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Memento
Musique militaire « Les Armes-Béunies » .— R épétition  générale

ce soir à 8 ‘/* h. du soir, au  Casino.
Fanfare Montagnarde. — R épétition  générale , ce so ir à

8 7» h. du soir, a u  local.
Fanfare du Grutli. — R épétition, ce soir, à  8 V» h. au local,

Café du P ro g rès .
Théâtrale du Grutli romand. — R épétition, vendredi soir, à

9 heures, au  local.

Le Quatrième Etat
Sous ce titre, le Jura Bernois désigne le parti ou

vrier, par allusion au tiers-état d’avant la Révolu
tion française. Sur un ton moitié gouailleur, moitié 
sérieux, il constate d’abord que ce parti compte 
des orateurs éloquents. Nous citons :

« J'ai entendu l’autre jour des échantillons d’élo
quence ouvrière. J’en ai été émerveillé. Comme on 
parle aujourd’hui dans le monde des travailleurs! 
Saluez, Messieurs ! l’éloquence ouvrière, l’éloquence 
populaire est née. »

Nous avions cru  jusqu’ici, nous, jugez de notre 
simplicité, que la vraie éloquence partait du cœur 
et que tout individu qui parlait avec conviction et 
sincérité, fût-il même ouvrier, pouvait être éloquent 
sans avoir fait des études de rhétoricien.

D’après le même journal, les grands sujets ne 
seront jamais abordables à l’éloquence ouvrière.

« Devant un Parlem ent composé en grande partie 
d’hommes cultivés, intelligents, il faudra toujours 
apporter des discours où la forme de la noblesse 
correspondra à l’élévation de la pensée. Ce n ’est 
pas à dire que ces orateurs, où ces hommes poli
tiques, formeront une caste à part, isolée du peu
ple, étrangère à sa vie. Non! Mais tout en s’ini
tiant de plus en plus aux besoins, aux aspirations 
de la vie populaire, ils les auront comme ennoblis 
et tamisés (les besoins populaires) en les faisant 
passer par une étude sérieuse et raisonnée, et 
jamais ils ne pourront, même s’ils le voulaient, 
emprunter, pour parler, le langage de la rue, le 
peuple même le leur défendrait. Au beau milieu 
de la Révolution, la trivialité d’un P ère  D uchêne, le 
journal des tricoteuses, n’était pas toléré à la tri
bune de la Convention. »

Voilà le parti • ouvrier comparé à la Révolution 
et représenté portant les manchettes de ’ Buffon et 
exigeant que tous ceux qui ont à traiter avec lui, 
passent au préalable leurs manchettes. Plus loin, 
ce journal cesse un moment de gouailler pour de
venir sérieux.
• « Mais à côté des grandes assemblées politiques, 

il y en a d’autres. Aujourd’hui, avec le régime des 
syndicats, les réunions où l’on parle sont légion.

«Eh bien! nous le constatons sans ambages, il y 
a là des hommes qui parlent bien. La pensée est 
lucide, le but poursuivi déterminé ; la parole y 
court, y vole, rapide, ardente, plus d’une fois ab
solue et tranchante, telle qu’il la faut pour provo
quer certaines colères et certaines oppositions, 
mais aussi pour subjuguer, pour entraîner les 
masses. »

Ainsi, c’est entendu, tout le talent oratoire des 
ouvriers n ’est déployé que pour provoquer cer
taines colères, certaines oppositions et pour en
traîner les masses ; jamais pour revendiquer les 
choses justes et légitimes.

Nous continuons de citer:
« Rien de traînant, d’affadi. Aucune imitation de 

personne. Pas l’ombre de postiche. Tout est vif, 
original, personnel. Et si j ’ose risquer la comparai
son (vous osez bien autre chose) cela a un goût 
de terroir fortement prononcé, ou mieux encore, 
le fumet, le bouquet d’un vin qui fermente. »

A la bonne heure ! voilà-t-il pas toujours le coup 
de griffe succédant aux cajoleries et ce jeu ne vous 
rappelle-t-il pas celui de Raton jouant avec Pataud, 
et n’ètes-vous pas tenté, comme moi, de dire au 
Jura Bernois : Raton, ne sois rien à demi, j ’aime 
m ieuxunfranc ennemi qu’un bon ami qui m’égratigne. 

Mais les coups de griffes continuent. »
« Jusqu’où peut-on aller avec cette éloquence-là, 

Dieu seul le sait, et dans certains cas, nous ne 
voudrions pas le prédire. A l’heure des grands 
mouvements, ce serait une locomotive lancée à 
toute vapeur, ce serait comme une de ces puis
sances cachées qui soulèvent des vagues aussi 
grandes que des montagnes et vous les lancent 
contre un obstacle quelles brisent.

Qu’ils soni beaux les artifices de l’éloquence 
sacrée ! Mais, Raton, fait maintenant pattes de 
velours.

« Ne nous y trompons pas. A ce langage, à cet 
élan de la pensée, à cette facilité avec laquelle on 
manie (on a voulu dire l’ouvrier) une langue jeune 
et sans artifice, passablement âpre, (nouveau coup 
de griffe), mais singulièrement forte, le peuple s ’est 
reconnu ; il a senti que, cette fois, c’était lui-méme 
qui parlait. Et voilà on ne sait pas au juste ce 
qu’est, on ne peut m esurer encore ce que sera, 
l’ascendant réservé ou promis à l’éloquence dont 
nous parlons. Je n’hésite pas à dire que c’est une 
révélation, qui sait? une révolution. »

Remarquez comment, dans l’éloquence sacrée, le 
mot révélation, peut, par un simple anagramme, 
amener au bout de notre plume le mot révolution.

Je m’arrête, car le lecteur ne verrait jusqu’au 
bout que le même double jeu agrémenté de ca
lomnies: Le parti ouvrier est fort, très fort; il as
pire au pouvoir pour faire de l’anarchie, mais il 
n’a pas ses hommes d’Etat, parce qu’il y a chez 
lui plus de passion que de sang-froid. Le vin fer
mente encore, il fermente encore trop. Le parti 
ouvrier en est, comme au lendemain du 5 Mai 
1789 : de nouvelles libertés ont été conquises, de 
nouveaux privilèges acquis. Le monde ouvrier a 
pris connaissance de sa force. Il en a fait l’essai, 
et l’on a dû compter avec lui. Ce réveil, ces suc
cès, lui sont allés au cerveau, il en a été, et, il en 
est encore grisé. Plus loin, l’orateur se rengorge : 
Ce n’est pas avec ça, s’écrie-t-il, qu’on conduit les 
hommes.

