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ABONNEMENTS
Un année . . . Fr. (
Six mois . . . „ f
Trois mois . . „ 1
Abonnement par mois,

payable d'avance.

50
50

ANNONCES
10 cts. la ligne ou son espace. 
Pour les petites annonces en 
désunis de 6 lignes 60 cent, 
pour trois fois.

Dépôts deJ^AJENTINELLE
BRANDT, Magasin d’épicerie, rue de la Demoiselle, 2.
COLOMB, „ „ rue de la Charrière, 14,
GABUS, „ „ rue de la Demoiselle, 128.
CHATELAIN-NARDIN, Magasin de cigares, rue du Parc, 64. 
KOHLER, Au Planteur, „ rueL.-Robert, 23.
PAUX, Magasin de cigares, rue du Yersoix, 1.
RICHARD, Magasin d’épicerie, rue de la Serre, 73.
WAELTI, „ „ rue du Puits, 21.
KIOSQUE de l’Hôtel-de-Ville.
LOUIS E., Magasin, rue du Parc, 85.
Librairie GUYÔT, Neuchâtel.
KIOSQUE à journaux, Neuchâtel.
KIOSQUE „ Bienne.
DUBOIS Fr., Magasin de cigares et tabac, Locle.

Memento
Musique militaire « Les Armes-Réunies ».— Répétition générale 

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

8 ‘/j  h. du soir, au local.
Fanfare du Grutti. — Répétition, ce soir, à 8 V* h. au local, 

Café du Progrès.
Théâtrale du Grutti romand. — Répétition, vendredi soir, à 

9 heures, au local.
Commissionnaires, Société de secours mutuels. — Réunion du 

comité dimanche 21 février 1892 à 1 heure V» après-midi 
au café üenton, rue de la Boucherie.

A propos de la baisse
La baisse des ébauches. — l<es ouvriers de 

ce syndicat résistent, puis cèdent & la force 
— lia fin justifie les moyens. — Coup de 
clairon. — Marrons à tirer du feu. — Sus 
aux vrais coupables. — Une mise a Pin. 
dex. — Appétits gloutons inassouvis.
La Fédération liorlog'ere publie sous le titre: « En

core la baisse » un article à faire sensation dans 
le monde des travailleurs. Nous regrettons que le 
manque de place ne nous permette pas de publier 
ce travail in  extenso. Nous en analysons principale
ment ce qui a trait aux ouvriers. L’organe patronal 
commence par déplorer, avec raison, la rupture du 
syndicat des ébauches qui a poussé, dit-il, les fa
briques à une concurrence par la baisse, en pro
voquant par contre-coup la laisse des salaires ouvriers. 
Le même organe constate que cette baisse des 
salaires, tentée déjà au mois de novembre, a été 
empêchée à cette époque grâce à l'attitude énergi
que des ouvriers, mais qu’elle est aujourd’hui un fait 
accompli dans quelques fabriques.

La Fédération pose ensuite ce dilemm e: « Ou 
* bien il faut que la situation générale des fabriques 
« d’ébauches se soit singulièrement aggravée ou 
« que la force du syndicat des ébauches soit singulierc- 
ï  vient compromise pour que l’on ait pu faire, sans 
« protestation et sans bruit, ce qui avait été si 
« vaillamment combattu et empêché il y a trois 
« mois. » Elle résout la question en admetlant que 
cet autre dilemme, posé aux ouvriers par les pa
trons des fabriques : « Vous subirez une baisse ou 
nous fermerons nos établissements » a nécessaire
ment amené les ouvriers à accepter la baisse. Le 
même journal se demande si la m esure de ferme
ture était sérieuse, mais il ne peut s ’empêcher de 
s’étonner de la facilité avec laquelle les ouvriers ont 
été circonvenus. Pour nous, qui ne demandons qu’à

être renseignés, nous aimerions à savoir comment 
les choses se sont passées au juste. Le Journal 
des patrons n’aime pas les grèves, en général, parce 
qu’elles sont pernicieuses aux patrons et aux ou
vriers ; il sait que, ces dernières années, dans bien 
des cas, la grève ou la menace de grève a été 
employée sans raison de force majeure, ou avec une 
légéreté qui pouvait faire supposer que les ouvriers 
voulaient simplement donner la mesure de leur force. 
Mais il est des cas, dit le journal, où les intérêts 
des patrons et des ouvriers sont tellement identi
ques et se confondent d’une façon si absolue avec 
l’intérêt général, qu’on se demande si tous les 
moyens légaux, y  compris celui de la grève, ne de
vraient pas être employés comme mesure extrême, 
mais justifiée par une nécessité inexorable. Le mê
me journal poursuit : « Or, dans le cas particulier, 
« l’intérêt des ouvriers, de même que l’intérêt gé- 
« néral, commandent que l’on conserve au prix de 
« l’ébauche, une fixité aussi absolue que possible. 
« Toutes les m esures que l’on pourra prendre 
« pour arrêter la dégringolade des prix seront légi- 
« times et revêtiront le caractère de m esures de 
« salut public. »

Pous nous, nous voudrions que, si les ouvriers 
répondent à l’appel de la Fédération, on leur four
nisse les moyens de tirer les m arrons du feu.

Elle prévoit, la Fédération, que la baisse se pro
pagera avec une rapidité qui laissera à peine le 
temps à ses auteurs d’en tirer le moindre profit, 
et elle ajoute, avec beaucoup de logique, que la 
situation respective des fabriques d’ébauches re
deviendra exactement ce qu’elle était auparavant, 
avec cette différence que les bénéfices du patron 
auront été réduits et que l'ouvrier sera plus près de 
la misère.

Le manque de place ne nous perm et pas de 
suivre le Journal patronal dans sa recherche des 
auteurs responsables de la baisse, qui sont d’abord, 
dit-il, les fabriques qui l’ont décrétée, puis il con
clut que les vrais coupables sont ceux qui ont 
provoqué la dissolution anticipée et anti-statutaire 
du syndicat des fabriques d’ébauches. Il désigne 
du doigt certaine grosse fabrique qui aurait donné 
pour mot d’ordre à ses voyageurs de vendre plus 
bas que n’importe quel prix facturé par ses con
currents. Il voudrait, avec raison, qu’on dégageât 
les responsabilités, qu’on isolât les auteurs et les 
continuateurs de la débâcle, qu’on désignât ceux 
qui s ’entêtent à prolonger le gâchis et qu’à la face 
du monde horloger on dit: Voilà l’ennemi.

