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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 dY:picerie, rue de la Serre, 73.
WAELTI, „ „ rue du Puits, 21.
KIOSQUE de l’Hôtel-de-Ville.
LOUIS E., Magasin, rue du Parc, 85.
Librairie GUYOT, 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 l/* h. du soir, au local.
Fanfare du Grutli. — Répétition, ce soir, à 8 •/» h. au local 

Café du Progrès.
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Afin d 'év ite r tro p  de c o u rse s  à dom icile  à n o tre  

com m ission  d 'en ca issem en t, n o u s  p rions nos abon
nés de b ien  v o u lo ir rég le r l’ab o n n em en t au b u re a u  
du  jo u rn al, ru e  d u  S tand , 6.

N ous p rio n s ég a lem en t ceux  de nos ab o n n és qui 
ne re cev ra ien t pas ré g u liè rem en t le jo u rn a l p a r 
nos p o r te u rs  de n o u s  en  av ise r ; c ’e s t le seu l con 
trô le  q u e  n o u s  ayons. L ’Administration.

La question sociale
Quoi que cette question ait déjà été traitée sous 

diverses faces et à plusieurs points de vue, il est bon 
de faire connaître à nos lecteurs les appréciations d’un 
ouvrier, émises dans VOuvrier horloger:

On s’occupe beaucoup, actuellement, de la question 
sociale. Chacun la traite à sa manière. Nous voyons les 
philosophes, les philanthropes, les magistrats, les ecclé
siastiques, les écrivains, etc-, se lancer à corps perdu 
dans la mêlée, et tous prétendent avoir trouvé la solu
tion. On fait des projets, voire même des réformes, en 
faveur de l’ouvrier ou du peuple en général; mais la 
question elle-même existe toujours et s’envenime plutôt. 
Pourquoi ? C’est, je  crois, parce que ceux qui voudraient 
améliorer le sort de l’ouvrier ne connaissent pas les vé
ritables besoins de celui-ci. ou, s’ils les connaissent, 
parce qu’ils ne veulent pas employer les bons remèdes, 
lesquels léseraient leurs propres intérêts, ce à quoi ils 
nè pourraient se résoudre.

Je vais essayer, moi, de vous parler de la question 
sociale en ma qualité d’ouvrier; je  dois la comprendre 
aussi bien que ceux qui vivent dans l’abondance et par 
conséquent ne peuvent pas savoir quels sont les besoins 
réels du peuple.

Etant horloger, je compare l’Europe au point de vue 
social à une vieille montre, qui a déjà ôté rhabillée 
mainte et mainte fois. Comme elle ne marche plus ré
gulièrement, on discute la question de son rhabillage.

Les premiers consultés disent que la montre, quoique 
vieille, peut encore marcher longtemps telle quelle, tau
dis que, si l’on cherche à la réparer, on risque de la 
gâter entièrement. Si un changement ne peut être évité,

il faut se borner au plus nécessaire, de façon que le 
coup d’œil reste le même. Ceux-ci sont les conserva
teurs.

D’autres avouent que la montre est bien endomma
gée, ils estiment même qu’elle ne peut être remise en 
bon état que moyennant un changement complet ; toute
fois, il suffira de remplacer les rouages et les parties 
les plus importantes, tout en conservant ce qui est en
core bon. Les gens professant cette opinion sont appelés 
démocrates, radicaux, socialistes modérés, etc.

Mais il en est qui rejettent tous les moyens proposés 
par les autres, disant que la m ontre ne valant rien, il 
faut la détruire entièrement et en faire une nouvelle. 
Ou nomme ces derniers les socialistes rouges, les anar
chistes. , i.

Voilà l’image de la fameuse question sociale, au sujet 
de laquelle on noircit tan t de papier, sans pouvoir en 
trouver la solution juste.

C’est cette question que nous allons examiner et dis
cuter.

L’existence, dans tous les Etats, d’un parti socialiste 
plus ou moins fort, voulant tout renverser ou détruire, 
ou du moins tout réorganiser, constitue un danger per
m anent pour les classes privilégiées. Aussi ne faut-il 
pas s’étonner si dans ces classes, dites élevées, on cherche 
un remède à cet état de choses. Mais, comme je l’ai dit 
plus haut, 011 ne le cherche pas où il se trouve, ou, si 
on vient à le découvrir, on ne l’emploie pas.

On a pensé qu’en soulageant les classes ouvrières, en 
leur rendant l’existence plus facile, on enlèverait aux 
ouvriers leurs idées socialistes.

Qu-a-t-on donc fa it en faveur des ouvriers? Rien!
On a beaucoup parlé du repos dominical, de la journée 

de 10 ou 8 heures, de maisons de travail pour les ouvriers 
sans ouvrage, d’assurances obligatoires. On a même 
tenté des essais pratiques, mais sans succès. Voyons 
pourquoi.

Si les ouvriers des grandes fabriques travaillent le 
dimanche, c’est parce que leur gain de la semaine est 
insuffisant. Donc, si on leur interdit de travailler le 
dimanche, il faut aussi augmenter leur salaire dans la 
même proportion. Mais on ne pense pas à cela, sauf 
les ouvriers, qui, pour cette raison, m ontrent peu de 
sympathie à l’égard des réformes de ce genre.

Pour ce qui concerne la question du nombre des 
heures de travail, il en est de même, car, dans bien des 
fabriques, une bonne partie des ouvriers sont payés à 
l’heure ou aux pièces. Si donc on diminue le nombre 
d’heures de travail, on réduit le gain.

Quant aux maisons de travail pour ouvriers sans 
ouvrage, aucun essai pratique n’a été fait, du moins pas 
à ma connaissance.

E t l’assurance obligatoire? Ah! oui, nous y voilà. 
On veut tout simplement en faire supporter les frais 
aux ouvriers. Curieux moyen de le soulager. E t puis, 
on voudrait encore leur laisser toute la besogne d’or
ganisation, l’E tat se réservant naturellement le com
mandement.

Voilà donc ce qui a été fait. E t les bonnes âmes 
qui vivent dans l’abondance, voyant toutes ces mesures

échouer ou être acceptées avec méfiance par le peuple, 
finiraient par s’en laver les mains, si la situation n’était 
pas si grave.

