons un devoir de le 
recom m ander à tou tes les personnes 
qui souffrent de pareils m aux (jam 
bes ouvertes, etc.)

Chaux-de-Fonds, 30 janvier 1890.
Veuve Rosine HOFSTETTER.
F anny  VON ÆSCH.
Bernard KÆ M PF.
F.-H. SANDOZ.
Laure SCHNCERR.

Pour tous renseignem ents, s’adres
ser à  M. GUSTAYE GRISEL, rne de 
la Charrière 23, au prem ier étage.

Certificats à disposition

M. G. Grisel se recommande égale
m ent pour les RHABILLAGES de 
pendules, régulateurs, cartels, etc. 827

Gt-ros D é t a i l

Commerce de bois

I f i t i  O a î t l i ï
rue du Progrès 90 832

Cliatix-d.e-F’oixd.s

H ouille —  Coke —  Antracite  
—  B riquettes —  Tourbe —  
Charbon au Natron —  Sciure. 

Prompte livraison
Qualité défiant tou te concurrence

Café - Restaurant
P l l L l i M l

50, rue Jaquet-Droz, 50
Tous les jours 

A .  L A M I S
F ro m a g e  de G orgonzo lla  p e rs i l lé

d’excellente qualité 
à 40 centimes la ration

Vin de Barbera vieux
à 1 fr. 5 0

C r i g ' i H L o l I a ^ L O
à 1 fr. 50 831

B on vin ordinaire

Le soussigné a l’honneur de por
ter à la connaissance de ses amis 
et du public en général, qu’il vient 
d’ouvrir à la rne de la Promenade 
19, une

Boulangerie avec Epicerie
Par un service prompt et cons

ciencieux et îles marchandises de 
première qualité, il espère acquérir 
la confiance de chacun.

Se recom m ande 818
Loais-Osc. Pfosy-Eugel.

Edouard Waelti
Licencié en droit

— - — --------------------

Correspondance en langue allemande

Spécialité de bois bûché
Houille de forge

plusieurs lits complets, m atelas crin 
blanc e t crin végétal, literie, bois de 
lits, lits de fer, commode, lavabo, se
crétaire, table ronde, tables carrées sa
pin et bois dur, chaises en bois dur 
e t cannelées, buffet, canapé, divans, 
pendules, cartels, régulateurs, réveils 
dernier modèle, m ontres égrenées or, 
argen t et m étal ; glaces, tableaux, une 
quantité d’outillage, tours aux vis et 
aux carrés, tours pour polisseuses de 
boîtes, tours et roues pour m onteurs 
de boîtes, perceuse, machine aux pen
dants, machine à cadrans, étaux, petits 
et grands, e t une quantité de petits 
outils dont on supprime le détail. 

Antiquités 
Plusieurs bahuts sculptés, meubles 

de salon artistiques, armes de toutes, 
espèces, porcelaine, faïence, tnbleanx 
de maîtres, gravures et curiosités à 
des prix très modérés.

S’adresser rne de la Ronde, 28,

À l’Epicerie des Travailleurs
Se recommande 

838 J. Rcllemont.

Antliracite
belge et anglaise

Briquettes de lignite

Houille et coke

Cliarbon de foyard

Charbon de natron

Téléphone — Magasin Balance 6 — Téléphone

Henri LATOüR & Fils
MARSALA MOTIERS

Sicile cunt. de Neuch&tel

R e p ré s e n ta n t  de la S o c ié té  v it ico le
d’Amourock (Algérie)

Yins de Sicile, rouges et blancs, 13 
pour cent d’alcool, à 42 c. en 
fût e t 45 c. en détail. — Malaga, 
Marsala, Yermonth, etc.

Tons ces vins sont garantis n a tu 
rels- e t de bonne qualité. 812

S’adresser à notre représentant, 
M. Slinéon VALLOTTON, Progrès 85.
Le détail an comptant

AU MAGASIN

i  4
rue Fritz Courroisier 8

on prend pour chamoiser et apprêter 
ainsi que pour le dégraissage, tou tes 
les peaux en fourrures, soit pour le 
rhum atism e ou pour le m ontage de 
tapis.

Fabrication dans la maison même.
Yogelsang,

835 fourreur et pelletier.