On peut 1er entraîner, soulever leurs couches 
profondes ; on ne les dirige pas, on ne les gou
verne pas par la passion. Puis, voici venir les con
seils : L’Empire est aux âmes froides et aux esprits 
souples. Se je ter au beau milieu d’un tumulte ou 
d ’une mêlée, ce n’est pas faire l’œuvre d’un chef. 
Pour connaître son temps, pour accorder et faire 
agir ensemble et dans un but commun des forces 
diverses, il faut du coup d’œil, de l’étude, de la 
réflexion; il faut être maître de soi.

On ne fera jamais passer le même niveau ni sur 
toutes les têtes, ni sur toutes les situations ; on ne 
réduira pas à la portion congrue toutes les éduca
tions et tous les caractères ; le temps du brouet 
noir, servi à tout un peuple, sans distinction, est 
à jamais passé.

La diplomatie est mille fois plus nécessaire en
core à la politique intérieure qu’à la politique 
internationale.

Elle ne s ’apprend pas si rapidement. Le jour où 
le parti ouvrier en connaîtra les secrets, en aura 
recueilli les leçons, le quatrième Etat sera bien 
près de devenir le premier ; pas avant.

Et voilà comment, lecteurs, les justes revendi
cations ouvrières sont jugées par des hommes 
qui, pourtant, sont payés pour connaître les misè
res du peuple et pour rechercher les moyens de 
les soulager.

L’éloquence, en général, est une belle chose ; 
l’éloquence sacrée est une chose à part et on ne 
peut pas dire d’elle « qu’elle est toujours lucide et 
qu’elle poursuit un but déterminé. »

L’éloquence du Jura Bernois, en particulier, ne 
nous parait pas appropriée aux lecteurs auxquels 
elle est destinée, et nous mettons au défit les 90 
pour 100 des lecteurs de ce journal d ’avoir com
pris à simple lecture, même répétée une dizaine 
de fois, ce que que l’auteur du prem ier St-Imier 
de dimanche a voulu dire, en somme, du mouve
ment ouvrier. La plupart de ceux à qui nous de
manderions un compte-rendu de cet article en 
seraient réduits à nous dire : que c’est Beau ! que 
c’est bien dit! et si nous insistions pour en savoir 
davantage, il nous serait invariablement répondu : 
Ma foi ! je n’en sais rien, mais c’est bien beau.

Le Jura Bernois qui « tranche du petit im portant » 
en glosant su r l’éloquence ouvrière, ne trouvera 
pas mauvais que nous disions un mot de la 
sienne. ^ _______  Un syndiqué.

Nouvelles étrangères
I t a l i e .  —  M. B arzilaï a développé vendredi à la 

Cham bre italienne son in terpella tion  au sujet des ou
v riers  sans travail.

M. B arzilaï d it que, s’il a in terpellé le m inistère à ce 
sujet, c’est parce que le gouvernem ent a fait des pro
messes aux  ouvriers pour les calm er, alors qu’ils me
naçaien t d ’avoir recours aux moyens ex trêm es pour dé
fendre leurs droits à l’existence, e t il ajoute :

« Vous voulez sacrifier les ouvriers qui m eurent de 
faim pour m ettre  votre budget en équilibre. Votre a ri
thm étique les affame. Ne vous faites pas d ’illusions sur 
le calme p résen t: il cache la tem pête. Les ouvriers se 
disent depuis de longs mois : Si cet é ta t de choses dure 
et que nous devions m ourir de faim, eh bien ! m ourons 
en com battant pour notre existence. »

M. Antonelli d it que le gouvernem ent fe ra it bien de 
s’expliquer to u t de suite su r les m esures qu’il compte 
prendre. « A l’heure actuelle, d it il, il est impossible, 
à Rome, de s’a r rê te r  dans la rue pour a llum er un ci
gare  sans ê tre  assailli im m édiatem ent p ar une arm ée
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de mendiants, dont la plupart sont des ouvriers sans 
travail. L ’agitation actuelle, qu’on dit apparente, sans 
importance, est au contraire très grande. Il faudra on 
compromettre la sécurité publique oujbien renoncer aux 
économies exagérées que vous faites, et qui sont cause 
du manque de travail. »

M. Baccelli voudrait qu’on évitât de prononcer à la 
tribune des paroles qui pourraient ê tre  mal interprétées 
à l’étranger. *  •

M. Nicotera déclare que, si l’on n’entreprend pas de 
nouveaux travaux, c’est que l’argent manque. Quant aux 
mendiants qui affluent à Rome et dont M. Antonelli se 
plaint, on ne peut pas les a rrê ter en masse.

L’incident est clos sur la déclaration de MM. Anto
nelli et Barzilaï que les explications du gouvernement 
ne les satisfont pas.

—  Les ouvriers sans travail parcourent les rues par 
petits groupes, s’attroupent aux environs du ministère 
de l’intérieur, déclarant qu’ils ont faim et demandant 
quelques faibles pour attendre la reprise des secours 
travaux qu’on leur a promis.

Aucun désordre ne s’est produit.
Allemagne. —  Au dîner parlem entaire offert par 

le chancelier Caprivi, l’empereur Guillaume a longue
ment conversé avec le docteur Bompard, député du parti 
libéral, et l’un des vice-présidents du Parlement.

Comme ce dernier faisait observer que les socialistes- 
démocrates semblaient s’endormir, l’Em pereur déclara 
qu’il n’était nullement de cet avis.

Guillaume II  croit que dès que le parti socialiste aura 
le pouvoir nécessaire, il n’hésitera pas à attaquer par 
tous les moyens l’ordre de choses existant.

D’ailleurs, il semble déjà vouloir prendre des mesures 
en conséquence.

Depuis deux jours, plusieurs socialistes auraient été 
arrêtés, dit-on, sous l’inculpation de haute trahison.