Je le répète: Si tous ces projets ont plus ou moins 
échoué, c’est parce que leurs auteurs auraient voulu ré 
soudre la question sociale au moyen des propres ressour
ces de l’ouvrier et en lui imposant de nouveaux sacri
fices. Que voulez-vous? la nature humaine est pétrie 
d’égoïsme; en général, celui qui vit bien se soucie mé
diocrement des malheureux.

Tant que les classes aisées ne consentiront pas à faire 
des sacrifices, il sera impossible d’améliorer la situation 
des ouvriers. Espérons que ceux qui détiennent le re
mède, l'argent, se décideront à l’appliquer avant qu’il 
ne soit trop tard!

En attendant, ouvriers, c’est à vous de travailler pour 
vos intérêts; connaissant seuls vos propres besoins, vous 
saurez trouver le moyen de les satisfaire.

Un ouvrier.

Nouvelles é trangères
A l le m a g n e .  — L a  liberté de réunion et la police. 

— En attendant que la nouvelle loi de répression con
tre  les socialistes, annoncée depuis quelque temps, soit 
votée, la préfecture de police s’ingénie à les tourm enter 
de toutes façons. Elle vient de découvrir un moyen 
machiavélique pour porter un coup sensible à leurs 
réunions sous prétexte de faire observer leur règlement 
d’hygiène. Toutes les salles de Berlin servant de lieu 
de réunion ont été examinées. Le nombre de personnes 
qu’elles peuvent contenir a été fixé par une commission 
d’enquête, et ce nombre a été affiché à un endroit ap
parent de la salle. En cas d’infraction, c’est-à-dire si 
une seule personne de plus se trouve dans le local, le 
commissaire de police doit dissoudre la réunion et 
dresser procès-verbal. L’évaluation est très contestable. 
Ainsi, la grande salle de la brasserie Friedrichshain, 
considérée jusqu’à présent comme capable de contenir 
4,000 personnes, a été cubée officiellement à 2,200. On 
se demande comment s’exercera le contrôle, e t si la 
police opérera le laborieux dénombrement des assistants 
avant d’autoriser le président à ouvrir la réunion.

B e l g i q u e .  — Le congrès socialiste ouvrier s’est réuni à 
la Maison du Peuple. Tous les chefs socialistes du pays 
y assistaient.

Le congrès était présidé par M. Defnet.
On a discuté les messures à prendre pour faire aboutir 

la révision. Tous les orateurs ont recommandé une cam
pagne énergique incessante.

Le congrès a adopté une proposition tendant à donner 
aux débats du congrès la plus large publicité.

Voici les décisions adoptées par le congrès socialiste 
ouvrier :

Organisation de grandes manifestations dans tous les 
centres ouvriers huit jours avant l’élection de la Cons
tituante ;

Chômage générale le jour de l’élection.
La grève générale serait déclarée si les Chambres 

actuelles refusaient la révision.
La grève générale serait proclamée si la Constituante, 

par un vote quelconque, manifestait l’intention de re-
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pousser le suffrage universel, ou si cette assemblée s’y 
refusait par un vote final.

Les délégués de Gaut et d’Anvers ont été très peu 
affirmatifs en ce qui concerne la participation des ouvriers 
de Gand et d’Anvers à la grève générale, jÿ 

L’impression générale est que les Gantois et les Ân- 
versois ne suivront pas les ouvriers du reste du pays, 
lorsqu’il s’agira de proclamer la grève générale.

Italie. — Le cardinal Mermillod est mort hier matin 
& 11 h. 25.

France. — Le président de la République a continué 
la série de ses consultations en faisant mauder les 
sénateurs et les députés qui appartiennent à la presse.

Il a reçu aujourd’hui MM. Ranc, Henry Maret, Surdeau 
et Adrien Hébrard.

Il se confirme que M. Caruot n’aurait pas renoncé 
complètement à la combinaison Ribot. Mais M. Ribot 
aurait refusé de constituer le cabinet.

Les membres de la droite, entre autres M. de Cassagnac, 
qui se félicite hautement de la crise, prétendant que la 
situation est inextricable et que les conservateurs 
réussiront à placer la question non sur la question 
politique, mais sur la question religieuse, qu’on est forcé 
d’aborder en face. M. de Cassagnac ajoute que la seule 
solution possible est la dissolution dans un délai plus 
ou moins rapproché.

On annonce d’autre par que M. Spuller aurait été 
désigné pour former un cabinet.

Epitaphe horoscope

Il promettait beaucoup, le défunt m inistère!
Il promettait le pain au prolétaire,

Il promettait l’apaisement 
Il avait un boniment 

Qui donnait envie 
De crier : Parfait.
M ais qu’a-t-il fait 

D ans sa  vie 
De bien?

Rien !
A u t r e  

Chanson !
U n  a p ô t r e  

Soit franc-maçon,
Soit gauche, soit centre,

Demain au pouvoir entre 
I l n a î t  a v e c  l e  p r i n t e m p s ;

M a i s  d u r e r a - t - i l  p l u s  l o n g t e m p s ?
La ch ose , h éla s! est bien problématique,

P lu s ça change à la  Chambre et plus c’est identique.

Confédération suisse
Tir fédéral de 1892. — Voici les principaux dons 

d’honneur parvenus au Comité central du prochain tir 
fédéral qui aura lieu à Glaris: Conseil d’Etat du can
ton de Saint-Gall 500 fr. — Conseil d’Etat du canton 
de Genève, 500. — Conseil d’Etat du canton de Schwytz, 
300. — Commune de Nidfurn, 150. — Sociétés de tir 
et amis de Heiden, 150. — Report de la 8m8 liste, 89,789 
fr. — Total au 20 février 1892, 96,613 fr.

Refereudum. — Le Comité central du parti socialiste 
a décidé à l’unamité de demander le référendum con
tre la sur l’extradition.

Une partie des adversaires de la loi voit de mauvais 
œil ce mouvement, et pense qu’il aboutira à une défaite.

Nouvelles  des cantons
Tessin. — Un gros sinistre à Chiasso. — Le feu 

» a pris samedi matin à 7 heures à la gare aux marchan
dises de Chiasso. En peu d’instants, le bâtiment en bois 
servant d’entrepôt pour les marchandises en grande vi
tesse a été entièrement consumé. Il s’y trouvait en grande 
quantité des soieries, des tissus de luxe, des vins, de 
l’horlogerie. Tout a ôté détruit. On n’a pu sauver que 
les livres du bureau des marchandises. Les bureaux de 
la douane fédérale ont passablement souffert; des bâti
ments appartenant aux chemins de fer italiens de la 
méditerranée auraient également été endommagés. On 
évalue les dégâts à près d’un million.