On le voit, la dégringolade commence. Après 
avoir, naguère, assisté à la lutte inégale des gros 
fabricants contre les petits, et qui s ’est terminée 
par l’engloutissement des derniers, nous assistons 
maintenant à la lutte pantagruélique des fabriques 
d’ébauches contre les fabriques d’ébauches pour 
lui voir se succéder la lutte non moins gigantes
que des fabriques contre les fabriques.

Car, c’est maintenant à celle qui/pourra écraser 
toutes ses concurrentes. Avec de pareils appétits,

I
nous en arriverons nécessairem ent à ce résuttat : 
une fabrique d’ébauches, une fabrique d’horlogerie ; 
mais il faut espérer que sur les ruines qui s'amon- 
cèlent on verra s’élever la grande manufacture 
dont l’outillage aura passé en des mains plus ha
biles que celles dont le peuple ouvrier dépend 
aujourd’hui.

Question de tarifs

Ventre saint Gris! vos lecteurs doivent-ils en être  
saturés d’informations sur les théories ,de l’économie 
politique, la production, la douane, les tarifs, les négo
ciations et autres histoires du jour. Le malheur, d’est 
que nous ne sommes pas au bout de nos misères et 
qu’il faudra s’en occuper encore longtemps.

Le m alheur est que nous avons habitué l’Europe à 
la modération de nos taxes douanières; on s’étonne 
presque que nous ayons la prétention de nous protéger. 
Notre tra ité  portait par exemple 4 fr. pour les fromages; 
les Italiens nous demandent 12 fr., les Français 15, et 
quand nous nous plaignons de cette différence de tra ite
ment, on paraît tout étonné. Avec l ’an 1892 nous sommes 
entrés dans une ère nouvelle, celle des difficultés sans 
nombre dans le domaine économique. Qu’on nous laisse 
un peu la paix avec les grands plans de défense natio
nale, avec les canons, la poudre, les forts blindés et les 
pièces de position. L’ère des guerres a fait son temps; 
on se bat entre peuples à coups de tarifs de douane. 
On ne s’isole plus avec des murailles et des tours cré
nelées, mais avec des droits d’entrée et des tarifs. N’o
sant plus se mesurer en rase campagne, les E tats se 
font la guerre à coups de sacs d’écus.

Cet état de guerre plus désastreux que l’autre, qui 
fera moins de ruines visibles, mais plus de mal inconnu, 
qui fera couler des larmes et causera bien des malheurs, 
a commencé à déployer ses déplorables effets. Dans la 
Suisse orientale les contrées industrielles souffrent déjà. 
On était effrayé à l’idée de voir de hautes taxes frapper 
l’entrée du bétail autrichien, italien. E rreu r ! il n ’en 
entre plus; le prix de la viande baisse, les ouvriers en 
consomment beaucoup moins et la production intérieure 
suffit à, la consommation. Le chef du service de l’agri
culture du départem ent fédéral me donnait l'au tre 
jour ces renseignements, et il [ajoutait [qu’il n’y avait 
pas de changement de cet é tat de chose à attendre et 
que les prix  continueraient à baisser.

Heureusement si, du côté de l’Italie, les choses vont 
mal, en France elles vont mieux. Les avocats de M. 
Méline s’enferrent de plus en plus. Après avoir nié que 
l’isolement économique provoquerait le renchérissement 
de l’existence, ils reconnaissent aujourd’hui que tout a 
augmenté de prix. Au lieu de reconnaître que c’est le 
système qui est mauvais, ils accusent les intermédiaires 
de mauvaise foi. Ce n’est pas le mouton qui a augmenté 
de prix, c’est le mercantilisme qui a augmenté. E t pour 
lutter, il faudra augmenter les salaires, ce qui' provo
quera par l’enchaînement naturel des choses en écono
mie, une augmentation progressive de tous les objets 
fabriqués. On ne sort pas de là, c’est la déduction na
turelle de l’état de guerre.
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La "bataille pour la vie
Un ion point â la classe ouvriere . ' 

ou la France jugée p a r  Jules Simon

On entend par ces mots la lutte des passions et des 
intérêts. Mais ce n’est pas de cette bataille que je  veux 
parler. Je parle de cette armée immense et confuse 
d’êtres humains qui ont droit à l ’existence et qui sont 
supprimés avant d’avoir vécu, par la faute des uns et 
le crime des autres.

Quelles fautes? Quels crimes?
Il y a trois crim es: Le Malthusianisme, l’avortem eut 

et l’assassinat sous sa propre forme. Quant aux fautes, 
elles sont innombrables, et tout le inonde y participe1 
à commencer par cette société aveugle, qui se plaint de 
dépérir et qui ne fait rien pour se sauver. Les (*) Mal
thusiens sont les ennemis les plus radicaux de la popu
lation. Ils en sont les plus puissants ennemis. En F ran 
ce, nous leur devons l’infériorité dont nous sommes m e
nacés et qui effraie tous les patriotes. C’est une infé
riorité voulue et décorée, par ceux qui se la donnent, 
du nom de sagesse. Nous commençons par nous ré 
soudre individuellements à ne pas faire d’enfants, après 
quoi nous gémissons ensemble de n’en point avoir.

Le Malthusianisme est une doctrine qui marche eu 
cadence avec la préoccupation de la dot, la fixation de 
la quotité disponible, la prudence excessive dans les spé
culations commerciales et les habitudes casanières de la 
race.

Nous ne sommes entreprenants et pétulants que dans 
les dythyrambes que nous faisons sur nous-mêmes.

Le caractère national échappera p a r  les ouvriers à cet 
assoupissement, à cet alanguissement. Ils apportent dans 
la bataille de la vie moins d’habilité mais plus d’auda
ce. Le Malthusianisme ne les a pas envahis.

