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Memento
Groupe d'études sociales. Réunion mercredi 15 juin, à  8 heures 

du soir, au café Frank.

Lee élections
Au lendemain des votes, la lutte étant terminée, 

nous, qui y avons pris la part que notre situation nous 
commandait, nous voulons, après avoir déposé les armes, 
essayer de tirer les conclusions découlant de cette con- 
sultatation populaire et examiner la situation qui est 
faite à notre parti, sans exagération de part et d’autre.

Pour l’élection à la Justice de paix, la question pa
raissait assez compliquée. Le parti radical était décidé 
de combattre à outrance la candidature de M. Pierre 
Coullery, qu’il considérait comme la tête du parti ou
vrier. Nous verrons par la suite ce que^cette assertion 
avait de fondé.

Si nous sommes bien renseignés, l’idée première était 
de porter une des personnalités marquantes du parti. 
Pourquoi cette reculade? Nous poserons la même ques
tion au sujet de la non-acceptation de la candidature 
au Grand Conseil de la part de M. Arnold Grosjean, 
candidature qui avait été offerte à l’honorable conseiller 
national par son parti, sans doute pour atténuer l’effet 
produit par l’échec qu’il lui avait volontairement fait 
subir au 1er mai. Combattre, c’est bien, mais gagner 
est autre chose.

Le parti radical était suffisamment renseigné à cet 
égard, aussi pour la réussite complète defson projet, le 
parti qui s’intitule progressiste depuis que le nôtre gagne 
du terrain, n’eut aucun scrupule de s’abaisser à récla
mer l’alliance du parti conservateur, avec lequel pour
tant il était en lutte ouverte; mais l’intérêt des deux 
adversaires était la conclusion d’un armistice momen
tané. Il y  eut non seulement suspension d’hostilités, 
mais encore un traité d’alliance fut conclu.

Le forfait ne se fût passé publiquement que cet aveu, 
tiré de Y Abeille du 13 juin, donnerait un démenti à 
toutes les dénégations. Voici ce passage : « M. Streiff 
— un radical — qui avait fonctionné durant la der
nière période comme assesseur avec compétence, n’a pas 
été reporté par le comité neutre, uniquement parce que 
la tactique électorale exigeait de mettre un con
servateur à sa place. »

\  ous avez bien lu ? La tactique électorale — nous 
dirons, nous : la flibusterie électorale ! -— exi
geait que M. Streif, radical, se retire pour donner la 
place à M. Ed. Humbert-Droz, conservateur, et, nous 
dit-on, conservateur de la plus belle eau.

Le parti ouvrier, qui n’avait pas de tactique à em
ployer, portait M. Streiff, radical, victime de cette tac
tique, et ne souillait pas politiquement sa liste par la 
présence d’un nom conservateur. Eh bien ! malgré cette 
alliance contre insestueuse qui, dorénavant fera dénom
mer les radicaux par cette appellation : les radi-verts, 
qui sera plus en rapport avec leur conduite.

Voici le résultat du scrutin en ce qui concerne l’élec
tion à la Justice de paix:

Votants 4274
Bulletins valables 39SS
Majorité absolue 1995

M. E.-A. Bolle 2092
M. P. Coullery 1833
M. Ch.-A. Zimmermann 50
Divers '  13

M. Bolle ayant obtenu 97 voix de plus que la ma
jorité, est élu.

La différence des voix est de 259.
Ainsi, les deux partis réunis en un seul, celui du

capital et de l’oppression du travailleur, ont réussi à
faire 259 voix de plus que notre parti seul, avec les
ressources qu’un parti ouvrier peut posséder!

Nous comprenons pourquoi, après une victoire à la 
Pyrrhus pareille, la mère Michel n’a pas fait entendre 
sa voix si harmonieuse pour les oreilles de la radicaille, 
comme dirait un noble chocolatier qui fait partie des 
hommes du parti ayant des valeurs.

Cependant, à en croire l’organe officiel du radica
lisme, dimanche soir, la victoire électorale??? a été cé
lébrée avec entrain au Cercle du Sapin.

Ce que cette jeunesse dorée — au 1 karat plein —
a dû en débiter contre les meneurs de la canaille ! Il
faudrait tout un numéro du Père Ducliêne pour le ra 
conter.