La cause de l’incendie est encore inconnue. D’après 
un jonrnal, elle serait due au fait que le globe d’une 
lampe électrique s’étant brisé, le feu aurait pris à un 
tonneau de pétrole. D'autres journaux émettent la pos
sibilité d’un crime. Ils rappellent qu’à deux reprises on 
a déjà tenté d’incendier les hangars aux marchandises 
de la compagnie du Gothard, une fois à Cadenazzo et 
l’autre fois à Bellizone.

L ,u c e rn e .  — Le train de Lucerne sur Berne parti 
hier soir à 6 heures de Lucerne s’est heurté, avant

d’entrer à la gare de Wohlhusen (Entlibuch) à des ro
chers qui s’étaient éboulés sur la voie. La machine a 
été assez sérieusement endommagée, ainsi qu’une voi
ture à voyageurs. Le mécanicien, en chauffant à ou
trance, a réussr à franchir la passe et à atteindre la 
gare de Wohlhusen, mais parvenu là, le train a du at
tendre, pour tojQtinuer, l’arrivée d’une locomotive de 
rechange. Le train est arrivé à 11 heures et demie à 
Berne, après un arrêt d’une heure et demie à Wohl
husen.

Fri bourg. — Un étudiant eu médecine de l’Uni
versité de Berne venu à Fribourg, mercredi, par le der
nier train du soir, était descendu dans une hôtel du 
haut de la ville. Le lendemain après midi, on s’aper
çut qu’il n’était pas sorti et que la porte était fermée 
à l’intérieur. Après plusieurs appels, ou força l’entrée 
et on se trouva en présence d’un cadavre. Le malheu
reux s’était fait sauter la cervelle, après avoir exposé 
les mobiles de sa résolution (affaire d’amour) dans des 
lettres qu’on a trouvées sur la table de nuit, à l’adres
se de sa famille et de la police.

Valais. — Mardi, une tempête violente a éclaté 
dans la vallée de Zermatt. Une avalanche considérable 
s’est précipitée sur le hameau et a presque atteint la 
gare du chemin de fer.

Pendant quelques heures, le village a été recouvert 
d'un brouillard neigeux si intense que les craintes les 
plus vives s’élevaient chez les habitants. Le phénomène 
est particulièrement rare.

Zurich — Le Grand Conseil du canton de Zurich 
discutait mercredi la gestion et les comptes du gou
vernement pour l’année 1891. M. le député Greulich, 
socialiste, a profité de l’occasion pour protester contre 
les enquêtes ordonnées sur l’opinion politique d’hommes 
habitant le canton de Zurich. Ces enquêtes sont con
traires à la Constitution qui garantit la liberté d’opi
nion. Le conseiller d’Etat Spiller a répondu qu’aucune 
enquête de ce genre n’avait été faite par les autorités 
zuricoises, qui se sont bornées à vérifier les papiers des 
étrangers venus se fixer dans le canton. Il est vrai que 
des recherches ont été faites sur les opinions politiques 
de certains individus, mais c’était sur l’ordre des au
torités fédérales et en vertu de la loi sur la police po
litique. L’avocat Muller a répliqué qu’il ressortait du 
rapport même du gouvernement que la police de Zurich 
exerçait une surveillance active sur les réunions des 
socialistes et qu’elle surveillait également certains indi
vidus signalés comme dangereux. La Confédération a 
reconnu les bons services de la police zuricoise en lui 
accordant à deux reprises des gratifications de mille 
francs. M. Muller a déclaré qu’à son avis la police n’a
vait d’autres devoirs que de poursuivre les criminels; les 
agents n’ont pas à remplir le rôle d’espions ou de mou
chards. La discussion, très vive, a été interrompue à 
deux heures.   ________

Chronique neuchâteloise
La Société des ouvriers et ouvrières relieurs de 

Neuchâtel fêtait samedi passé, au café Schluep, à Gi
braltar, par une soirée familière des plus reussies, le 
premier anniversaire de sa fondation.

Environ 40 membres et amis de la Société ont pris 
part à cette soirée, qui s’est ouverte par un discours 
du président, M. Schmied "appelant l’activité déployée 
par la Société depuis qu'ehe existe.

La journée de dix heures sans réduction de paie a
été obtenue sans difficulté; puis la participation des 
relieurs à la fondation de l’Union ouvrière de Neuchâ
tel. Un cours de dorage qui est en bonne voie de 
réussite, etc., etc.

Des danses, chants, déclamations, productions comi
ques, une tombola à surprises, ont fait passer aux so
ciétaires une des plus charmantes fêtes qu’il soit pos
sible de faire dans une société ouvrière, et c’est à
regret que l’on s’est séparé tard dans la nuit, en se
promettant de recommencer l’année prochaine.

Le Locle 23 février 1891
Monsieur le rédacteur 

Le 26 janvier écoulé le Conseil général de la com
mune du Locle, sur un rapport du Conseil communal 
et de la commission chargée d’étudier cette question, 
adoptait à l’unanimité moins une abstention les conclu
sions du rapport du Conseil communal, tendant à pas
ser une convention avec les communes de la Chaux-de- 
Fonds et Neuchâtel, pour l’exploitation en commun des 
forces motrices de la Reuse dans la partie située entre

le Champ du moulin et le Sentier d?s clées et désignée 
sous le nom de palier moyen.

Aujourd’hui cette question passionne l’opinion publi
que et donne lieu à quelques erreurs répandues avec in
tention dans le public afin de faire réussir le mouve
ment référendaire, erreurs qu'il est bon de dissiper.

Il importe d’abord de bien connaître le caractère de 
l'entreprise.

Bou nombre de contribuables croient que c’est l’eau 
de la Reuse que l’on veut amener au Locle à l’instar de 
ce qui existe à la Chaux-de-Fonds, or il ne s’agit pas 
de l’eau, (nous en avons assez au Locle) mais bien de 
la construction d’une usine électrique, pour compléter 
celle que nous possédons déjà à la Rançonnière, dont 
les avantages et les résultats financiers ont dépassés 
toutes les espérances. ^

Ou a avancé également, que cette entreprise amène- 
une augmentation d’impôt; eh bien, j ’ai la ferme con
viction que c’est une erreur; car le bénéfice de l’usine 
de la Rançonnière, qui est de 10,000 fr. au lieu de 
2,600 fr. présumé, compensera largement les intérêts du 
capital engagé dans l’entreprise de la Reuse, jusqu’au 
moment, rapproché du reste, où celle-ci nous procurera 
un bénéfice en rapport avec le sacrifice fait aujourd'hui.