On peut croire qu’il ne les envahira pas, puisqu’ils 
ont résisté aux conséquences de la loi qui retarde l’en 
tré»  des enfants dans les manufactures.

L’avortem ent est pratiqué dans toutes les classes sur 
une vaste échelle. Le sentiment public n’en comprend 
pas bien la crim inalité. Le jury, trouvant la peine trop 
forte pour le crime, prononce des acquittements. Il fau
dra abaisser la peine par sévérité, cet abaissement étant 
le seul moyen d’arriver à la répression. Qu’on se gar
de bien de l’abaisser pour la conseillère, pour la ten
tatrice. Cella-là n’a pas d’excuses et ne rencontre pas 
de sympathies. C’est elle qui sape sourdement la morale 
et qui éclaircit les rangs de notre armée. C’est l’en
nem i à combattre.

Les manœuvres abortives ne sont pas le seul agent 
des avortements. Il faut compter la grossesse dissimulée, 
soit par la honte, soit par le besoin, et le travail con
tinué contre l’œuvre de la nature jusqu’à l’heure de 
l ’accouchement. Certains libéraux, fort peu libéraux 
quand il s’agit d’opinions politiques ou religieuses, invo-

(1) Malthus préconisait la doctrine qu'il ne faut pas avoir 
plus d’enfants qu’on n ’en peut nourrir.
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La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS 

II

Un ro i P oète.

— Adieu, sire.
Adieu, mon père.

— Votre m ain?
— Que dis-tu, m a m ain? dans mes bras, su r mon cœur, 

c ’est là ta  place. Viens, mon vieux guerrier, viens.
E t Charles IX, a ttiran t à lui Coligny qui s’inclinait, posa 

ses lèvres su r ses cheveux blancs.
L’am iral sorti en essuyant une larme.
C harles IX le suivit des yeux tan t qu’il put le voir, ten

dit l’oreille tant qu’il put l’entendre; puis, lorsqu’il ne vit 
et n’entendit plus rien, il laissa, comme c’était son habitude, 
retom ber sa tète pâle sur son épaule, et passa lentement 
de la cham bre où il se trouvait dans son cabinet d’arm es.

Ce cabinet était la  demeure favorite du roi ; c’était là 
qu’il prenait ses leçons d’escrime avec Pompée, et ses leçons 
de poésie avec Ronsard. Il y avait réuni une grande col
lection d’arm es offensives et défensives des plus belles qu’il 
avait pu trouver. Aussi toutes les m urailles étaient-elles

  -  -  / •  - .........................

quent à ce propos la liberté des femmes. Ils veulent 
pour elles le droit de travailler à leurs risques et pé
rils et c’est ainsi que se pratiquent des coupes sombres 
dans la population qui se trouve décimée avant de 
naître. Je crains moins l’infanticide proprement dit. Je 
le crois beaucoup moins fréquent. C’est un acte de fo
lie. Il n’est pas prémédité, car on aurait eu recours à 
l’avortement. Il crée un danger pour échapper à un au
tre  et le nouveau danger est le plus grand. Cacher un 
cadavre! Ils y a des assassins qui le traînent à 200 
lieues sans pouvoir s’en débarrasser. Autrefois, on avait 
les tours. Cette boîte béante qui pouvait être un ber
ceau était le plus souvent un cercueil. Ressource per
due pour les assassins. Terribles en vérité tous ces ef
forts souterrains contre la vie. E t penser que, si l’en- 
fants échappé à toutes cet embûches, il va se 
trouver en présence des faiseuses d'anges ! Je vous dit 
qu’il est plus que temps d’a rrê te r toutes ces tueries et 
que ces dessous de l’ordre sociale ne sont pas à son 
honneur. ________

Nouvelles étrangères
Allemagne. — On lit dans le Mémorial diploma

tique :
Il y a quinze jours, un des spécialistes les plus dis

tingués de l’Université de Bonn, le professeur Madde- 
lung, a été mandé à Berlin auprès de l’Empereur.

En dépit de la réserve absolue qu’il s’est imposée, on 
sait pourtant que le savant praticien s’est montré peu 
satisfait du traitem ent prescrit par les médecins ordi
naires de Guillaume II et l’état de l ’Empereur lui 
a paru plus grave qu’il ne le supposait de prime abord.

Le mal dont souffre le souverain est, semble-t-il, de 
ceux dont on ne peut suivre les progrès: tous les symp
tômes s’en développent à l’intérieur du crâne.

Il est aisé, néanmoins, de juger de son étendue par 
les douleurs croissantes du patient et surtout par les 
fréquents déplacements de celle-ci, qui, aujourd’hui, se 
font sentir plus avant, jusqu’à l’intérieur de l’os jugal.

Il est désormais évident que la maladie de Guilaume 
II  peut amener de sérieuses complications.

Le rappel des jésuites. — Le parti du centre a re ti
ré sa motion comportant abrogation de la loi d’expul
sion des jésuites. La presse voit dans ce re tra it le ré 
sultat d’un des marchandages du parti catholique avec 
le gouvernement.

La Germania, organe du catholicisme, se contente 
de déclarer que la discussion du projet de loi est seule
ment différée et qu’il ne tardera pas à reparaître à l’or
dre du jour, le centre ne songeant nullement à l’aban
donner.

Espagne. — E l Païs, journal de M. Zorilla, insis
te sur la nécessité de l’union de tous les républicains, 
afin de concourir à l’avènement de la République. Il 
n’admet pas qu’on puisse faire de réserves ou de dis
tinctions de parti quand il s’agit d’atteindre un pareil 
but.

tapissées de haches, de boucliers, de piques, de hallebardes, 
de pistolets et de mousquetons, et le jour même un célèbre 
arm urier lui avait apporté une magnifique arquebuse sur 
le canon de laquelle étaient incrustés en argent ces quatre 
vers que le poète royal avait composés lui-même.

P our maintenir la foy,
Je suis belle et fidèle;
Aux ennemis du roy,
Je suis belle et cruelle.