Ces mesures causent à Berlin une sérieuse impression. 
Ce sont les premières arrestations qui ont eu lieu à 

Berlin depuis l’abolition des lois d’exception.
Amérique. —  Dans un meeting qui s’est tenu à 

Philadelphie, le 2 février, à l’hôtel de ville, il a été 
décidé d’envoyer un chargement de blé pour être distribué 
aux populations russes éprouvées par la disette.

La Gazette russe donne d’intéressants détails sur les 
souscriptions qui se sont organisées aux Etats-Unis pour 
ces envois de blés. L’initiative appartient à l’E tat du 
Minnesota. A Minneapolis, la souscription a produit en 
quiuze jours 1,534,500 livres anglaises de farine; dans 
les autres villes, on en a réuni 150,000 livres. L’œuvre 
s’est peu à peu étendue à tous les E tats; ceux du Sud 
ont pris une faible part aux souscriptions. La plupart 
des compagnies de chemins de fer transportent gratuite
m ent au port de New-York les farines recueillies dans 
l ’Ouest.

— L’hôtel Royal de la sixième avenue a été incendié 
le 7 février. Il était rempli de voyageurs.

On donne les détails suivants sur l’incendie: L ’hôtel 
contenait 200 voyageurs environ. Le feu a pris dans 
l’ascenseur central vers 3 heures du matin. L’alarme 
a été aussitôt donnée, mais les flammes se développèrent 
avec une telle rapidité que les voyageurs logés sur le 
devant de l’hôtel ne purent pas gagner le derrière, où 
existaient des échelles de sûreté. Hommes et femmes 
se pressaient aux fenêtres de la façade, appelant au 
secours. Beaucoup sautèrent et se tuèrent ou se blessèrent 
grièvement.

175 personnes se trouvaient dans l’hôtel incendié; 63 
seulement ont été retrouvées. On croit que toutes les 
autres ont péri. La cause de l’incendie est inconnue.

Confédération suisse
Palais clu parlement. — Le Conseil fédéral soum ettra 

au mois de mars, aux commissions des Chambres, le 
projet de construction d’un nouveau Palais pour les 
Chambres fédérales. Les frais en sont évalués à 5 
millions. Les négociations avec la ville de Berne au 
;SUje t de l’achat du Casino et de l’aménagement de la 
place où s’édifiera le futur Palais sont poussées active
ment. Avec le Casino disparaîtraient le café de la 
Métropole et divers autres édifices.

Tarifs douaniers. —  Au sujet des tarifs, le Rappel 
fait prévoir que les Chambres seront prochainement 
appelées à examiner une modification au régi'ne inau
guré le 1 février. La question se poserait à propos de 
la Belgique et de la Suisse, qui n’ont accepté qu’à titre 
provisoire l’application du tarif minimum, et avec les

quelles une convention est encore possible. Si le gou
vernement ne proposait aucun arrangement avec ces 
deux Etats, et s’il s’en suivait une rupture commerciale 
définitive, le même journal ajoute qu’uue interpellation 
se produirait à la  tribune pour demander des explications 
sur les cause» de cette rupture. ; ■

On doit, semble-t-il, considérer cette information d’un 
journal qui a des attaches avec le cabinet, comme un 
indice nouveau de la réaction qui s’est manifestée contre 
le protectionnisme sans atténuation.

Nouvelles des cantons
Genève. — Le comte de Civry a envoyé uue lettre 

înjurieuse au conseil municipal, adressée à M. Turettini.
—  Un grand nombre de notabilités genevoises étaient 

réunies jeudi au Cercle des officiers, à Genève, sur la 
demande d’un comité d’initiative. On s’est occupé de 
la question de la pose à l’hôtel de la ville d’une plaque 
commémorative en l'honneur des vingt-cinq citoyens 
genevois qui, en 1813, ont proclamé, avec le concours 
des armées autrichiennes, l’indépendance de Genève qui 
se trouvait alors sous le joug de la France, et formé 
un gouvernement provisoire. L’assemblée a été chargée 
de présenter des propositions sur la forme et le contenu 
de cette plaque commémorative.

Yalais. — Le tribunal du district de St-Maurice 
a jugé dernièrement le nommé R., de Belmont (Vaud), 
auteur d’un m eurtre commis à la Balmaz, hameau 
d’Evionnaz (Valais) sur une femme dont le misérable 
avait reçu l’hospitalité. R. a été condamné à 30 ans 
de réclusion e t  à 5000 fr. d’indemnité à la partie civile, 
représentée par le tuteur des 4 orphelins laissés par la 
victime. L’assassin est âgé de 40 ans ; il a subi déjà 
deux condamnations au Pénitencier de Lausanne.

Iiuceriie. —  Le complément d’enquête auquel il a 
été procédé dans l’affaire du m eurtre de Mlle Degen 
n’a rien révélé qui pût être à la décharge de Gatti. 
Ce dernier soutenait que le nommé Stutz, le principal 
des témoins cités par l’accusation, n’avait pu le voir 
dans les environs du lieu du crime. Or, Stutz a con
firmé ses dépositions en donnant tous les détails possi
bles. En outre, il est m aintenant prouvé que Gatti, 
au moment de son arrestation, venait d’absorber le 
contenu d’une bouteille de malaga qui se trouvait dans 
le petit sac de la victime. Enfin, il est parfaitement 
démontré que Gatti ne se trouvait pas à Krienz, comme 
il l’a prétendu, aù moment ou le m eurtre a été commis.

Saiut-Gall. — Yoici quelques détails complémen
taires sur le grave sinistre survenu au hameau de Yild 
ou Field, près de Sargans.

Le feu a éclaté à 1 heure du matin dans un hangar 
attenant à la maison de M. Antoine Grünenfelder. ' De 
là les flammes se sont propagées avec une rapidité si 
grande que les habitants des bâtiments voisins n’ont eu 
que le temps de sauter en chemise hors de leur demeure, 
sans avoir le temps de sauver quoi que ce soit.

On parvint cepentant à sortir le bétail des écuries, 
à l’exception de deux porcs et d’un veau qui furent 
brûlés.

Un vieillard de 87 ans, Joseph Rupp, réveillé en 
sursaut, ne put sortir de chez lui par la porte, car les 
flammes avaient déjà envahi le corridor. Il chercha 
alors à s’évader par une petite fenêtre s’ouvrant à l’a r
rière de la maison, mais le pauvre homme s’y prit mal, 
et il tomba la tête la première sur le sol. Il s’est fait 
des blessures qui m ettent sa vie en danger.