Les initiateurs du mouvement référendaire préconisent, 
en oppostion au projet de la Reuse, l’établissement d’une 
usine sur le Doubs ; mais en dehors des difficultés in
ternationales qui surgiraient, il est reconnu que ce pro
jet nous occasionnerait des dépenses plus fortes, pour un 
résultat moindre qu’à la Reuse.

Il est évident que la plupart des contribuables qui 
ont signé le référendum, l’on fait parce qu’ils estiment 
avec raison que la question est assez importante pour 
être soumise à un vote populaire, mais je suis persuadé 
que lorsqu’il seront bien renseignés et éclairés, ils vou
dront mettre les intérêts de la commune au-dessus des 
intérêts privés et déposeront un oui dans l’urne, lors de 
la votation qui aura lieu les 27 et 28 courant, et celà 
pour le plus grand bien de notre localité.

Veuillez m’excuser, M. le rédacteur, pour l’étendue 
de cettre lettre et recevoir, avec mes remerciements an
ticipés, l’assurance de ma parfaite estime.

Un ouvrier.

Chronique locale
Ouvriers sans travail. — Dimanche 21 cou

ran t a eu lieu une nouvelle réunion des comités 
du Grutli, des députés ouvriers au Grand Conseil 
et au Conseil général et des présidents de syndi
cats ouvriers.

L’assem blée a entendu les rapports des délégués 
au Conseil d ’E tat et Conseil com m unal. Il résu lte  
de ces rapports que nos autorités cantonales et 
com m unales se préoccupent sérieusem ent des ques
tions qui leur ont été soum ises par les délégations, 
et une entrevue pour prendre des m esures dictées 
par les circonstances, a eu lieu vendredi entre 
MM. Cornaz, président du Conseil d ’Etat, J. Clerc, 
chef du départem ent de l’instruction publique et le 
Conseil com m unal.

Après une discussion générale su r les rapports 
des délégués et ensuite de diverses propositions, 
l’assem blée vote les résolutions suivantes qui se
ron t com m uniquées à la presse locale.

1. L’assem blée réitère le vœ u de voir introduire 
dans la com m ission de secours aux ouvriers sans 
travail, tous les présidents de syndicats organisés 
ainsi que de renforcer encore ladite comm ission, 
si m algré ces adjonctions elle se trouve encore 
trop peu nom breuse vis-à-vis de la grandeur de sa 
tâche;

2. L’assem blée, tout en exprim ant sa confiance à 
la com m ission actuelle, lui recom m ande de s ’inspi
re r  uniquem ent des besoins à  secourir et non des 
som m es m ises actuellem ent à sa disposition;

3. L’assem blée ém et le vœ u de voir le Conseil 
com m unal procéder par dem andes de crédits su p 
plém entaires, adressés au Conseil général, pour ali
m enter la caisse de la com m ission, après épuise
m ent des fonds disponibles;

4. L’assem blée attend avec confiance les m esures 
d ’adoucissem ent prom ises par le Conseil com m u
nal au sujet des poursuites pour les im pôts com 
m unaux et les taxes de pom piers;

5. L’assem blée déclare inexactes p lusieurs a sse r
tions de divers journaux relatives aux précédentes 
réunions, ainsi q u ’aux paroles m ises dans la bouche 
de M. le conseiller d’Etat Cornaz, lors de son en
trevue avec les délégués, qu ’une som m e de 5 mil
lions serait accordée aux ouvriers sans travail dans 
la broderie et l’horlogerie.

Cette idée a été exprim ée dans certains jo u r
naux, mais M. Cornaz n’a jam ais avancé ces pa
roles aux délégués.
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V  ariété

Au pays de la religion et des excentricités
On a déjà deviné qu’il s’agit de l’Angleterre, ce pays 

auquel nous avons emprunté toutes nos sectes reli
gieuses protestantes, y compris le salutisme. Lorsque 
l’éléphant Jumbo, aujourd’hui décédé, fut acheté par feu 
Barnum, des âmes trop compatissantes ont accompagné 
ce pachyderme jusqu’à l’embouchure de la Tamise, lui 
envoyant des violettes, des gâteaux et plusieurs dou
zaines d’huîtres ; une dame même, de haut rang, a offert 
à un autre éléphant femelle, resté au jardin d’accli
matation, une quantité considérable de mètres de crêpe 
noir afin qu’Alice, c’est le nom de la brute, puisse 
porter le deuil de son compagnon d’étable ; c’était idiot, 
incontestablement, mais pas beaucoup plus ridicule que 
le dîner de nouvel-an servi, par un souscripteur ihcon- 
nu, aux chevaux pensionnaires du « Home » où sont 
conduites les bêtes trop fatiguées et qu’un peu de repos 
jnet sur pied.

Il ne faudrait pas parler de ces absurdités, si, à côté 
des carottes, des pommes, du pain et du sucre, compo
sant le menu du repas de nouvel-an versé dans les man
geoires des chevaux, ou n’était pas obligé de constater 
les terribles souffrances dont sout victimes chaque jour, 
à  Londres, des êtres humains, beaucoup plus intéressants 
•que la brute Jumbo ou des chevaux éclopés, qui ont 
des vétérinaires pour les soigner, tandis que la femme 
Gaam Gauron, morte de faim la semaine dernière, n’a 
pu trouver un médecin pour la secourir. Ecoutez le 
récit que fait, devant le coroner, Joseph Clifton, le petit- 
fils de la défunte. — Joseph Clifton a 13 ans; il vivait 
.avec sa grand’mère, veuve d’un musicien. Quand la 
pauvre vieille tomba malade, il n’osa aller chercher le 
docteur, n’ayant pas d’argent pour le payer. Deux jours 
plus tard, il la trouva morte dans son lit. Il courut 
chez deux médecins, pensant que peut-être tout espoir 
n’était pas perdu; aucun d’eux ne consentit à se dé
ranger. Savez-vous avec quoi vivaient ces deux êtres? 
Avec sept francs par semaine que gagnait Joseph Clif
ton. Quelquefois, mais rarement, la grand’mère gagnait 
aussi de 1 fr. 25 à 2 fr. 75 par semaine, en ravaudant 
de  vieux pantalons et en les revendant. Sur ces gains 
le loyer du galetas, 2 fr. 75 étaient à prélever. Au dire 
des voisins, Elisabeth Gauron était une honnête femme, 
ne se grisant jamais. Le rapport du médecin, dont les 
•confrères ont été peu charitables, est un chef-d’œuvre. 
Il a constaté que la femme morte était très-maigre et 
-fort sale. Ce n’est pas très-extraordinaire car, à l’au
topsie, sur le corps on n’a pas découvert une parcelle 
de graisse, ni dans l’estomac, ni dans les intestins ; il 
n ’y avait pas même trace d’un aliment quelconque. Tous 
les organes étaient atrophiés, démontrant que, depuis 
longtemps la décédée souffrait de la faim et que la mort 
•était due au manque de nourriture et de soins médi
caux.