Le résultat pour l’élection complémentaire du Grand 
Conseil ne nous a pas surpris. Il est évident que si le 
marché pour la Justice de paix a été conclu au grand 
jour, l’élection étant soi-disant non politique, celui con
cernant le vote du Grand Conseil ne pouvait se passer 
de même. Aussi, est-ce en dessous, à l’ombre que ce
pacte conservateur radi-vert a été conclu. De là, rien 
d’étonnant à ce que M. Rodolphe Heger, candidat radi- 
cal-conservateur ait obtenu 2454 voix. Nous croyons 
qu’aucun candidat au Grand Conseil porté par un seul 
parti n’a obtenu jusqu’à présent autant de suffrages dans 
le collège. Nos compliments à l’élu. Ces paroles vont 
nous faire traiter de plagiaire.

Le National avoue bien que dans ce vote il a pu se 
glisser quelques voix conservatrices et grutléennes, bien 
que les bulletins fussent tous de papier rouge.

Serait-ce peut-être grâce à la bonne organisation du 
vote?

Quant h nous, nous ne contestons pas ce chiffre, 
nous le tenons même comme voix bien et dûment don
nées, et pour terminer, voici nos conclusions concernant 
le vote de dimanche. En face de deux partis bien déci
dés à lutter, coûte que coûte, ayant pour cela tous les 
moyens, cette alliance a réuni le chiffre maximum de 
2454 suffrages. Eh bien, dans des conditions tout à fait 
opposées, notre jeune parti ouvrier a réuni 1833 suf
frages, et ceux-là sont purs, sans souillures.

Voilà certes une armée disciplinée, solide et à toutes 
épreuves.

Il y a bien le chef!... Comme ceux qui ont peur de 
lui le dénomment. Mais, à ce propos, Messieurs de la 
coalition, rassurez-vous. En fait de changements survenus 
par suite de votre tactique, il n’y a que ceci : un juge 
de paix, ami des pauvres, remplacé pour trois ans par 
un juge de paix du capital.

Quant au vieux chef du parti ouvrier — nous l’ap- 
pelerons ainsi pour vous être agréable — il n’est pas 
encore mort; il se chargera de vous en fournir la preuve, ]

et puis quand bien même cela serait, notre parti vous 
montrera et peut-être sous peu, qu’il est assez vivace, 
compacte, et audacieux, pour marcher à l’attaque de 
tous ses ennemis, et cela... sans chef! A. P.

L’assemblée du 19 juillet à St-lmier
a une grande importance pour le développement de 
notre organisation professionnelle et politique; c’est ce 
qui nous engage à essayer de faire ressortir à grands 
traits quelques points qui, à notre avis, méritent tout 
particulièrement d’être abordés dans la question de la 
création d’une fédération générale des ouvriers horlo
gers.

L’idée, du reste, n’est pas nouvelle, car l’élément ou
vrier avait son comité central propre au sein de la 
Fédération horlogère. L’idée qui était à la base de 
cette première Fédération horlogère pouvait être bonne; 
elle provenait du désir de mettre un frein à la déca
dence de l’industrie horlogère, et elle a eu aussi cela 
de bon qu’elle a activé l’idée de l’organisation profes
sionnelle, qu’elle a donné une impulsion pour la créa
tion de différents syndicats ouvriers et même patronaux.

Si en 188& la Fédération horlogère a marché à pas 
forcés vers sa dissolution, la raison ne peut en être im
putée à un but manqué, mais la cause résidait alors 
bien plus dans le fait que nos ouvriers horlogers étaient 
encore trop jeunes dans le domaine de l’organisation et 
qu’ils en attendaient beaucoup trop. Quelques conflits 
soumis à son arbitrage (Granges, Moutier) ont été 
tranchés au désavantage des ouvriers, ce qui ne con
tribua pas à donner grande confiance dans la sagesse 
du comité central de la Fédération horlogère.

Si donc l’idée de la fondation d’une fédération géné
rale, comprenant dans son sein tous les éléments occu
pés dans l’industrie horlogère, revient sur le tapis, la 
cause en est que certaines fédérations et surtout des 
sociétés isolées se trouvent trop faibles pour pouvoir 
lutter contre les atteintes sans cesse renouvelées des 
fabricants coalisés; que pour cette raison, lorsqu’une 
grève éclate, les moyens pour soutenir les grévistes 
n’arrivent pas toujours avec la promptitude voulue et 
que les collègues en lutte doivent supporter de trop 
grands sacrifices.

L’on doit avant tout veiller, lors de la création de 
cette fédération ouvrière, que les fédérations déjà exis
tantes englobent si possible tous les collègues dans le 
rayon de leur activité et que des sociétés isolées qui, 
vu le nombre restreint de leurs membres, n’ont pu ar
river à créer une fédération, soient admises à faire 
partie de la fédération générale.