Du hameau de Vild, il ne reste que la chapelle, 
située sur une hauteur, ainsi que quatre maisons et 
une grange que l’on n’a pu sauver qu’au prix des plus 
grands efforts.

Tessin. —- Un syndic à la « morra ». — La Ga- 
zetta ticjnese raconte que la localité de Sessa (district 
de Lugano) ayant à élire un président de commune, 
deux candidats furent présentés, l’un radical, l’autre 
conservateur. Un membre de l’assemblée communale 
proposa de procéder à l’élection à main levée. La pro
position n’agréa pas à la majorité, et les électeurs se 
m irent à c rie r: A lla  m orra! alla m orra! Alors, con
formément à ce désir, les deux candidats prirent face 
l’un en face de l’autre et donnant de la main de grands 
coups sur une table, jouèrent à la m orra: Cing! ses! 
neuw ! etc. Le gagnant a été proclamé président de 
la commune de Sessa.

Unterwald. •— Jeudi soir, à Stanz, des malfaiteurs 
ont tenté de faire dérailler le train du Brunig, au moyen 
de poutrelles placées sur la voie. C’est la seconde fois

en peu de temps. Les coupables ne sont pas encore 
découverts.

Berne. —  Un grave accident est arrivé il y a quel
ques jours à Lützelfiüh. Dans la soirée, deux ouvriers 
de M. Bàrtschi, arboriculteur au "Waldhaus, étaient oc
cupés à fabriquer de la poix. Pendant cette opération, 
l’un d’eux i approcha sa lampe d’une burette remplie 
d’esprit-de-vin. L’alcool prît feu instantanément, et un 
énorme jet de flammes emplit le local tout entier. On 
parvint à étouffer rapidement l’incendie, mais un des 
ouvriers, Gottfried Mühlethaler, âgé de 19 ans, avait 
été si grièvement brûlé qu’on dut le transporter à l’in
firmerie de Sumiswald.

— Assasinat —  L’asile des vieillards de Worben, 
près d’Aarberg, canton de Berne, recevait un nouveau 
pensionnaire, âgé de 72 ans. Ce vieillard déplut, on 
ne sait pour quelle cause, à ses camarades de chambre, 
qui n’imaginèrent rien de mieux pour s’en débarasser 
que de l’assommer. La victime est morte immédiate
ment. Deux des principaux coupables ont été conduits 
en prison. La victime se nomme Haussener.

Grisous. — Le discours de M. Zemp porte déjà 
ses fruits. Au nom du comité pour les chemins de fer 
des Alpes orientales. M. Gengel a déposé au conseil 
municipal de Coire une motion ainsi conçue: « Le con
seil municipal est chargé d’inviter le gouvernement à 
demander aux autorités fédérales la construction par la 
Confédération d’une ligne Coire-Munster-Merau avec 
raccordement sur Trieste ou bien la construction du 
chemin de fer du Splügen, ou encore de demander la 
construction privée de ces lignes, subventionnées par 
les cantons intéressés et par la Condedération. »

Pour les chemins de fer régionaux de l’Oberland 
grisou et de l’Engadine, le gouvernement grisou votera 
2 millions et pour le chemin de fer des Alpes orien
tales à voie normale, de même 2 millions.

Le gouvernement est chargé d’organiser une coalition
des cantons intéressés.

--------------------- M — ^---------------------------
Chronique neuchâteloise

Encore M. Benoît. — Il n’est pas dans mes 
habitudes de piétiner un homme qui est à terre, surtout 
lorsqu’il s’agit d’un monsieur peu intéressant et amou
reux de réclame. Toutefois, comme ce monsieur se croit 
un beau et puissant personnage, alors qu’il n’est qu’un 
Joseph Prudhomme revu et augmenté, nous lui ferons 
une fois encore, l'honneur de nous occuper de lui.

Nos lecteurs se souviennent sans doute de l ’article 
intitulé „Le cas de M. Benoît", qui a paru dans la Sen
tinelle du 31 décembre 1891. — Chacun se souvient 
également qu’une plainte pénale en diffamation avait 
été déposée contre nous par le monsieur Benoît en ques
tion. Ce conseiller communal fin de siècle, n’entend pas, 
dans son infaillibilité, qu’on critique ses actes, car cri
tiquer c’est diffamer, aflirme-t-il sentencieusement.

Eh bien ce môssieu en est pour sa courte honte. La 
Chambre d’accusation, dans son a rrê t qui m’a été trans
mis le 3 courant par M. le Substitut du Juge d’instruc
tion à la Chaux-de-fonds, déclare qu’il n ’y a pas lieu 
de suivre à la plainte de son Excellence M. Beuoît, at
tendu que l’article incrinimé ne constitue aucune diffa
mation.

Point n’est besoin d’être grand clerc pour constater 
que cette grotesque et ridicule affaire rélève bien plus 
du vaudeville que du tribunal correctionnel.

« Mais, tu l’as voulu, Georges Dandin, tu l’as voulu. » 
Voilà un camouflet qui ne sera pas du goût de notre 

irascible conseiller communal ; c’est une douche d’eau 
glacée passablement incommode et désagréable à cette 
saison de l’année.

Quand nous vous disions M. Benoît que nos juges ne 
rendaient pas des services, mais des arrêts, vous avez 
haussé les épaules. Etes-vous édifié m aintenant?

Espérons que cet a rrê t le rendra plus sage et plus 
circonspect, et qu’il ne se perm ettra plus de pareilles 
incartades sinon les électeurs ne tarderaient pas à ren
voyer est épicier à sa mélasse.

Farceur, va. L. A.
Dans sa séance de ce jour, le conseil d’E tat a:
1° Promu provisoirement aux fonctions de secrétaire- 

adjoint à la préfecture de la Chaux-de-Fonds, le citoyen 
Tripet, Théodore, commis-greffier, à Cernier.

2° Nommé aux fonctions d’inspecteur-suppléant du 
bétail de Fleurier, le citoyen Jequier-Rosselet, Henri, 
en remplacement du citoyen Vaucher, Auguste.