Nouveau magasin de vaisselle
2, rueSt-Pierre 2, et rue du Stand

Reçu un grand choix de tous les 
articles de ménage, à des prix excep
tionnels, tels que :

Grand assortiment de L A M P E S  à 
suspension, Lampes à pied, Lampes d’é- 
tabli, Lampes de cuisines et corridors, 
Lampes pour magasins et cafés des meil
leurs systèmes. Q u in q u e ts  b r e v e 
tés, Quinquets becs luxe et ordinaires. 
R ép aration s et fournitures de Lampes.

Grand choix d’Articles de fantaisie. 
Porcelaine, Faïences, Cristaux, Verrerie, 
Fer ém&illé, Brosserie, Cuillères, Four
chettes et Couteaux. R éch a u d s V ic 
to r ia  b rev e tés . Potagers à pétrole. 
G la ces et M iro irs Verres à vitres 
et Vitrerie. 806

Se recommande A n to in e  S oler.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
DE L’A RSEN A L

19 a, rne Léopold Robert, 19 a

Yiande de gros bétail à 65 cent.
le  dem i kilo, qualité extra. 

Gros veau, à 60 c. le  dem i kilo. 
828 Joseph Stadelmann.

BOUCHERIE Ed. SCHNEIDER
rue du  Soleil 4.

Dès aujourd’hui, je  vendrai: 
Viande de gros bétail, Ire  qualité, à 

75 c. le V» k- 
B ean  gros YEAÜ à 60 c. le */> k- 

Sauer-Ruben et choucroQte 
à 25 c. le kilo 

Se recommande. 824

Placem ent d’Etoffes Nouveautés
depuis 10 fr. le mètre

Spécialité de pantalons
doublés et cousus 

cL e p ta -is  Î O  à, 2 5  f r .  833 
Prix modiques.. — Escompte 
M. Udecli-Rubin, tailleur

Rue du Premier-Mars 
Café P elletier P rogrès 9b

FABRIQUE
de s a c s  en p ap ier

7, rue du Puits, 7
A vendre une quantité de cornets 

(sacs en papier) blancs et couleurs, 
pour épiciers, boulangers, etc. 829

Dépôt d e s  r e m è d e s  h o m é o p a th iq u e s
9, rue du Puits, 9 

Se recommande,
Mme Schaer,

830 homéopathe.

à MM. les fabricants
Nouveau modèle de B O IT E S lé 

pines e t grands guichets, système 
plus économique et plus pratique 
que to u t ce qui a été fait ju squ ’il 
ce jour, perm ettan t de conserver la 
décoration dans tou te  sa fraîcheur 
quoique la m ontre se porte chaque 
jour. 'T é l é p h o n e .

S 'adresser à MM. C ornât e t  H u- 
g u e n in , m onteurs de boîtes en tous

fenres, rue du Grenier 24, Chaux-de 
onds.
Cession de droit au brevet à vendre 

pour boîtes de m ontres argent.
S’adresser à M. F. JEA N NERET, 

rue du Doubs 65. 823

SOLUTION
de la

Question sociale
par M. GUSTAVE SCHAAD 

député ouvrier 
Brochure de 32 pages 

Prix ï 3 0  centimes
En vente au bureau de la SENTI

N ELLE.

FABRIQUE de VERMOUTH
de la Sagne

ne le cédant en rien au 
vrai Turin ebez 843
M. Ulysse COSANDIER, fabricant

18, rue de l’Industrie, 18 
CHAUX - D £  - F03TOS

1 fr- le litre, verre perdu

Oiseaux
La société ornithologique offre à 

vendre un magnifique choix
d’oiseaux de campagne

S’adresser à M. A. Racine -Aeby, 
Paix 47. 79 9

AVIS
l<a pharmacie

G. COUSIN
88, rue de la Demoiselle, S8 

est ouverte 820

B ouch er ie -G hareu te r ie  ZELIM-JAC8T
maison du Guillaume-Tell

veau 60 c.
le demi-kilo

Se recommande. 807

Restaurant îita l Mattiey
Eplatures

Dimanche 31 janvier 1892
dès 7 V* heures du soir

trè s  réduits, 
reau.