Les fédérations centralisées et les sociétés isolées 
formeraient donc la Fédération des ouvriers horlogers, 
à la tête de laquelle serait placé une direction cen
trale; on l’intitulerait soit bureau, soit comité ou sim
plement secrétariat.

Le premier point à prendre en considération serait 
celui de la création d’une caisse de chômage, et princi
palement d’une caisse de secours pour chômage occa
sionné par la mauvaise marche des affaires. Cette caisse 
devrait naturellement être alimentée par des cotisations 
régulières; il va de soi qu’un contrôle minutieux de-
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vrait» être  exercé dans vla distribution des secours afin
d'éviter les abus. ____ __ __________ _______ ______

Nous mettrions moins d’importance à la création 
d’une caisse de résistance, car l’entrée dans le Gewerk- j 
schaftsbimd suisse ne peut et ne doit plus être qu'une 
question dt temps. Ce ne sont pas seulement fluehfues I 
sociétés isolées qui doivent lui appartenir, mais bien 
l’ensemble de nos fédérations horlogères ouvrières. Ce 
n’est que lorsque nous combattrons côte à côte avec 
toute la masse ouvrière que nous pourrons compter 
sur la réalisation de nos aspirations.

Il est évident qu’il ne peut être question de se rallier 
à la Fédération romande, dont le comité directeur pro
fesse des idées par trop séparatistes.

Une autre tâche consisterait dans le développement 
et le soutien de la presse ouvrière. La direction centrale 
doit avoir un organe officiel à sa disposition ; nos idées 
devraient pouvoir être répandues jusque dans les coins 
les plus éloignés, il devrait même être possible de dé
clarer un journal obligatoire sur la base d’un tant pour 
cent des membres. La presse est une force; celui qui 
sait s’en servir d’une manière efficace devient fort.

Une statistique et une enquête sur les conditions de 
travail dans toute la région et dans toutes les branches 
de l’industrie horlogère, la création d’un service de ren
seignements permanent sur les conditions du marché 
horloger, seront également des points dont la Fédéra
tion horlogère aura à s’occuper dans la suite. ]

L’on.reproche à nos ouvriers — souvent à tort ce
pendant — qu’ils ne s’inquiètent guère de la position 
des fabricants, qu’ils, n’ajoutent aucune importance aux 
fluctuations du commerce, mais qu’ils poursuivent avec 
égoïsme leur but, qu’ils font des augmentations de prix 
qui ne se justifient nullement, qu’ils ne veulent jamais 
consentir à des baisses quoi qu’elles seraient absolument 
nécessaires dans l’intérêt de la concurrence, etc.

Ces lamentations se renouvellent chaque fois que des 
conflits éclatent pour des questions de prix. Chaque 
fois MM. les fabricants s’efforcent à prouver par des 
chiffres qu’il leur est impossible de faire droit à telle 
ou telle demande. Lorsque les ouvriers veulent se per
suader si les choses sont réellement telles que le fabri
cant les représente, lorsqu’ils veulent examiner eux- 
mêmes si dans certains cas des concessions leur seraient 
plus utiles que le maintien de leurs revendications, 
s’ils veulent avoir à leur disposition des chiffres bien 
établis, une statistique permanente sur les salaires, sur 
la durée de travail et le mode de paiement, des don
nées exactes sur l’état du marché indigène et étranger 
leur sont indispensables.

On parle beaucoup, ces temps derniers, de Varbitrage; 
l’on instituerait des conseils d’arbitres qui seraient 
chargés de trancher les conflits, d’aplanir impartiale
ment les différends qui s’élèvent entre employeurs et 
employés; les ouvriers sont certainement les premiers 
qui tendent la main à de pareilles instiutions : la Fé
dération aura aussi à comprendre cette question dans le 
rayon de son activité.

Ce serait, à notre avis — une fois que les ques
tions préliminaires concernant la constitution, l’organi
sation, la rédaction des statuts, la fixation des organes 
réguliers de la fédération — les points qu’aurait à me
ner à bien la nouvelle organisation.

*
*  *

Nous ne nous arrêterons pas sur l’attitude politique 
que devra prendre la nouvelle organisation. L’un de 
nos collaborateurs a clairement fait ressortir dans son 
article « La politique et les syndicats » si les sociétés 
ouvrières doivent faire de la politique, et laquelle.