3° Décidé que le citoyen Huguenin, Numa, originaire
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du Locle, sera porté au rôle des médecins reconnus par 
l ’E tat et autorisés à pratiquer comme tels dans le canton.

4° Ratifié: a) la nomination faite par le conseil com
munal de Couvet, du citoyen Auguste Coulin, aux fonctions 
,de mesureur officiel pour la vente eu gros des liquides 
dans la circonscription communale de Couvet;

b) la nomination faite par l’administration du contrôle 
du Locle, du citoyen Paul Baillod, essayeur en possession 
-du brevet fédéral, en qualité d’essayeur-suppléant au 
liureau de contrôle de cette localité.

Neuchâtel, le 5 février 1892.
Par ordre du conseil d’E ta t: Chancellerie d'Etat.

Chronique loca le
La grande commission de l’exposition des arts et m é

tie rs  de 1893 a été reunie vendredi soir, au Café de la 
P lace; il y avait près de 50 personnes présentes.

Elle a décédé de renvoyer à une commission de 25
membres, qui constituera elle même le bureau de l’ex
position, ainsi que les présidents et .vice-présidents des 
•comités spéciaux, l’étude des questions de principe se 
rattachent à l’exposition.

Il y a eu de plus une consultation générale sur la
nature de cette dernière. Presque tous les orateurs se
sont prononcés en faveur d’une exposition cantonale de 
préférence à une exposition locale. L’horlogerie pourra, 
si elle le trouve à propos, faire une exposition fédérale 
•ou même internationale.

La Commission restreinte se réunira le 19 fcvrier, et 
présentira son rapport sans retard.

Voicie le comte rendu de la Société mutuelle et pat
riotique des Jurassiens bernois pour 1891/92. .

Becettes.
.Solde en caisse en janvier 1891 
Cotisations de l’année et amendes 
Entrées de sociétaires 
Perçu à la banque Rieckel 
Bénéfice de la Patriotique

Dépenses:
496 journées de maladie et convalescence fr. 1175 —
2 décès » 100 —
Frais d’imprimerie, convocation, divers, etc. » 116 24
Remis à la banque Rieckel » 100 —
Provisions du caissier » 25 05
.Solde eu caisse » 275 05

Total somme égale fr. 1791 35
Caisse de la Patriotique.

Becettes :
17 cotisation à 1 fr. fr 71 — -

Dépenses :
Délégations et divers fr. 50 30
Solde en caisse » 20 70

Total somme égale fr. 71 —

Fortune de la Société:
En dépôt à la banque Rieckel au 31 décembre 1891,

intérêts compris fr. 2041 15
Solde en caisse » 275 05

Total fr. 2316 20
Le caissier : A. Rais.
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La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS

II 

Un roi Poète.
— Et moi, dit le duc de Guise avec un sourire moqueur, 

j e  vais plus loin encore que Sa Majesté le roi de Navarre, 
car je vais chercher jusqu’en Piémont tous les catholiques 
surs que j ’y puis trouver.

— Catholiques ou huguenots, interrompit le roi, peu 
m’importe, pourvu qu’ils soient vaillants.

Le roi, pour dire ces paroles qui mêlaient dans son esprit 
huguenots et catholiques, avait pris une mine si indifférente, 
que le duc de Guise en fut étonné lui-même.

— Votre Majesté s’occupe de nos Flamands, dit l’amiral 
à qui le roi, depuis quequels jours, avait accordé la faveur 
■d’entrer chez lui sans être annoncé, et qui venait d’entendre 
les dernières paroles de Sa Majesté.

— Ah! voici mon père l’amiral, s’écria Charles IX en 
ouvrant les bras; on parle de guerre, de gentilshommes, 
•de vaillants, et il arrive; ce que c’est que l’aimant, le 1er 
s’y tourne; mon beau-frère de Navarre et mon cousin de 
Guise attendent des renforts pour votre armée. Voilà ce 
•dont il était question.

— Et ces renforts arrivent, dit l’amiral.

Ainsi que le constate le rapport financier ci-dessus, 
la Société mutuelle et patriotique des Jurassiens bernois 
a été appelée à soulager pendant l ’année écoulée un 
assez grand nombre de nos sociétaires malades, et ce
pendant sa fortune s’est accrue depuis le dernier exer
cice. Outre l’importance des secours auxquels a droit 
chaque sociétaire en cas de maladie, et qui,_ durent 4 
mois, les familles de nos concitoyens reçoivent une in
demnité en cas de décès. Les avantages qu’offre notre 
société sont donc réels.

A part ce qui concerne la mutualité, la Société, 
comme patriotique, s’occupe encore de questions ayant 
tra it au progrès et au bien-être général, dans le do
maine de l’économie politique et socia'e. C’est ainsi 
que nous avons pris l’initiative d’une pétition en faveur 
du Saignelégier-La Chaux-de-Fonds, et que nous avons 
manifesté contre la décision qui a enlevé le  technicum 
cantonal bernois à la ville de Bienne, à laquelle revenait 
de droit cette institution.

La Société mutuelle et patriotique des Jurassiens ber
nois se compose actuellement de 87 membres.

Jusqu’ici, seuls les Jurassiens bernois pouvaient en 
faire partie. Désireux de faire profiter un nombre aussi 
grand que possible de nos concitoyens des bienfaits de 
la mutualité, et en particulier des avantages qu’offre 
notre Société, il a été décidé que tous les Suisses habi
tan t la Chaux-de-Fonds pourront dorénavant se faire 
recevoir membres de la Société mutuelle et patriotique 
des Jurassiens bernois. L ’entrée n ’est que de 5 fr. jusqu’à 
l ’âge de 25 ans.

On peut réclamer des formules d’admission auprès 
des membres du comité soussigné:

MM. Alcide Jobin, président, Parc 46 C. P rêtre, vice- 
président, Stand 16. T. Robert, secrétaire, Fleurs 14. 
A. Rais, caissier, Chapelle 5. Eugène Gigon, Fleurs 14 
A. Ckappuis, Grenier 8. Alcide Boillat, Promenade 12 
Bertrand Sague, Ronde 19. E rnest Marchand, Industrie 2. 
Louis Bourquin, C harrière 18. Arnold Faigaux, Terreau 18. 
Jules Bregnard, Progrès 11. Arnold Wuilleumier, Hôtei- 
de Ville 27.