Charles IX entra donc, comme nous l’avons dit, dans ce 
cabinet, et, après avoir fermé la porte principale p a r la 
quelle il était entré, il alla  soulever uue tapisserie qui m as
quait un passage donnant sur une cham bre où une femme 
agenouillée devant un prie-Dieu disait ses prières.

Comme ce mouvement s’était fait avec lenteur et que les 
pas du roi, assourdis par le tapis, n’avaient pas eu plus 
de retentissement que ceux d’un fantôme, la femme age
nouillée, n’ayant rien entendu, ne se retourna point et con
tinua de prier. Charles demeura un instant debout, pensif 
et la regardant.

C’était une femme de trente-quatre à  trente-cinq ans, 
dont la beauté vigoureuse était relevée par le costume des 
paysannes des environs de Caux. Elle portait le haut 
bonnet qui avait été si fort à la cour de France pendant 
le règne d’Isabeau de Bavière, et son corsage rouge était 
tout brodé d’or, comme le sont aujourd’hui les corsages 
des contadines de Nettuno et de Sora. L’appartem ent 
qu’elle occupait depuis tantôt vingt ans était contigu à la 
cham bre à coucher du roi, et offrait un singulier mélange 
d’élégance et de rusticité. C’est qu’en proportion à peu près 
égale, le palais avait déteint sur la chaumière, et la chau
mière sur le palais. De sorte que cette cham bre tenait un

Les républicains sont prêts à suivre leurs chefs dans 
ce mouvement.- Si ceux-ci apportent des obstacles à 
cette union, ils feront preuve de manque de clairvoyan
ce et de patriotisme. Ils seront obligés de se soumettre 
ou de se démettre.

— La gendarmerie de Madrid a saisi des imprimés 
anarchistes.

Un journal anarchiste paru hier à Madrid est pour
suivi devaut les tribunaux.

Le bruit court que l'auteur de l’attentat de Barcelo
ne serait un Français.

Les exécutions de Xérès qui, dans la pensée du gou
vernement, devaient terrifier on donné au contraire une 
nouvelle extension à l’agitation révolutionnaire.

Confédération suisse
Postes. — Importation de montres en France. — 

Nouvelles prescriptions. — Nous venons d’appreudre, dit 
la Direction générale des postes dans un ordre de ser
vice en date du 11 courant, que les nouvelles prescrip
tions sont appliquées par la Douane française aux mon
tres importées en France depuis le 1er février courant:

« Afin de rendre indépendants l ’un de l’autre le droit 
sur les mouvements finis et celui sur les montres et, 
par suite, de prévenir les abus, les dispositions suivan
tes ont été adoptées:

Sur le mouvements de toute montre importée eu F ran
ce, à l ’endroit le plus rapproché possible du barillet et 
d’une manière visible, devra désormais avoir été appo
sée, par les soins du protecteur étranger, la lettre :

M ,  pour la montre à boîte en métal commun ;
A , pour la montre à boîte en argent;
0 , pour la montre à boîte en or.
L’insertion dans uue boîte d’or ou d’argent d’un mou

vement portant la lettre M , ne pourra se faire qu’après 
avoir payé le complément du droit fixé pour la mon
tre d’or ou d’argent, et avoir fait apposer, à côté de 
cette lettre M ,  à titre d’acquit du droit complémentai
re, un poinçon spécial et différent, suivant la nature 
du métal et de la boîte : or ou argent.

Même obligation pour l’insertion dans une boîte or 
d’un mouvement portant la lettre A.

Les agents chargés par la loi de vérifier actuelle
ment l’apposition des poinçons de garantie sur les ma
tières d’or et d’argent seront chargés de percevoir le 
droit complémentaire et d’apposer en même temps le 
poinçon spécial. Ils seront en outre tenus de s’assurer 
que tout mouvement de montre d’or ou d’argent, sur le
quel serait apposée l’une des lettres précitées, porte bien 
la lettre correspondant à la nature du métal de la boi
te ou, en cas contraire, le poinçon spécial d’acquit du 
droit complémentaire.

Toute infraction aux présentes dispositions rendra 
passible le contrevenant des pénalités prévues par la 
loi sur la garantie des matières d’or et d’argent.

Traité de commerce. — Au palais fédéral on a été 
heureusement surpris de la rapidité et de la cordialité

milieu entre la simplicité de la  villageoise et le luxe de la 
grande dame. En effet, le prie-Dieu sur lequel elle était 
agenouillée était de bois de chêne merveilleusement sculpté, 
recouvert de velours à crépines d’or ; tandis que la bible, 
car cette femme était de la religion réformée, tandis que 
la bible dans laquelle elle lisait ses prières était un de ces 
vieux livres à moitié déchirés, comme on en trouve [dans 
les plus pauvres maisons.

Or, tout était l’avenant de ce prie-Dieu et de cette bible.
— Eh ! Madelon ! dit le roi.
La femme agenouillée releva la tète en souriant, à cette 

voix familière ; puis se levant :
— Ah ! c’est toi, mon fils ! dit-elle.
— Oui, nourrice ; viens ici.
Charles XI laissa retomber la portière et a lla  s’asseoir 

sur le bras d’un fauteuil. La nourrice parut.
— Que me veux-tu, Chariot? dit-elle.
— Viens ici et réponds tout bas.
La nourrice s’approcha avec une familiarité qui pouvait 

venir de cette tendresse maternelle que la femme conçoit 
pour l’enfant qu’elle a  allaité, mais à laquelle les pamphlets 
du temps donnent une source infiniment moins pure.

— Me voilà, dit-elle, parle.
— L’homme que j ’ai fait demander est-il là ?
— Depuis une demi-heure.
Charles se leva, s’approcha de la fenêtre, regarda si 

personne n’était aux aguets, s’approcha de la porte, tendit 
l’oreille pour s ’assurer que personne n’était aux écoutes, 
secoua la poussière de ses trophées d’armes, caressa un 
grand lévrier qui le suivait pas à pas, s’arrêtant quand son 
m aître s’arrêtait, reprenant sa marche quand son maître se 
remettait en mouvement ; puis, revenant à sa nourrice :

(A suirea)



LA SENTINELLE

avec lesquelles le gouvernement français a répondu à 
la note du 30 janvier. On croyait que M. Ribot atten
drait plus longtemps avant de se déclarer prêt à enta- 
juer les négociations.