C’est là aussi notre avis.
Il est évident qu’une idée politique ne peut être im

posée, mais le temps n’est plus bien éloigné où les so
ciétés et fédérations ouvrières se seront détachées des 
anciens partis pour suivre un chemin propre.

(Ouvrier horloger.)
 ---------------

Le Parti ouvrier
Les élections à la Justice de paix ont eu lieu 

dimanche. Elles n’ont m alheureusem ent pas abouti 
en no tre  fareu r, puisque notre candidat n 'a  pas été 
réélu. Mais cela ne veu t pas dire que nous ayons 
subi une défaite, bien au contraire  ; nous avons 
m arché  au scru tin  les rangs se rrés  com m e au 
l “r mai. A quoi devons-nous a ttribuer la non réé
lection de P ierre  C oullery? C’est à la tris te  al
liance que les financiers ont fait pour arriver à 
diviser le parti ouvrier.

Cette alliance fera parler d ’elle dans tou t le can
ton,. dans la Suisse entière, m ais principalem ent 
dans les cercles ; elle sera  jugée sévèrem ent par 
les chefs du parti radical.

En effet,' q^îj-de rioüis aurait pu supposer q ü ’u ï|fi 
■joue.les,radicaux d e là  Çhaux-de-Çonds ira ien^^ ras"  
dessus, b ras  dessous, voter, avec les conservateurs 
oü Bédouins, com m e le N a tio n a l les üom tüâit il n ’y 
a?pas trè s  longtemps. Ce n ’e s t pas croyable, ce- 
pëndant cela s ’est vu  dimanche.

Ces M essieurs de la haute classe ont bieh peu 
d’honneur à cœ ur, m ais quand il s ’agit de m ettre  
en sécurité  leu r égoïsm e, ils oublient facilem ent
tout.   , ,

Chacun a .encore ..à  la m ém oire les attaques r i
goureuses, m échantes, que le National lançait aux 
chefs du parti libéral. Les a-t-il assez traîné dans 
la  b o u e?  Que n e  leu r a-t-il pas je té  à la  face?  Eh 
bien, to u t cëla * s ’est effacé devant l’idée d é  fairé 
cu lbu ter le parti oûvner.

N ous ne voulons pas nous é tendre davantage su r  • 
ce sujet, car les  ouvriers sont assez intelligents 
pour com prendre ce qu ’ils ont à faire,.. Un grand  
nom bre l’ont déjà com pris e t l’ont prouvé dim anche 
par leu r discipline. Ce n’est pas avec 97 voix de 
m ajorité que nos deux adversaires peuvent être  
fiers de leu r succès.

N ous avons l’espoir de voir a rriver à nous tous 
les indécis pour consolider no tre  parti, et le jou r 
n ’est pas éloigné où nous serons vainqueurs de
tou tes les coalitions possibles.

Mais n ’oublions pas que c’est par le travail e t la 
solidarité que nous parviendrons au b u t tan t dé
siré : L'émancipation des travailleurs par les travailleurs 
eux-mêmes. V.

---------------------------------------- «V » »  «fr f ---------------------------------------

Confédération suisse
Assemblée fédérale. — Conseil national. — 

M. Ruchonnet défead le projet de loi sur la patente 
des voyageurs de commerce. Il reconnaît que le re
proche d’inconstitutionnalité fait à la loi peut prêter à 
la discussion. Mais l’article 31 de la Constitution, qui
garantit la liberté du commerce permet aussi aux can
tons de prélever des taxes, et toute taxe étant une 
restriction de cette liberté, on peut se trouver embar
rassé. Le Conseil fédéral se trouve dans ce cas, chaque 
fois que les cantons lui demandent de décider sur le 
chiffre d’une taxe pareille, car il n’est pas facile de 
reconnaître quand il y a restriction constitutionnelle et 
quand il y a atteinte à la liberté du commerce. Mais 
on peut dire sûrement qu’une taxe trop élevée équivaut 
à la prohibition. Le projet, sans être excellent, vaut 
certes mieux que l’état de choses actuel, pourvu que 
la Chambre n’exagère pas les taxes.

M. Martin dit qu’il voterait contre l’entrée en ma
tière si les petits négociants devaient payer une, deux
ou trois taxes, parce qu’ils font voyager leurs employés. 
M. Ador répond que cette question, examinée par la 
commission, a été renvoyée au Conseil fédéral.