La Chaux-de-Fonds, février 1892.
Le Comité.

Chronique locale blennolse

Boulangerie et boucherie sociales. — Qui pourrait croire 
qu’une localité, aussi étendue que Bienne, ne possède, 
jusqu’ici, ni boulangerie, ni boucherie sociales, alors qu’une 
quantité de localités moindres en importance possèdent 
à la fois ces deux institutions au grand avantage du 
public.

Bienne paraît n ’être pas le terrain  où fleurissent ces 
institutions, car, il y a à peine deux ans que la société 
de consommation s’est vue dans l’obligation de liquider, 
faute d’être  soutenue du public qui comprenait si peu 
ses intérêts qu’il faisait plutôt ses provisions dans les 
diverses épiceries de la ville qu’à la consommation.

Enfin, nous avons le plaisir d’annoncèr à nos lecteurs 
qu’une boulangerie sociale est en train de se fonder ici. 
Un comité nommé par une première assemblée prépara
toire a fait circuler des listes dans le public; lors du 
dépouillement des listes rentrées, le comité a pu cons
tater avec plaisir que la société des repasseurs, démon
teurs et remonteurs a souscrit pour 100 fr. d’actions 
et la société de consommation du lait pour 50 francs. 
Nous espérons que d’autres sociétés se feront un devoir

— Avez-vous eu des nouvelles, monsieur? demanda le 
Béarnais.

— Oui, mon fils, et particulièrement de M. de La Mole: 
il était hier à Orléans, et sera demain ou après-demain à 
Paris.

— Peste! M. l’amiral est donc nécroman, pour savoir 
ainsi ce qui se fait à trente ou quarante lieues de distance! 
Quant à moi, je voudrais bien savoir avec pareille certitude 
ce qui se passera ou ce qui s’est passé devant Orléans!

Coligny resta impassible à ce trait sanglant du duc de 
Guise, lequel faisait évidemment allusion à la mort de 
François de Guise, son père, tué devant Orléans par Pol- 
trot de Méré, non sans soupçon que l’amiral eût conseillé 
le crime.

— Monsieur, répliqua-t-il froidement et avec dignité, je 
suis nécroman toutes les fois que je veux savoir bien po
sitivement ce qui importe à mes affaires ou à celles de 
roi. Mon courrier est arrivé d’Orléans il y a une heure, 
et, grâce à la poste, a fait trente-deux lieues dans la jour
née. M. de La Mole, |qui voyage sur son cheval, n’en fait 
qué dix par jour, lui, et arrivera seulement le 24. Voilà 
toute la magie.

— Bravo, mon père! bien repondu, dit Charles IX. Mon
trez à ces jeunes gens que c’est la sagesse en même temps 
que l’âge qui ont fait blanchir votre barbe et vos cheveux! 
aussi allons-nous les envoyer parler de leurs tournois et 
de leurs amours, et rester ensemble à parler de nos guerres. 
Ce sont les bons conseillers qui font les bons rois, mon 
père. Allez, messieurs, j ’ai à causer avec l’amiral.

Les deux jeunes gens sortirent, le roi ne Navarre d’abord, 
le duc de Guise ensuite ; mais, hors la porte, chacun tourna 
de son coté après une froide révérence.

d’appuyer cette œuvre d’utilité publique à laquelle nous 
souhaitons une plus grande longévité et de meilleures 
affaires qu’à celle de même nature qui avait dû être 
liquidée, il y a environ 20 ans.

S t l’on réussissait dans le projet d’une boulangerie 
sociale, je  ne verrais pas pourquoi la question d’une 
boucherie sociale ne pourrait pas être étudiée, car, il 
nous serait facile de prouver, par des chiffres, que la 
marge des bénéfices est plus grande dans la boucherie 
que dans "la boulangerie. Nous reviendrons une autre 
fois sur ce sujet.

— Nous attendons tous les jours qu’on nous apprenne 
que les comités de nos sociétés ouvrières ont décidé 
de faire une collecte à domicile en faveur des victimes 
de la crise, qui sont nombreuses ici. Nous voulons sur
tout parier des familles ouvrières qui sont certainement 
plus à plaindre que l’ouvrier célibataire qui n’a que sa 
tè te  à entretenir. Seulement, nous ne voudrions pas 
qu’à cette occasion les ouvriers momentanément dans 
la «dêche» fussent traités en mendiants comme certain 
personnage, trop en vue, avait formé le projet de le 
faire à St.-Itnier. Ce matador voulait que la collecte 
à domicile fût faite par les soins du comité de bien
faisance, ce à quoi les comités ouvriers ont eu raison 
de ne pas consentir.

Dernières nouvelles
Berne, le 8. — Un revirement complet s’est produit 

dans les négociations avec l’Italie. M. Droz est parti 
pour Zurich avec la presque certitude que les négo
ciations aboutiront.

Le Conseil fédéral s’est occupé lundi surtout des 
affaires du Simplon. Il convoquera ses représentants 
pour le 11, afin de leur donner ses instructions. Il 
cherhe à éviter une scission et à faire accorder aux 
financiers ce que ceux-ci demandent.

La circulation est encore interrompue entre Gœsckenen 
et Andermatt et la neige continue à tomber. Hier soir 
à Hospenthal, trois hommes ont été ensevelis par une 
avalanche; l’un deux a été retiré mais il avait déjà 
expiré. Les deux autres n’ont pas encore été retrouvés.

Bucarest, le 9. —  Le Bowanuél raconte qu’un wagon 
de 110 classe a pris feu pendant qu’un train  était en 
marche. 18 voyageurs ont été brûlés vifs.

Tanger, le 10. — Toutes les tribus révoltées ont 
fait leur soumission.

Madrid, le 9. —  Le Sénat a adopté le projet de 
loi relatif au repos du dimanche.

Xérès, le 9. —  Quatre anarchistes ont été condamnés 
à m ort ; ils sont entés en chapelle cette matinée.

La ville et la campagne sont tranquilles. On croit 
que l’ordre ne sera pas troublé.

Berne, le 9. — Le Conseil fédéral vient d’arrê ter 
ses dernères instructions pour les négociations avec 
l’Italie. M Droz est parti hier pour Zurich, où aura 
lieu, cette après-midi, la séance décisive, vu que le 
traité  actuel expire le 12 courant. Tout dépend main
tenant de la teneur des nouvelles instructions reçues 
par les représentants de l’Italie.