Ce petit bonhomme de treize ans, qui soutient sa 
«vieille grand’mère, n’est il pas aussi admirable que sont
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La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS 

II

Un roi Poète.

- — C’est bon, nourrice ; fais-le entrer.
La bonne femme sortit par le même passage qui lui 

avait donné entrée, tandis que le roi allait s’appuyer à une 
table sur laquelle étaient posées des armes de toute es
pèce.

— Il y était à peine, que la portière se souleva de nou
veau, et donna passage à celui qu’il attendait.

C’était un homme de quarante ans à peu près, à l’œil 
gris et faux, au nez recourbé en bec de chat-huant, au 
faces élargi par des pommettes saillantes ; son visage 
essaya d’exprimer le respect et ne put fournir qu’un sou
rire hypocrite sur ses lèvres blémies par la peur.

Charles allongea doucement derrière lui une main qui 
se porta sur un pommeau de pistolet de nouvelle invention, 
et qui partait à l’aide d’une pierre mise en contact avec 
une roue d’acier, au lieu de partir à l’aide d’une mèche, et 
regarda de son œil terne le nouveau personnage que nous 
venons de mettre en scène ; pendant cet examen il sifflait

honteusement coupables ceux qui nourrissent un élé
phant de brioches et d ’huîtres à 4 fr. la douzaine, ou 
qui achètent des pommes, du pain et du sucre pour des 
chevaux fourbus. Un peu de ce pain, quelques mor
ceaux de ce sucre auraient, sans doute, sauvé la vie à 
la pauvre Gauron. Soignons les animaux, je le veux 
bien, quoiqu’en Europe l’utilité d’un éléphant soit con
testable ; mais ne laissons pas crever de misère nos 
semblables. ^

Mais, me diront avec raison mes lecteurs, croyez-vous 
que chez nous, en Suisse, les choses se passent avec 
beaucoup de différence et que nos sentiments charitables 
ne dégénèrent pas eu une stupide sensiblerie en faveur 
des animaux ? Si nos journaux n’annoncent pas que telle 
personne est morte de faim, ils contiennent, en revanche, 
journellement, des avis pressants au public d’avoir à se 
souvenir des oiseaux, mais jamais de penser à telle ou 
telle mansarde. On verbalisera contre un propriétaire 
de chien se servant, avec raison, de cet animal comme 
bête de trait, mais on ne songera pas à verbaliser 
contre un patron éreintant ses domestiques ou son per
sonnel manouvrier, ou encore un mineur à peine âgé 
de 12 ans. Charité bien ordonnée commence par ceux 
de son espèce! A. M.

 — ------------------------------

Les sages
Entre ceux que j ’aspire à ne pas voir souvent,
Je compte des premiers ces amples personnages,
Ces doctes et ces fats qui, pleins de verbiages,
Vont la tête en arrière et le ventre en avant.
Je les trouve partout, gonflés du même vent.
Ils savent qu’ils sont gros, ils savent qu’ils sont sages,
Et fiers de tant peser, épanchant des adages,
Estiment de nul prix tout autre être vivant.
Enfermés dans le lard de la fortune faite,
Pour le juste et le vrai leur froideur est complète.
Ils sont placés, rentés, et rien plus ne leur chault.
P ar ma foi je m’en veux ! mais j ’ai des allégresses 
Lorsque je pense au jour, dut-il être un peu chaud,
Qui viendra fondre enfin ces glaces et ces graisses.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
7me SEMAINE. — Du 15 au 21 FÉVRIER 1892. 

Naissances
Maffli, Jean Edouard-Wilham, fils de Jacob et de Catherine 

née Luginbühl, Bernois.
Gutmann, Julia Bertha, fille de Fritz et de Julia-tanny née 

Liniger, Bernoise.
Ducommun-dit-Boudry, Lucie-Cécile, fille de Eugène Aurèle 

et de Cécila-Amanda née Vuille, Neuchàteloise.
Von Gunten, Armand-Auguste, fils de Johann-Jacob et de 

Anna-Elisabeth née Jauss, Bernois.
Gigv, Louis-Fernand, fils de Louis et de Cécile-Anna née 

Matthey-Prévôt, Bernois.
Ducommun, Nelly-Marpuerite, fille de Jâmes-Léon et de 

Milca-Onophrine née Jeanneret, Neuchàteloise.
Beyeler, Jeanne-N*arguerite, fille de Albrecht et de Cécile- 

Èmma née Favre-Bulle, Bernoise.
Benoit, Germaine, fille de Alphonse et de Jeanne-Marie née 

Boch, Bernoise.
Binggeli, Ernest, fils de Adolphe et de Maria-Elisabeth née 

Pfiiffli, Bernois, 
tspahr, Suzanne-Lucie, fille de Alphonse-Albert et de 

Marthe-Juliette née Hirschy, Bernoise.
Borner, Jean, fils de Arnold et de Anna-Susanna née Schild 

Soleurois.
Schweizer, Jules-Joseph, fils de Johannes et de Rosette 

née schneider, Bernois.
Dubois, Hélène-Angèle, fille de A!i-Alphonse et de Adèle- 

Sophie-Catherine née Sandoz, Neuchàteloise.
Grandjean, Georges-Ernest, fils de Georges-Edouard et de 

Lina Uranie née Duperret, Neuchâtelois.

avec une justesse et même avec une mélodie remarquable 
un de ses airs de chasse favoris.