Le Couseil fédéral sera heureux de profiter du bon 
•vouloir du gouvernement français.

Il répondra dès que les départements consultés auront 
formulé les points sur lesquels la Suisse aura à deman
der une réduction du tarif minimum français.

— Les négociations italo-suisses continueront par 
voie diplomatique. Les négociateurs italiens sont partis 
de Zurich; ils feront une courte halte à Berne et arri
veront à Rome mercredi.

M. Bavier a été appelé à Berne pour recevoir les 
instructions pour la reprise des négociations avec l’Italie, 
parce que sans leur assigner encore officiellement un 
siège spécial, elles auront lieu à Rome pour le moment.

Nouvelles des cantons
Bâle. — L’industrie  textile, en particulier la 

filature de chappe et de cordonnet, est très  lan
guissante et l’avenir paraît m enaçant. Une su ccu r
sale de la Société par actions R yhiner a dû être 
ferm ée, et dans la m aison principale la journée de 
travail réduite à huit heures. Le sam edi 6 février, 
et dans le courant de la sem aine précédente, en
viron 100 ouvriers e t ouvrières ont été congédiés 
et se trouven t sans gagne pain, les au tres fabriques 
ayant aussi plus d’ouvriers qu’elles ne peuvent en 
•occuper.

£aint-(*all. — Le gouvernem ent, vu la situation 
critique de l’industrie des broderies, a décidé de 
convoquer une conférence de délégués des gou
vernem ents de Zurich, Thurgovie, Saint-Gall et des 
deux Appenzell, ainsi que de la Société des b ro 
deurs, pour délibérer su r les causes et l’étendue 
de la crise et aviser aux m esures à prendre, parm i 
lesquelles notam m ent su r la suspension tem poraire 
du  droit de poursuite.

— La m isère est grande et les esp rits  très  su rex 
cités parm i les ouvriers de l’industrie  de la broderie. 
D’après l ’Ostschweiz, on entend des gens d’ordinaire 
fort paisibles parler de recours à la violence com m e 
d’une chose toute naturelle. Ce journal voudrait que 
les députés de Thurgovie, St-Gall et Appenzell à 
l’Assemblée fédérale prissent, dans la session ex
traordinaire de m ars, l’initiative d’une dem ande de 
crédit d’au m oins cinq millions pour les victim es 
de la crise industrielle.

Schwytz. — La danse est soum ise à des p res
criptions draconiennes dans le canton de Schwytz. 
Il est absolum ent défendu de danser le dim anche 
e t les jou rs  de féte religieuse. Cette interdiction est 
appliquée de la m anière la plus rigoureuse. Ainsi 
les prom eneurs qui, séduits par l’aspect d ’un piano, 
auraient l’idée d ’organiser une petite sau tée dans 
l ’auberge où ils vont se rafraîchir, se  verraien t frap
pés d ’une forte am ende. Les aubergistes, du reste , 
son t tenus d’em pêcher toute d istraction de ce genre. 
Ces dispositions exagérées ont provoqué un m écon
ten tem ent très  vif, et quelques citoyens ont pris 
l’initiative de réclam er la révision de la loi su r  la 
danse.

Zurich. — Faux-monnayeurs. — La police a mis 
la main su r  quatre  italiens qui fabriquaient de faux 
écus de 5 francs à Riesbach. Deux com plices de 
ces faux-m onnayeurs sont en fuite.

Thurgovie. — Déraillement. — Un train de voya
geurs a déraillé vendredi soir à la gare de Wein- 
felden. Personne n ’a été blessé, mais les dom mages 
m atériels sont passablem ent im portants.
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Chronique neuchâteloise
Tir cantonal neuchâtelois. —• La souscription d’ac

tions pour le fond de garantie du tir cantonal neuchâ
telois de 1892, au Locle, a pleinement réussi. Quatre 
cent douze actions, représentant une somme 20.600 fr., 
ont été souscrites jusqu’à ce jour.

Le Locle a trouvé un appui précieux auprès de ses 
amis des autres localités du canton, de la Chaux-de- 
Fonds et des Brenets en particulier.

Aussi, c’est plein de confiance dans la réussite com
plète de la fête, que les différents comités poursuivent 
leur travail, très avancé, du reste. Le plan de tir, 
adopté le 5 courant, a été accepté le 10 par le comité 
cantonal de tir réuni à la Chaux-de-Fonds. Il sera pu

blié sous peu. Le comité des prix trouve partout un 
accueil sympathique, et voit sa liste augmenter de jour 
en jour.

Le Conseil d’organisation, dans sa séance du 12 fé
vrier, a fixé la date du tir à le semaine du 7 au 15 
août 1S92. Cette époque sera sans nul doute très favo
rable; c’est la saison la plus belle de l’année dans nos 
montagnes. Nos amis peuvent donc se préparer à venir 
en grand nombre; rien ne sera négligé pour leur pré
parer une belle réception.

— Ce matin, 16 février, MM. Jam es Perrenoud, 
Edouard Droz et Gustave Schaad, députés, sont 
allés en délégation auprès du Conseil d ’E tat à Neu- 
chàtel. pour obtenir, au m oyen d’un arrêté, la su s
pension des effets de la loi su r la poursu ite  pour 
dettes et la faillite.

Instruction publique. — La commission consultative 
pour l’enseignement de la gymnastique est convoquée 
au Château de Neuchâtel, pour jeudi 18 février à 9 
heures du matin avec l’ordre du jour suivant :

Mesures à prendre pour améliorer l’enseignement de 
la gymnastique dans les écoles publiques. — Eventuel
lement choix d’une méthode. — Organisation de cours 
spéciaux. ____

Chronique locale
Nous apprenons que le Conseil com m unal a chargé 

une com m ission de s ’occuper des ouvriers sans 
travail. A cet effet, l’ancien fonds de 12,000 fr. en
viron qui avait été rem is à la com m une pour qu ’elle 
en dispose, a été placé entre les mains des m em 
bres de la com m ission prénom m ée. Ils ont eu une 
assem blée vendredi soir, dans laquelle ils ont dis
cu té  des m oyens de rem édier aux m isères les plus 
pressantes.