Coligny les avait suivis des yeux avec une certaine in
quiétude, car il ne voyait jamais se rapprocher ces deux 
haines bien enracinées sans craindre qu’il n’en jaillit quel
que nouvel éclair. Charles IV comprit ce qui se passait 
dans son esprit, vint à lui, et appuyant son 'bras au sien:

— Soyez tranquille, mon père, je suis là pour maintenir 
chacun dans l’obéissance et le respect. Je suis véritablement 
roi depuis que ma mère n’est plus reine, et elle n’est plus 
reine depuis que Coligny est mon père.

— 0  sire, dit l’amiral, la reine C hatherine. ..
— Est une brouillonne. Avec elle il n’y a pas de paix 

possible. Ces catholiques italiens sont enragés et n’enten
dent à rien qu’à exterminer. Moi, tout au contraire, non- 
seulement je veux pacifier, mais encore je veux donner de 
la puissance à ceux de la religion. Les autres sont trop 
dissolus, mon père, et ils me scandalisent par leurs amours 
et par leurs dérèglements. Tiens, veux-tu que je te parle 
franchement, continua Charles IX en redoublant d’épanche- 
ment, je me défie de tout ce qui m’entoure, excepté de 
mes nouveaux amis ! L’ambition de Tavannes m’est suspecte. 
Vieilleville n’aime que le bon vin, et il serait capable de 
trahir son roi pour une tonne de malvoisie. Montmorency 
ne se soucie que de la chasse, et passe son temps entre 
ses chiens et ses faucons. Le comte de Retz est Espagnol, 
les Guise sont Lorrains. Il n’y a de vrais Français en 
France, je crois, Dieu me pardonne! que moi, mon beau- 
frére de Navarre et toi. Mais moi je suis enchaîné au 
trône et ne puis commander les armées. C’est tout au 
plus si on me laisse chasser à mon aise à Saint-Germain 
et à Rambouillet. Mon beau-frère de Navarre est trop 
jeune et trop peu expérimenté.

(A suivre.)

fr. 232 92 
» 1150 50
» 29 75
» 357 50
» 20 70

Total fr. 1791 35
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Le cours public d’horlogerie 
aura lieu le vendredi de chaque 
semaine^à partir du 12 février, 
à 8 V* heures du soir, au Col
lège primaire, salle des ap
prentis, n° 2. 852

plusieurs lits com plets, 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 e t bois dur, chaises en bois dur 
e t cannelées, buffet, canapé, divans, 
pendules, cartels, régulateurs, réveils 
dernier modèle, m ontres égrenées or, 
argen t e t m étal ; glaces, tableaux, une 
quantité  d’outillage, tours aux vis et 
aux carrés, tou rs pour polisseuses de 
boîtes, tou rs e t roues pour m onteurs 
de boîtes, perceuse, machine aux pen
dants, machine à  cadrans, étaux, petits 
e t grands, e t une quantité de petits 
outils dont on supprime le détail.

Antiquités
Plusieurs bahuts sculptés, meubles 

de salon artistiques, arm es de toutes, 
espèces, porcelaine, faïence, tableaux 
de maîtres, gravures e t curiosités à 
des prix très  modérés.

S’adresser rne de la Ronde, 28,

A l’Epicerie des Travailleurs
Se recommande 

838 J. Bellemont.

L e soussigné a  l’h onneu r de p o r
te r  à  la  conna issance  de ses am is 
et du public en général, qu ’il vient 
d’ouv rir à  la  rue de la Promenade 
19, une

Boulangerie avec Epicerie
P a r  un  service p rom pt et cons

ciencieux et des m arch an d ises  de 
prem ière  qualité , il espère acq u érir  
la  confiance de chacun .

Se recom m ande 818
Louis-Osc. Pfosy-Engel.

2 ,

Bière renommee de la Grande Brasserie t  Pont
à SAINT-IMIER

I Viandes froides assorties !
I _____________________________________________________

Henri LATOüR & Fils
ÏÏARSALA

Sicile
MOTIERS

cunt. de Neuchâtel

R eprésen tan t  de la Soc ié té  viticole
d’Amourock (Algérie)

Vins de S icile, rouges e t blancs, 13 
pour cent d’alcool, à 42 c. en 
fû t 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. Sime'on VALLOTTON, Progrès 85.
L e détail au comptant

Boucherie-Charcuterie ZELIM-JAC0T
maison du Guillaume-Tell *

veau 60 c.
le demi-kilo

Se recom m ande. 807

Brevets i r i i m t i o i
à ven d re

Un brevet concernant la dé
coration des boîtes or.

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

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

par F. JEANNERET,
rue du Doubs 65 

823 Chaux - de - Fonds

AU MAGASIN

S iw î 4
rue Fritz Courvoisier 8

on prend pour cliamoiser e t 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.

C afé-R es tau ran t
6 R I K I

50, rue Jaquet-Droz, 50
Tous les jours

S A L A M I S
Fromage de Gorgonzolla persillé

d’excellente qualité 
i i  40 centimes la ration

Vin de B arbera  vieux
à  1  f r .  r>< >

Crig'm.ollrs.o
à 1 fr. 50 831

B on vin ordinaire

Guérison des varices
et maux de jambes

Nous soussignés, déclarons avoir 
été guéris, en très peu do tem ps, de 
Maux (le jam bes, V arices, etc., par 
l'emploi du

Baume de Gustave Grisel
et nous nous faisons un devoir de le 
recom m ander à toutes 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 FF.
F.-H. SANDOZ.
Laure SCHNCERR.

P our tous renseignem ents, s'adres
ser à M. GUSTAVE GRISEL, rue de 
la C liarrière  23, au prem ier étage.

Certilicats à disposition

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

3
Placement d’Etoffes Nouveautés

depuis 10 fr. le m ètre
Spécialité de pantalons

doublés et cousus 
c3 .ep-u .is Î O  à, 2 5  f r .  833 

Prix modiques. —  Escompte 
M. U dech-R ubin , ta ille u r

R ue du P re m ie r-M ars  
Café Pelletier Progrès 9b

A vendre
Un t e l  li très peu usa

gé, en excel
len t état, e t 

avec tous les accessoires, à un  prix 
excessivem ent bas. Occasion unique.