Après quelques secondes pendant lesquelles le visage de 
l’étranger se décomposa de plus en plus :

— C’est bien vous, dit le roi, que l’on nomme Françoir 
de Louviers-Maurevel ?

— Oui, sire.
— Commandant de pétardiers 1
— Oui, Sire.
— J’ai voulu vous voir.
Maurevel s’inclina.
— Vous savez, continua Charles en appuyant sur chaque 

mot, que j ’aime également tous mes sujets.
— Je sais, balbutia Maurevel, que Votre Majesté est le 

père de son peuple.
— Et que huguenots et catholiques sont également mes 

enfants ?
Maurevel resta muet ; seulement, le tremblement qui agi

tait son corps devint visible au regard perçant du roi, 
quoique celui auquel il adressait la parole fût presque 
caché dans l’ombre.

— Cela vous contrarie, continua le roi, vous qui avez 
fait une si rude guerre aux huguenots ?

Maurevel tomba à genoux.
— Sire, balbutia-t-il, croyez bien. . .
— Je crois, continua Charles IX en arrêtant de plus en 

plus sur Maurevel un regard qui, de vitreux qu’il était 
d’abord, devenait presque flamboyant ; je crois que vous 
aviez bien envie de tuer à Moncontour M. l’amiral qui 
sort d’ici ; je crois que vous avez manqué votre coup, et 
qu’alors vous êtes passé dans l’armée du duc d’Anjou, 
notre frère ; enfin, je crois qu’alors vous êtes passé une

Clara-Mathilde fille illégitime, Bernoise.
Grumbach, Elise-Germaine, fille de Jules-Oscar et de Florine- 

Jeanne née Haguenauer, Française.
George, Louis-Albert, fils de François-Edouard-Emile et de 

Marie-Pauline-Victorine née Froidevaux, Bernois. 
Augsburger, Edouard, fils de Jonas et de Marie-Emma née 

Von-Weissenfluh, Bernois.
Odette-Agathe, fille illegitime, Bernoise.
Bandi, Jean-Charles, fils de Johannes et de Vèréna née 

Sterchi, Bernois.
Salvisberg, Charles-Albert, fils de Carl-Rudolf et de Louise- 

Mathilde née Peter, Bernois.
Kaufmann, Blanche-Marguerite, fille de Jacob et de Louise- 

Cécile née Linher, Bernoise.
Pictet, Susanne-Léa, fille de Emile-Arthur et de Léa née 

Meyer, Genevoise et Neuchàteloise.
Stockburger, Louise-Angèle, fille de Emile et de Marie- 

Louise née humbert-Droz, Neuchàteloise.
Baume, Paul-Ulysse, fils de Joseph-Paul et de Maria- 

Fidélia née Brossard, Bernois.
Beck, Daniel-Jean, fils de Johann-Samuel-Adolphe et de 

Julie-Louise née Hirschy, Bernois. V
Promesses de Mariages,

Pfenninger, Emile-Hermann, négociant en vins, Lucernois, 
et Baur, Caroline, négociante, .Vurtembergeoise.

Keller, Charles-Arnold, horloger, Bernois, et Rosselet, 
Pauline, sans profession, Bernoise.

Burnier, Daniel-Henri, marchand de légumes, Fribourgeois, 
et Schwab née Schwab, Marianna, marchande de lé
gumes, Bernoise.

Borel, Edgar-Louis-Frédéric, négociant, Neuchâtelois, à 
Neuchâtel, et Belrichard, Fanny-Emma, sans profession, 
Bernoise.

Rufer, Théophile-Chrétien-Frédéric, employé au J.-S., Ber
nois, à Delémont, et Bugnard, Anne-Julie, sommelière, 
Bernoise.

Droz, Georges-Emanuel, horloger; Neuchâtelois, et Paratte, 
Marie-Eugénie, tailleuse, Bernoise.

Mariages civils •
Messmer, Alois, maître-charron, Badois, et Kumle, Marie, 

horlogère, d’origine française.
Wâlti, Carl-Robert, boulanger, Bernois et Neuchâtelois, et 

Porret, Louise-Bertha, sans profession, Neuchàteloise. 
Guyot, James Alfred, gérant, Neuchâtelois, et Etienne, 

Blanche-Ida, institutrice, Bernoise.
Rubin, Adolphe-Louis, faiseur de ressorts, Bernois, et 

Kernen, Bertha-Amanda, horlogère, Bernoise.
Hirt, Jakob, domestique, Bernois, et Freitag née Sutter, 

Maria-Thérèsia, marchande de comestibles, Fribourgeoise.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière(
18833 Schweizer, Jean-Armand, fils rte Jean-Edouard et de 

Augustine-Joséphine Silvant, né le 14 mai 1891, Bernois.
(Inhumée à Auvernier) Stauffer née Margairaz, Françoise, 

veuve de Jean-Jacques, née le 14 février 1810, Bernoise.
18834 Meyer, Jules-Léon, fils de Cyrille et de Françoise née 

Allemand, né le 21 février 1856, Neuchâtelois.
18835 Aubry, Charles-Auguste-Constant, époux de Marie- 

Caroline née Künzli, né le 25 mai 1830, Bernois et Neu- 
chàtelois.

18836 Plain, Julien-Eugène, époux de Pauline-Bertha née 
Pavid, né le 17 janvier 1857, Français.

Dernières nouvelles
Athènes, le 24. — Les Chambres ont repoussé la 

proposition de renvoyer M. Tricoupis devant la Haute 
Cour.

Paris, le 24. — Il est probable que c’est M? de 
Freycinet qui sera chargé de former le nouveau ministère. 
Il est aussi question de M. Loubet, sénateur.

Paris, le 24. —  Un train  de voyageurs, parti hier 
dans la soirée, de Paris pour aller à Douai, a tamponné, 
près de Saint-Denis, un train de marchandises en 
manœuvre. Le mécanicien a été tué, et l’on compte 
treize blessés, dont trois grièvement. Une vingtaine de 
voyageurs ont reçu des contusions.

Berne, le 24. — La Suisse ne prendra pas officielle
ment part à l’Exposition universelle de Chicago. Cependant 
le Conseil fédéral a décidé en principe de fournir un 
subside dans le cas où l’exposition suisse prendrait un 
certain développement. r -

seconde fois chez les princes, et que vous y avez pris du 
service daus la compagnie de M. de Mouy de Saint-Phale..