O N  D E M A N E E  
quelques m essieurs 
trav a illa n t dans des 
bu reaux . — T rès 
bonne cuisine, p rix  
S’ad re sse r  au  bu- 

816

e t  l a / p l n .
840 Se recommande.

Orangen
Sizilianer

grosse Kisten m it 24 bis 30 Stiick 
franco 3 Fr. 30, per 100 ab hier 7 Fr.

Siziliauer Maudarineu
Kistchen von 44 bis 50 Stück franco 
6 Fr. 50, nacli Deutschland 60 Cts. 
Porto-Zuschlag. 301

Musique de bal
dè pour la musique de bal à dis
position (3 à 6  musiciens). — S’adres
ser à M. Louis Raidt, rue du Progrès 7.

A la môme adresse, à vendre une 
chiffonnière à 2  portes et 2  tables de 
nuit en sapin. Prix modérés. 843

On offre à vendrecli X)S 0uux-
raves et carottes à très bas prix, le 
to u t d’excellente qualité.

S’adresser Collège 8 , au premier 
étage à droite. 841

On demande
S’adresser rue de la Promenade 

19, au plainpied, à  droite. 819

On demande
bonne conduite pour voyager et vi
siter la clientèle.

S’adresser rue de l’Industrie 3, chez 
M. BALTERA. 826

Imprimerie H. Schneider, Bienne

I
C u - I s I u ^ L e  f r a n ç a i s e

MM

Bière renommée de la Grande Brasserie du Pont
à SAINT-IMIER

JO-

«“♦-
O o
w — >

=3
►d CD—s
* C/5

o <T>
ça-

(/)
O O

£ =O - o
, . CD

“ 3
£ en
O

|  Viandes froides assorties j

Al mapsin fle Tannerie, Boissellerie & Brosserie
Place d u  !M!arclié

R eçu un choix très  varié  en v a n n e r ie  garn ie  et non garnie, telle q u e  
corbeilles à ouvrages su r pieds, corbeilles à  papier, poufs à linge, p an ie rs  
à bois pour cham bres, layettes, porte-journaux , porte brosses, ho ttes p o u r  
linges à  poussière, pan iers à desservir, p an iers  de da tes, bourriches dans 
toutes les form es, pan iers  d’enfants, beaux  pan iers de m arché, p an ie rs  
fan ta isie pour fleurs, cassettes, boîtes à  gan ts, p la teaux  à  serv ir et desser
vir fond porcelaine, tables, servantes, porte linges, porte-clefs, p lanches, 
à  découper et à  pain, berceaux  de poupées, poussettes, chars, b rouettes 
et glisses, etc. Ja rd in iè res  et cache-pots, etc, guéridons pour recouvrir.

Le m agasin  est tou jours bien asso rti en g rosse  vannerie, b rosserie , ta 
bourets, cha ises à vis, chaises, escaliers, seilles en toutes g randeu rs. 302

R é s u l ta t  d e s  e s s a i s  du l a i t  du 25 au  26 janvier 1892
L es la itie rs  son t c lassés dans ce tab leau  d’ap rè s  le la it qu ’ils fourn issen t

Noms, Prénoms et Domiciles

Joseph-C élestin  H erbelin, B énéciardes 
L ouis-H enri M aurer, G randes-C rosettes 
F ritz  B iéri père, R oulets 
L ou is-F erd inand  N ussbaum , G d-C rosettes 
A li-A lbert S tam pbacher, T rem bles 
F ritz  H irschi, R oulets 
U lysse Schlunegger, G randes-C rosettes 
A dolphe B arben, G randes-C rosettes, 4 
Jacob  C hristien , Boinod, 6 
A lcide-G irard  Bénéciardes 
D avid-Ilenri Ummel, Com be-Boudry 
Ju les-I.euba, P etites-C rosettes, 3 

C haux-de-Fonds, le 26 Janv ier 1892
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Otoseryations

35 33, 35,8 15,5
35 32,8 30,5 15,
35 32,4 35,4 14,
34 33,5 36, H,
33 32,3 35,4 H,
33 33,4 35,9 13,
32 32,5 35,3 14,
32 33, 35,5 12,
32 31,8 34,1 12,
32 32,8 35,1 10,
31 32,9 35,1 15,
31 33,8 36,6 13,

Direction de police.