On affirme qu’il y a environ 500 personnes qui 
m anquent de pain littéralem ent. Comme nous l’avons 
dit plus dans la chronique neuchâteloise, la p re
m ière résolution de cette com m ission a été d ’en
voyer une délégation auprès du Conseil d ’E tat à 
N euchâtel, afin d’obtenir, au m oyen d ’un arrêté, la 
suspension des effets de la loi su r  la poursu ite  pour 
dettes et la  faillite.

— Vol avec effraction. — Un vol avec effraction a 
été com m is dim anche soir entre 9 et 10 heures. 
Les voleurs se sont introduits au m oyen de fausses 
Clefs dans une boulangerie de la ru e  du Collège. 
Ils ont fait sau te r la se rru re  du b u reau  et ont en
levé une cassette  contenant 3418 fr., une m ontre et 
une alliance. __________

Chronique locale bIeniioi.se
Nous avons, par ces temps de fluctuations atmosphé

riques, passablement de malades et je suis persuadé 
qu’une hygiène mieux entendue de la part des indivi
dus. des familles et des autorités éloignerait bien des 
causes de maladies.

On oublie que la première règle pour se bien porter 
est d’abord de respirer en plein air pur; un proverbe 
d it: tel air, tel sang. Après l’air pur, il faut aux per
sonnes sédentaires du mouvement au grand air, au 
moins une heure chaque jour et par tous les temps. 
Où sont maintenant les personnes qui font, lors même 
qu’elles le pourraient, leur promenade journalière d’une 
heure au grand a ir?  On est habitué à la température 
de la chambre chauffée, c’est si agréable, le chaud du 
fourneau !

On ne sort que malgré soi, et, si on ne l’a pas fait 
depuis quelques jours, on sort de moins en moins vo
lontiers parce qu’on est pris de frissons, qu’on est de
venu délicat, que le moindre petit air nous enrhume. 
Au contraire, celui qui fait chaque jour sa promenade 
matinale, avant de se livrer au travail, a fait sa pro
vision d’oxigène pour la journée. Il en est réchauffé 
bien plus que s’il avait eu le dos tourné au poêle, car 
ce procédé devrait se renouveler toutes les cinq minu
tes attendu que la chaleur artificielle du fourneau ne 
donne pas, comme la promenade, une provision d’oxi
gène et qu’elle ne fouette pas le sang en le faisant 
circuler plus rapidement.

Disons encore que beaucoup de personnes, qui tra 
vaillent dans leur chambre à coucher, y fument toute 
la journée, s’y mettent au lit le soir, sans avoir eu 
l’intelligence d’en ouvrir les croisées à deux battants, 
fût-il même onze heure du soir ou minuit.

Après l’air pur et le mouvement, vient seulement 
l’alimentation, dont le choix n’est pas difficile à qui a

pris de l’appétit en se mouvant à l’air pur.; Mais, ce 
n’est pas tout et nos règles d’hygiène ne seraient pas 
complètes si nous ne parlions pas précisément de ce 
qui devait faire le sujet de notre chronique locale : la 
propreté du corps par des lavages à l’eau froide ou 
tiède ou par des bains pris de temps à autre. Quant 
on songera à se baigner à toute époque de l’année au 
lieu de le faire seulement dans nos trois mois 
d’été, quand nos édiles municipaux auront établi en 
ville, et non dans le lac et à l’embouchure de l’égoût 
collecteur, des bains chauds ou tièdes, abordables à 
toutes les bourses et à toute saison de l’année, où l’on 
pourra se baigner contre un émolument de 20 centi
mes, par exemple, nous croyons que la question de 
l’hygiène publique de notre ville aura fait un grand 
pas en avant et que la bourse de nos nombreux méde
cins pourrait en pâtir.

— On signale une petite reprise dans les affaires. 
Beaucoup d’ouvriers qui n’avaient eu d’occupation de
puis 2 mois auraient maintenant un peu de travail. On 
nous dit aussi que la fabrique qui avait pris l’initia
tive des vacances du samedi, reprendrait prochainement 
l’ancien ordre de choses.

— Nos lupanars, comme chacun sait, avait été, il y 
a quelques années, métamorphosés extérieurement à 
l’instar de ceux de Berne, en magasins de cigares ; le 
pavillon devait couvrir la marchandise, l’apparence 
était sauvée, la loi était sutisfaite. Or, nous apprenons
que, dernièrement, l’un d’eux a été l’objet d’une me
sure de police radicale (c’est celui qui portait le beau 
nom alpestre de : Cîme forestière ; vos lecteurs tradui
ront en allemand). Après en avoir fait évacuer le per
sonnel, la police locale y a fait apposer les scellés. 
Nous la félicitons de ce vigoureux coup de balai qui,
nous l’espérons, ne sera pas le dernier.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
6me SEM AINE. — Du 8 au 14 FEVRIER 1892.