— Oh ! sire !
— Un brave gentilhomme picard ?
— Sire, sire, s’écria Maurevel, ne m’accablez pas !
— C’était un digne officier, continua Charles IX, — et 

au fur et à mesure qu’il parlait, une expression de cruauté 
presque féroce se peignait sur son visage, — lequel vous 
accueillit comme un fils, vous logea, vous habilla, vous 
nourrit.

Maurevel laissa échapper un soupir de désespoir.
— Vous l’appeliez votre père, je crois, continua impi

toyablement le roi, et une tendre amitié vous liait au jeune 
de Mouy son fils ?

Maurevel, toujours à genoux, se courbait de plus en plus 
écrasé sous la parole de Charles IX debout, impassible et 
pareil à une statue dont les lèvres seules eussent été 
douées de vie.

— A propos, continua le roi, n’était-ce pas dix mille écus 
que vous deviez toucher de M. de Guise au cas où vous 
tueriez l’amiral ?

L’assassin, consterné, frappait le parquet de son front.
— Quant au sieur de Mouy, votre bon père, nn jour vous 

l’escortiez dans une reconnaissance qu’il poussait vers 
Chevreux, il laissa tomber son fouet et mit pied à terre 
pour le ramasser. Vous étiez seul avec lui, alors vous prîtes 
un pistolet dans vos fontes, et, tandis qu’il se penchait, vous 
lui brisâtes les reins ; puis le voyant mort, car vous le 
tuâtes du coup, vous prîtes la fuite sur le cheval qu’il vous 
avait donné. Voilà l’histoire, je crois ?

(A  suivre-)
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ASSOCIATION SYNDICALE
des ouvriers

repasseurs, démonteurs 
et remonteurs

Nous prions MM. les fabri
cants d’horlogerie qui auraient 
des repassages, démontages ou 
remontages à faire dans des 
prix raisonnables de s’adresser 
chez

>1. Ali Guinand
président de l’Association, qui 
donnera les adresses et ren
seignements nécessaires. 870

Syndicat lus pierristes
Nous invitons tous les ou

vriers et ouvrières pierristes ne 
faisant 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 
BOURQUÏN, 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.

M algré l’augm entation  des droits 
d ’entrée, il se ra  fait, pour quelques 
tem ps seulem ent, un rabais» de 10 
puni* cent su r  la  vente au  com ptan t 
des artic les su ivan ts :

L am pes à  suspension, qu inquets 
o rd inaires, lam pes de tab les  riches, 
po tagers à pétrole, m arm ites, ca s 
seroles, p la ts  ém aillés, services de 
table, cuillers, cou teaux  et four
chettes, d îners et déjeuners, services 
de lavabos, p la ts  à  dessert en po r
cela ine et faïence, services à  li
q u eu rs  et à  bière, vases à  fleurs et 
cache pots. ______

Marchandises de premier choix

Magasin d’articles de ménage
2, rue St.-Pierre, 2

869
Se recom m ande

A ntoine Soler.

Cigares
A fin de liquider uue forte quan tité  de 

cigares, je  les vendrai à  vil prix . L a 
vente ne du rera  que 20 jours.
100 Columbus de 10 c. la pièce F r. 3 50 
100 Amarillo de 7 c. „ 2 90
100 Tip-Top doux de 5 c. „ 2 30
200 Rio:Grande de 10 c. „ 2 70

(doux fins)
200 Vevey Rio de 10 e. „ 2 30

(excellents)
200 Brésiliens I. de 10 c. „ 2 90
200 Rio Brésiliens 2 10
(H 534 A) End-Huber, Mûri, Arg.

AVIS
concernant les inventions brevetées

sous nos 4 " 83 et ♦  4280

A yant vendu à la Fabrique d’é
bauches de Fontainem elon _ 0 _  
l’invention brevetée sous n°
MM. les fabricants d’horlogerie sont 
informés que je  me rendrai tous les 
lundis à Fontainem elon pour faire le 
motif du brevet, puis l’application, de 
la m arque obligatoire prévue par la 
loi par Messieurs les propriétaires du 
brevet à toutes les platines provenant 
de cette fabrique qui m ’auraient été 
remises pour m onter des savonnettes 
économiques de toutes grandeurs et à 
tous titres d’or.

Q uant aux boites avec fonds per

fectionnés, breveté sous no ♦  4280.
elles se m onteront ju squ ’à nouvel avis 
sur les produits de toutes les Fabriques 
d‘ébnuches indistinctem ent.

F. JEANNERET, rue du Doubs 65. 
874 la Chaux-de-Fonds.

Monteur de boîtes
Un m onteur de boites su r  or, ré 

gu lie r au  trava il, sa ch a n t faire la  
qualité  supérieure, trouvera it une 
place sû re  et de l’ouvrage bien ré 
tribué. — S’ad re sse r  au bureau  du 
jo u rn a l. 871

Guérison des varices
et maux de jambes

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
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 an n y  VON ÆSCH.
Bernard KÆ M PF.
F.-H. SANDOZ.
Laure SCHNCERR.

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

Certificats à disposition

M. G. Grisel se recommande égale
m ent pour les RHABILLAGES de 
pendules, régulateurs, cartels, etc. 865

Café - Restaurant
P l l l ü H î S ï !

50, rue Jaquet-Droz, 50
Tous les jours 

S A L A M I S
From age de Gorgonzolla persillé

d’excellente qualité 
il 40 centimes la ration

Vin de Barbera vieux
à 1 fr*. 5 0

Crigrm-ollin.©
à 1 fr. 50 831

Bon vin ordinaire

JL ■voadr©
plusieurs lits complets, m atelas crin 
Diane et 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, et une quantité de petits 
outils dont on supprime le détail. 

Antiquités
Plusieurs bahuts sculptés, meubles 

de salon artistiques, armes de toutes, 
espèces, porcelaine, faïence, tableaux 
de m aîtres, gravures et curiosités à 
des prix très modérés.

S’adresser rue  de la Ronde, 28,

A l’Epicerie des Travailleurs
Se recommande 

® J. Bellemout.