L’entrée en matière est votée.
Conseil des Etats. — Rapport sur le travail dans 

les fabriques, — question soulevée par les motions 
Comtesse et Cornaz et traitée l’an dernier par un rap
port du Conseil fédéral. La commission demande au 
Conseil fédéral d’étudier si et dans quel sens l’art. 31 
(liberté du commerce et de l’industrie) doit être révisé.

La motion Comtesse touchait la révision éventuelle 
des règles selon lesquelles des établissements industriels 
sont ou ne sont pas soumis à la loi sur les fabriques. 
La commission demande à cet égard la promulgation 
d’une loi sur les arts et métiers.

La motion Cornaz visait les syndicats obligatoires. 
M. Cornaz développe sa motion et se prononce en fa
veur de ces syndicats. Il demande la révision de l’art. 
31 de la Constitution, pour l’organisation du travail 
professionnel et l’établissement, possible avec les syn
dicats obligatoires seulement, d’un arbitrage permanent. 
La tâche de ces syndicats sera de fixer la journée nor
male pour chaque profession séparément, de fixer les 
minima des salaires, et de prendre des dispositions 
communes concernant les apprentissages. Mais l’orateur 
répudie certaines théories selon lesquelles, pour que 
les ouvriers aient facilement raison des grands indus
triels, il faudrait tendre à la suppression de la petite 
industrie.

M. Odier votera les propositions de la commission, 
mais il ne croit pas à l’efficacité des syndicats obliga
toires, qui seraient d’ailleurs, dit-il, néfastes à l’indus
trie du pays, s’ils n’avaient pas un caractère interna
tional. L’orateur donnerait la préférence à la création 
de commissions d’arbitrage.

M. Deucher, conseiller fédéral, déclare accepter l’in- 
| vitation de la commission, en ce qui concerne l’article 

31 de la Constitution fédérale, mais sans aucune inter
prétation spéciale ; le Conseil fédéral considère la ques
tion comme intacte et il l’édudiera en conséquence.

Les conclusions de la commission sont votées à 
l’unanimité.

Le Conseil reprend ensuite la discussion sur l’organi
sation judiciaire.

Conseil national. — Le Conseil reprend la discussion 
sur la patente des voyageurs de commerce. L’article 2,

le plus important de la loi, donne lieu à une dizaiue 
de propositions. La rédaction suivante est adoptée:
« Tous les autres voyageurs de commerce (c’est-à-dire 
les voyageurs au détail) fovageant en Suisse pour le 
compte de maisons indigènës, sans avoir de marchan
dises avec eu*, .sont autorisés à prendre des commandes 
avec ou sans échantillons, moyennant le paie ment d’une 
taxe qui, pour l’année, s’élèvera à 150 fraucs et pour 
un semestre à 100" fraucs. » il

L’article 3, modifié^par la Commission, est adopté.
Il porte à des chiffres beaucoup plus élevés les taxes 
pour les voyageurs des maisons situées dans des Etats 
qui n’ont pas avec la Suisse des traités de commerce. 
Les recours contre les décisions du Conseil fédéral sur 
l’application de la loi pourront être portés devant l’As
semblée fédérale. —  Au vote d’ensemble, la loi est 
adoptée par 54 voix contre 26.

Le Conseil écarte le postulat Gobât en faveur de 
Il exemption des instituteurs du service militaire, leur 
école de recrue une fois faite.

■ - MM. Gallati, Meister, Ruffy et Forrer déposent -une 
motion sur la réorganisation de l’administration fédérale.

Conseil des Etats. — Le Conseil a terminé, sans in
cident digne d’être noté, la discussion de la loi sur 
Y organisation judiciaire fédérale, sauf les quelques ar
ticles renvoyés à la commission.

Il a ensuite voté, ouï le rapport de M. Muheim, uue 
subvention supplémentaire au canton de Zurich, de 
40 %  ou 1,080,000 francs au maximum, pour la cor
rection de la Thur, de la Tœss et de la Glatt.

Conseil national. — On lit dans le Landbote, 
de Winterthour, le journal de M. Locher, conseiller na
tional :

« Après avoir siégé pendant cinq jours sans avoir fait 
aucune besogne sérieuse, le Conseil national s’est ac
cordé trois jours de congé. C’est une flâuerie que le 
peuple suisse n’approuvera certainement pas. Messieurs 
les députés reçoivent des jetons de présence pour tra
vailler et non pour se promener.