Naissances
Avaibach, Pierre-André, fils de Johann-Friedrich et de 

Hirsilie née Chopard, Bernois.
Lenhardt, Marie Berthe, fille de Georges h en ri et de 

Berthe-Constance née Morel, Neuchâteloise.
JStebler, Blanche-M arguerite-Estelle-Léa, fille de Edouard 

et de Cécile née Dubois-Dunilach, Bernoise.
Guillaume-Gentil, Jules-Arthur, fils de Jules-Philippe et de 

Léa née Dromard, Neuchâtelois.
Sauser, A m élie-B lanche, fille de Em ile et de A ngèle née 

Méroz, Bernoise.
Inauen, Rosine, fille de Johann-Anton et de Louise née 

Perret, Appenzelloise.
Frossard, Cnarles-M aurice, fils de Désiré-Anthim e-Léon  

et de M arie-Joséphine née Theurillat, Bernois.
Born, Emile, fils de Johannes et de Susanna née Greber, 

Bernois.
Ulrich, Olga-Rosalie, fille de Samuel et de R osina née 

Nobs, Bernoise.
Humbert, Gérold-Edmond, fils de Edmond-Pierre et de 

Laure-Adéle née Breguet, Français.
Voilquin, Raymond, fils de Louis-Auguste et de Clotilde- 

Henriette née Gibert, Français.
Kenel, Suzanne-Louise,fille de Adolphe-David et de Ida- 

Pauline née Bourquin, Schwytzoise.
L ’Eplattenier, Albert-Henri, fils de Henri et de Pauline- 

vvilhelmine née Worner, Neuchâteloise.
Mathez, Jeanne-Marguerite, fille de Albert et de Elise née 

Zurbuchen, Bernoise.
.Varmbrodt, Georges-Emile, fils de Georges et de Adèle- 

Em ilie née Leuba, Zurichois.
Burgisser, Alice-M arguerite, fille de Joseph-M édard et de 

M argaritha-Lina née Jôhr, Fribourgeoise.
Jaussi, Jean-Frédéric, fils de Johann-Friedrich et de Bar

bara née Michel, Bernois.
Promesses de Mariages

Messerli, Charles-Albert, négociant, et Chaboudez, Adèle- 
Adrienne, sans profession, tous dedx Bernois.

Tissot-Daguette, Louis-Albert, horloger, Neuchâtelois, et 
Brust née Kleimann, M aria-Anna-Catherine-Josépha, 
journalière, Badoise, tous deux au Locle

Humbert-Droz, Louis-Léon, vigneron, Neuchâtelois, et 
W olf, Lina-Louisa, sans profession, Fribourgeoise, tous 
deux à Auvernier.

Fleury, Joseph-Henri, et Gabet, M arie-Caroline-Thérése, 
négociante, à la  Grand’Combe des Bois.

Mariages civils
Hofstetter, Edouard, voiturier, Bernois, et Winkelmann née 

Schwab, Katharina, marchande de légum es, Bernoise.
Vuilleumier, Lucien-Constant, rem plaçant ppstal, Neu- 

chàtelois et Bernois, et àuter, Anna-M argaritha, horlo- 
gére. Bernoise.

Jacot-Descom bes, Charles-Albert, émailleur, Neuchâtelois, 
et Kunti, Sara-Lina, horlogére, Bernoise.

Loosli, Bendicht-Sam uel-Ernst, serrurier, Bernois, et Aubry 
R ose-Estelle, sans profession, Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des ja lons du cim etière)

18825 Racine, Ida-Bertha, fille de Hippolyte-Joseph et de 
R osina née Hiltbrand, Neuchâteloise, née le 2 juillet 1882.

18826 Tabozzi, Em élie-Charlotte, fille de Joseph et de 
Theresa née Gioria, Italienne, née le 21 septembre 1891.

18827 Tripet, Mariette-Héléne, fille de Marthe Wirz née 
Tripet, Argovienne, née le 10 octobre 1891.

18828 Enfant masculin, mort-né à Paul-Jules Duvoisin, 
Vaudois.

18829 Castioni, Laure-Louise, fille de Giovanni, Gustavo- 
Adolfo et de Louise-Charlotte née Beaud, T essinoise, 
née le 17 juin 1891.

18830 Jeanneret née Jacot-Guillarmod, Louise-Eugénie, 
veuve de U lysse, sans profession, Neuchâteloise, née le 
28 juillet 18Ô9.

18831 Perraud, Jean-Baptiste, fils de Jean-Baptiste et de 
Philippine née Lassara, Français, né le 22 février 1879.

18832 Roulet, Auguste, fils de C harles-U lysse et de Bertha 
née Othenin-Girard, Neuchâtelois, né le 14 janvier 1892.
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Syndicat t  pierristes
Nous invitons tous les ou

vriers et ouvrières pierristes ne 
taisant pas encore partie de la 
Société à s’en faire recevoir d’ici 
au 15 mars prochain. La mise 
•d’entrée est de 2 fr. Les pier
ristes qui désirent en faire par
tie sont priés de se faire inscrire 
chez le président, ARTHUR 
BOURQUIN, rue de l’Hôtel-de- 
Ville 27.

Nous espérons que chaque 
pierriste aura à cœur de se faire 
recevoir membre de notre So
ciété pour le bien de notre 
métier.
866 LE COMITE.

21 rue du Puits

Edouard Waelti
Licencié en droit

JL v e n d r e
Elusieurs lits complets, m atelas crin 

lanc et 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, tours pour polisseuses de 
boîtes, tou rs et 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 et curiosités à 
des prix très modérés.

S’adresser rue de la Ronde, 28,

l  vS jîçenç des Travailleurs

|  Correspondance en langue allemande |

A V I S
à MM. les fabricants

Nouveau modèle de BOITES lé- 
pines e t grands guichets, systèm e 
plus économique e t plus pratique 
que to u t ce qui a  été fait jusqu 'à 
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. Cornut et Hu- 
guen 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 NER ET, 

rue du Doubs 65. 823

Grand assortiment de glaces
en tous styles et à tous prix 

Grand choix de gravures sur acier

ARTICLES DE FANTAISIE POUR PEINDRE
Couleurs a FJiuile et toiles

Cadres de photographie haute nouveauté

C H A R L E S  B R E N D L É
63 Léopold-Robert, 47 Chaux-de-Fonds 856

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 e t franco. — 
Pour négociants et agents très avantageux.

W . Krüg-er-Renner  
H-496-Z à Zurich

Se recommande
838 .T. Bellemont.

C afé-R estaurant
üir

50, rue Jaquet-Droz,
m

50
I

Tous les jours 
S A L A M I S

Fromage de Gorgonzoila persillé
d’excellente qualité 

a 40 centimes la ration

Vin de Barbera vieux
à  1  i i ' -  5 0

C r i g r z D - o l I m . ©
à 1 fr. 50 831

B on vin ordinaire

3  (PII JS* IlI  C a »  d m & m w m a  B w w w s i w a

rue de la Boucherie 

Chaux-de-Fonds

X qu® les samedis

Souper aux tripes |
Billard au 1er étage %

Genton-Brunisholz. |f£

rxe de la Boucherie

Chaux-de-Fonds

BOUCHERIE Ed. SCHNEIDER
rue du Soleil à.