H O T E L
de la

, ™ î t l §
Crêt du Loele

t e z 5.a a a .c x e r

Repas de noces  e t  de socié tés
su r com m ande 

V A S T E S  L O C A U X

Bonne musique à disposition
Ecuries et remises pour voitures 

Consommation de premier choix

Société ■ fédérale de gym nastipe
L ’A B E I L L E

Samedi 27 février 1892
dès 8 heures

xxr

à Bel-Air
La liste de souscription est dépo

sée au local. 854

BOUCHERIE Ed. SCHNEIDER
rue du Soleil 4.

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

75 c. le V8 kilo 
V E lU , première qualité 

60 c. le 1/i kilo 
Saucisses au foie 

60 c. le V* kilo 
Chou croûte et Sourie!» e 

25 cent, le kilo 
Se recommande. 863

RHABILLAGES
de M ONTEES, 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 S erre  4.

Jamais!!!
l’occasion ne reviendra d’acheter pen
dules et 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 . Krüg-er-Renner 
H-4;)6-Z à Zurich

É Café i t  lleoHon fédéral 1
ï g  rue de la Boucherie 5 rxe B °ucherie ^

Chaux-de-Fonds Chaux-de-Fonds

«4a Tons les samedis

Souper  aux tripes

«S» Q ftA

Billard au 1er étage
Grenton-Brunisholz.

s w w

Spécialité de bois bûché
H ouille de forgeAnthracite

belge et anglaise

Briquettes de liguite

H ouille et coke

Charbon de foyard

Charbon de natron

Téléphone — M agasin Balance 6  — Téléphone

DÉPÔT e t FABRICATION de

Fleurs artificielles
en tous genres pour décoration 
de salons. Garnitures pour sor
ties de bals. Bouquets en touB 
genres. Couronnes de mariées 
et Couronnes m ortuaires. Garni
tu res pour abatrjour de lampes.

Prix modiques.
Se recommande aux Dames 

de la localité. 855 
M“ 0 SCHÆDEL1-STRAUB

rue du Parc, 64, au  2“ ° étage.

E
Placement d’Etoffes Nouveautés

depuis 10 fr. le m ètre
Spéc ia l i té  de  pantalons

doublés et cousus 
c3.ep-u.is ÎO  à, 2 5  fr. 833 

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

R ue du P rem ie r-M ars  
Café Pelletier Progrès 5 b

Contentieux

Bureau d’affaires

J. THORENS
rue du Grenier 22

RENSEIGNEMENTS
de toute nature 851

sec à ±  fr . le sac (mêlé foyard et 
sapin). To-u-rToe à 4 cent, le mor
ceau. Bxiq.-va.ettes. — Chez A. 
TERRAZ, rue de l’Hôtel-de-Ville 19a 
et Place dA rm es 10a. 861

Café-Mairant des Amis
9, rue du Premier Mars, 9 

Mardi 1er mars 1892
à 8 heures du soir

et lapiLn.
Se recommande.

875 J.-R. Koî.If.

A vendre
Un t o n  mm S H S
avec tous les accessoires, à un prix 
excessivem ent bas. Occasion unique.

S’adresser CAFÉ DU PROGRÈS, 
rue du Progrès 10. 864

Rhabillages
de montres et pendules

en tous genres 
LÜCIEIÎ HOFEK-DUIiOIS
873 rue du P on t 2

DÉPÔT DE
Remèdes homéopathiques

9, RUE DU PUITS, 9 
Se recommande, 830

_____________Mme Schaer.

T r m i v £  ^ ne belle m ontre. L a  
I I UUVC réc lam er con tre  dési

gnation  et paiem ent des fra is d’in 
sertions, chez M. H EN R I C L E R C , 
Bel-A ir, 28 d. 876-

On offre à louer
cès, un joli logem ent de trois pièces, 
bien exposé au soleil. — S’adresser 
rue de la Demoiselle 101 au prem ier 
étage. " 858’

On offre à vendre choux,1ïf -
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

!
1

Blanchisserie
28 d, rue de Bel-Air C lteU X -de-F ondS  28 d, rue de Bol-Air 

Costumes, Chemises et Rideaux

Chaque semaine Lessive aux cendres. Ouvrage prompt et soigné
g]fgj[argj[Bifgiig][gJ[MJfglfgJ[gi[argl[argj[MJ[BJfMJ[gj[@jfgjfBifgjm1
CASINO CASINO

Grand choix de SOIERIES NOIR ET COULEUR, satin uni, depuis 1 fr. 25,
soie brochée moirée, tulle, gaze rayée, surah tou t soie, depuis 2 fr.

Grand assortim ent de RUBANS, FLEURS, DENTELLES, GANTS, GA
LONS OR, ARGENT et ACIER.

Le tout a des prix très avantageux. 859

Grand assortiment de glaces
en tous styles et à tous prix

Grand choix de gravures sur acier

ARTICLES DE FANTAISIE POUR PEINDRE 
Couleurs a l’huile et toiles

Cadres de photographie haute nouveauté

C H A E L E ô B R E N D L É
36 Léopold-Robert, 47 ____ Chaux-de-Fonds 856

t iésu lta t  des e s s a is  du la i t  du 18 au 19 février 1892
Les la itie rs  sont c lassés dans ce tab leau  d’ap rés  le la it qu ’ils fournissent

Noms, Prénom s et Domiciles

Em ile M athev-Prévot, C orbatière 
A nna  Jacot, 'Boinod, 7 
Léon Som m er, Boinod, 16 
C hristian  istauffer, G randes-C rosettes, 37 
N u ma  Leuba, P etites-C rosettes, 4 
G ustave M atile, C orbatière  
H enri-L ouis M aurer, Boinod, 4 
C onstan t V uilleum ier, R oulets 
F rédéric  M aurer, Boinod, 10 
F ritz  Vuille, R oulets 
Emi l e F asn ach t, C orbatière 
Joseph  Oélestin H erbelin, B énéciardes 

C haux-de-Fonds, le 19 F évrier 1892

aC3
fc
03

36
36
36
36
34
34
34
34
33
33
33
31

32.3
33.0
32.3
33.3
32.5
32.5
33.7
33.4
33.9
33.9
31.8
33.1

35.8 
36.6 
35,1
36.5
35.6
35.6
36.5
36.5 
37,
36.8 
34,
36.5

17, 
14,
14, 
13,
18,
15, 
15, 
13, 
15, 
12,
8 ,

10,

O b se rv a tio n s

Direction de police.