S’adresser CAFÉ DU PROGRÈS, 
rue du Progrès 10. 846

FABRIQUE de VERMOUTH
de la Sagne

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

18, rue de l’Industrie, 18 
CHA.UX - D£ - FOSfDS 

1 fr. ÎO le litre, verre 
perdu.

Musique de bal
de 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 même adresse, à vendre une 
chiffonnière à 2 portes et 2 tables de 
nu it en sapin. Prix modérés. 843

FABRIQUE
de  s a c s  en p a p i e r

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

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

Spécialité de bois bûché
Houille de forgeAnthracite

belge et anglaise

Briquettes de lignite

Houille et coke

Charbon de foyard

Charbon de natron

Téléphone — Magasin Balance 6 — Téléphone

Société fédérale île gymnastipe
L ’A B E IL L E  

Samedi 27 février 1892
dès 8 heures

à Bel-Air
La liste de souscription est dépo

sée au local. § 5 4

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 re v e 
tés, Quinquets becs luxe et ordinaires. 
R é p a ra tio n s  et fournitures de Lampes.

Grand choix d’Articles de fantaisie. 
Porcelaine, Faïences, Cristaux, Verrerie, 
Fer émaillé, Brosserie, Cuillères, Four
chettes et Couteaux. R éc h a u d s  V ic 
to r ia  b rev e té s . Potagers à pétrole. 
G laces et M iro irs  Verres à vitres 
et Vitrerie. 806

Se recommande A n to in e  Soler.

SOLUTION
de la

Question sociale
par M. GUSTAVE SCHAAD 

député ouvrier 
Brochure de 32 pages 

JPrix: 3 0  centimes
E n vente au bureau de la SENTI

NELLE.

On offre à vendre
l’outillage d’un atelier de 
polisseuse et finisseuse de 
boites, le tout n ’ayant que trois 
mois d’usage.

S’adresser au bureau de la 
Sentinelle. 847

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
D E  L ’A R S E N A L

19 a, rne Léopold Robert, 19 a

Yiande dè gros bétail à 65 cent.
le demi kilo, qualité extra. 

Gros yeau, à 60 c. le demi kilo. 
828 Joseph Stadelmann.

Jamais!!!
l’occasion ne reviendra d’acheter pen
dules e t réveils à un prix si bas, 
puisque le_ droit d’entrée sera pres
que doublé dès le 1er février.

Le grand assortiment sera vendu encore 
aux anciens prix bon marché. Prix-cou- 
courants illustrés gratis et franco. — 
Pour négociants et agents très avantageux.

W . Krügrer-Renner 
H-4J6-Z à Zurich

à MM. les fabricants
Nouveau modèle de B O I T E S  lé-- 

pines e t grands guichets, systèm e 
plus économique e t plus pratique 
que to u t ce qui a été fait ju squ ’à  
ce jour,_ perm ettan t de conserver la  
décoration dans tou te sa fraîcheur 
quoique la m ontre se porto chaque- 
jour. T é lé p ï i .© : n .e ,

S’adresser à MM. C o rn u t 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 do m ontres argent.
S’adresser à M. F. JEANNERET,. 

rue du Doubs 65. 823

Contentieux

Bureau d’affaires

J. THORENS
rue du Grenier 22

RENSEIGNEMENTS 
de toute nature 851

BOUCHERIE Ed. SCHNEIDER.
rue du Soleil é.

Dès aujourd’hui, je  vendrai: 
BŒUF, première qualité- 

75 c. le V* kilo 
VEAU, première qualité 

60 c. le V» kilo 
Saucisses an foie 

60 c. le V2 kilo 
Se recommande. 845-

Grand choix

de chapeaux de feutre
et d’articles de mode

Se recommande 744

Mlle Julie P e r re t
5, P lace de l’H ôtel-de-V ille, 5

On offre à  vendre cli  ciZ-
raves e t carottes à très bas prix, le- 
to u t d’excellente qualité.

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

On demande pensionnaires.
S’ad resser rue  de la  P ro m en ad e  

19, au  plainpied, à  droite. 819

On demande l i f e ' T X
bonne conduite pour voyager e t vi
siter la clientèle.

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

On offre à  louer S r ' S Æ
cès, un joli logem ent de trois pièces,, 
bien exposé au soleil. — S’adresser 
îu e  de la Demoiselle 101 au prem ier 
étage. 853

21 rue du Puits

«
Edouard Waelti

Licencié en droit
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nülü ] E l i m i  i a  l a  r a  e i  rai reliai fai iB ir a n a r a ia  [mira t a  l a t a  faire
Blanchisserie

a-"sr a-
28 d, rue de Bel-Air CïiaUX-de-FoilClS 28 d. rue de Bel-Air 

Costumes, Chemises et Rideaux

Chaque sem aine L essive aux cendres. O uvrage prom pt e t soigné
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Résulta t  des e s s a is  du lait  du 6 au 7 février  1892
Les la itie rs  sont c lassés dans ce tab leau  d’ap rè s  le la it qu ’ils fourn issen t

Noms, Prénoms et Domiciles

C hristian  M ast, R eprises, 2 
Rodolphe E rb , V alanvron, 2 
P au l Biéri, R oulets 
Louis Aellen, Bulles, 8,
Jacob Mafli, Petites-C rosettes, 15 
C hrist Ilo ftestler, C rosettes-Sagne 
David B auer, B énéciardes 
F ritz  Biéri, lils, C rosettes-S agne 
Jacob A ugsburger, Joux -P erre t, 1 
Gottlieb Hugli, Bulles, 6 
C hristian  Liechji, pères, Bulles, 12 
Gottfried E icher, V alanvron, 5 

C haux-de-Fonds, le 8 F évrier 1892

42
42
38
36
35
34
33
33
32
32
32
31

29.7
31,G 
32,9 
31,6
32, 
33,5 
33,3
32.8 
33,1 
32, 
32,

33,89

33,
34.9
35.9 
34,3
34.9 
36,6 
36,
35.9
35.9 
35,1
35.9
34.9

m
a

23,
17,
19,
16,
14,
14,
14,
12 ,

14,
13,
11,
i2,

O bseryai lons

D irection de police.