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

75 c. le »/« küo 
VEAU, première qualité 

60  c. le V* kilo 
Saucisses au foie 

60 c. le ‘/s kilo 
Clioucroûte et Souriebe 

25 cent, le kilo 
Se recommande. 86-3

sec à ±  f r .  le sac (mêlé foyard et 
sapin). T o u i T s e  à  4 cent, le mor
ceau. - B r iq .- u .e t te s .  — Chez A. 
TERRAZ, rue de l’Hôtel-de-Ville 19a 
et Place cTArmes 10a. 861

B revets  f l ' i n m t i o i
à  v e n d r e

U d  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

CASINO CASINO

Grand choix de SOIERIES NOIR ET COULEUR, satin  uni, depuis 1 fr. 25, 
snie brochée moirée, tulle, ffaze rayée, surah to u t soie, depuis 2 fr.

G r a n d  assortim ent de RUBANS, FLEURS, DENTELLÈS, GANTS, GA
LONS OR, ARGENT et ACIER.

L.e tout a des prix très avantageux. ____ 859

Guérison des varices
et maux de jambes

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

Baume de Gustave Grisel
et 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. GUSTAVE GRISEL, rue 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. 865

L e soussigné a  l’honneur de po r
te r à  la  connaissance de ses am is 
et du public en général, qu’il vient 
d’ouvrir à  la  rne de la Promenade 
19, une

Boulangerie avec Epicerie
P a r  un  service prom pt et cons

ciencieux et des m archand ises  de 
p rem ière qualité , il espère acq u érir  
la  confiance de chacun.

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

RHABILLAGES
de M ONTRES, PEN 

DULES, REV EILS sim
ples ou compliqués.

Bel assortim ent de 
MONTRES égrenées, or, 
argent,métal.Garanties.858

N. OPPLIGER, 4, rue de la Serre 4

C o n te n tie u x

Bureau d’affaires

J. THORENS
rue du Grenier 22

i _=_
RENSEIGNEMENTS 

de toute nature sôi

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 
CHAUX - I>E - FOXDS 

1 fr- ÎO le litre, verre 
perdu.

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

A vendre
Ui Mai M IM  ! K =
avec tous les accessoires, à un prix 
excessivem ent bas. Occasion unique 

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

A U  M A G A S I N

î 4
rne Fritz Courvoisier 8

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

Fabrication dans la maison même 
Vogelsang,

835 fourreur et pelletier

Gros Détail

Commerce de bois

rue du Progrès 90 832
Chanx-de-Fonds

Hoiiille — Coke — Antracite 
— Briquettes — Tourbe — 
Charbon au Natron — Sciure. 

Prompte livraison
Qualité défiant tou te concurrence

fleuri LATBOR & F ils
MARSALA MOTIERS

Sicile cant. de NeachAtel

Représentant de la Société viticole
d’Amourock (Algérie)

Vins de Sicile, rouges e t blancs, 13 
pour cen t d’alcool, à 42 c. en 
fût e t 45 c. en détail. — Malaga, 
Mnrsala, Yermonth, etc.

Tons ces vins sont garantis natu 
rels e t de bonne qualité. 812

S adresser à notre représen tan t 
M. Simoon YALLOTTON, Progrès 85
Le détail au comptant

!  . AVIS(j) DÉPÔT et FABRICATION de

$ Fleurs artificielles
Ü en tous genres pour décoration 
M de salons. Garnitures pour sor- 
w ties de bals. Bouquets en tous 
(î! genres. Couronnes de mariées 
/ij e t Couronnes mortuaires. Garni- 
W tures pour abat-jour do lampes.
9) Prix modiques.
{•) Se recommande aux Dames 
«i de la localité. 855

Mme SCHÆDELl-STRAUlt
jfj rue du Parc, 64, au 2“ « étage.
i—̂  v -w -~

Musique de bal Lo soussiené“  se recomman
de pour la musique de bal i\ 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 
nuit en sapin. Prix modérés. 843

DÉPÔT DE

Remèdes homéopathiques
9, RUE DU PUITS, 9 

Se recommande, 830
lime Seliaer.

de beaux 
choux, chou- 

raves et carottes à très bas prix, le 
to u t d ’excellente qualité.

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

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

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

On offre à  louer “ d J X
cès, un joli logem ent de trois pièces, 
bien exposé au soleil. — S’adresser 
rue de la Demoiselle 101 au premier 
étage. 858

On offre à vendre r

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

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

Viandes froides assorties

Résultat des essais  du lait du 10 au II février 1892
Les la itie rs  son t c lassés dans ce tab leau  d’ap rès  le la it qu ’ils fournissent

Xoms, Prénoms et Domiciles

L ouis-O scar P are l, E p la tu res 
Jean  H asler, E p la tu res 
Jonas Zum kehr, E p la tu res  
Daniel B auer, E p la tu re s  
Jean  L ehm ann, E p la tu res 
F ritz  Droz, E p la tu res 
R osalie K ernen , E p la tu res 
F rè res  Robert, E p la tu res 
H enri B auer, E p la tu res 
G aspard  F auser, E p la tu res #
Jean  R o thacher, E p la tu res 
A lfred-U lvsse Ilouriet, E p la tu res 

C haux-de-Fonds, le 11 F évrier 1892

£ .g a a s

e £ - 0 30
toca ~

e /a  " s
PQ

o « CJ

44 32,3 35,9 23,
44 31,3 34,9 17,
41 32,7 35,9 19,
35 33,9 37,1 14,
34 33,2 36,2 17,
34 33, 35,6 15,
34 32,5 35,4 14,
33 33.8 36,7 13,
33 33, 35,6 12,
33 32, 34, 12,
32 31,6 34,4 12,
31 33 (i 35,9 11.

Objeryaiions

Direction de police.