« Il est, en effet, d’usage que les indemnités de pré
sence sont payées aussi pour le dimanche et les jours 
où il n’y a pas de séance. Ainsi les députés recevront 
leur solde de vingt francs par jour aussi pour le sa
medi, le dimanche et le lundi, journées pendant les
quelles ils n’ont pas siégé. Cela fait 60 francs, alors 
que la plupart des députés n’ont pas même passé ces 
trois jours à Berne pour étudier leurs dossiers.

« Mardi on ne se réunit qu’à 3 heures après-midi ; or 
chacun sait que ces séances de l’après-midi ne sont que 
des demi-séances. En sorte qu'en fait on a flâné pen
dant quatre jours consécutifs.

« Il me semble que les députés devraient, en cette 
■occasion aussi, avoir un peu plus de réserve et faire 
preuve de plus de conscience et de sentiment du de
voir. Mais voilà, chez la plupart de ces messieurs c’est 
surtout le a Nous ferons ce que nous voudrons » qui 
domine. »

Chronique neuchâteloise
Le Conseil général de Neuchâtel a voté la créa

tion d’un poste de directeur des écoles primaires de la 
Yille, avec un traitement annuel de 4000 francs. Il a 
pris connaissance d’un projet de règlement élaboré 
par le Conseil communal (municipalité) au sujet d’un 
service gratuit de secours médicaux et pharmaceutiques 
en faveur des indigents.

D’après ce projet, les secours pourraient être accor
dés par la direction de l’assistance à toute personne 
indigente domiciliée à Neuchâtel depuis deux mois. Ils 
comprendraient les honoraires des médecins et sages- 
femmes et les frais de pharmacie. Les malades choisi
raient eux-mêmes leur médecin. A la fin de l’année, la 
somme portée au budget serait répartie entre les mé
decins d’après certaines règles ; si par exemple une 
visite de jour reçoit 2, une visite de nuit recevra 6 fr. 
etc. Pour les sages-femmes, la somme serait répartie 
d’après le nombre des accouchements. Quant aux frais 
de pharmacie, ils seraient payés, suivant entente avec 
les pharmaciens, aux prix du tarif fédéral réduit de
10 o/o.

Il serait inscrit au budget une somme 3700 fr., soit 
2000 fr. pour honoraires de médecins, 700 fr. pour 
honoraires de sages-femmes et 1000 fr. pour remèdes.

Justices de paix. — Au Locle, M. Evard a été nommé 
par 1134 voix contre 471 à M. Ulrich, grutléen. Les 
assesseurs sont MM. Jeanneret, grutléen et Sandoz, li
béral.

A la Sagne, M. Matthey-Prévôt a été élu juge de 
paix et MM. Perret et Jaquet-Peter, assesseurs.

Pour le cercle de Môtiers, MM. Grandjean, Bobillier 
et Yaucher, et pour le Val-de-Ruz, MM. F. Soguel, 
Debély et Maumary sont réélus.

Union ouvrière. — Dans sa dernière assemblée, le 
Comité de l’Union ouvrière de Neuchâtel a renouvelé
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son bureau, qui est composé de la manière suivante : 
Président: Emile Gerber. — Yice-Président : Angèle 
Galli Ravicini. — Caissier: Marco Visconti.: - r  Secré
taire : Eugène Hammer. — Secrétaire-adjoint: Victor 
Brossin. — Secrétaire de langue allemande : Adam Hoff
mann. — Secrétaire de langue italienne : Victor Borelli.

L’Union ouvrière de Neuchâtel comprend actuelle
ment douze corps de métiers syndiqués. Les corporations 
qui désireraient en faire partie, sont priées de s’adres
ser à M. Emile Gerber, président, rue de la Côte, 4, 
qui donnera tous les renseignements nécessaires.

Chronique locale
A propos de rétractation. — Chacun sait 

que, dans la lutte, alors que tout est en mouve
ment, des erreurs peuvent se produire, le temps 
matériellement nécessaire pour contrôler toutes les 
choses n’étant pas à la disposition des lutteurs 
pour aller immédiatement à la source directe des 
renseignements.

Dans cette dernière campagne, une situation pa
reille nous a été faite. Dès que la preuve de 
l’inexactitude de ce que nous avancions nous fut 
■connue, nous nous em pressâm es de nous rendre 
dans les bureaux des journaux adverses pour y 
déposer la rétractation que notre conscience nous 
•dictait. Nous étions accompagné de notre collègue 
e t  ami Paul Burnier, député ouvrier.

Mis en présence de l’administrateur, M. Beck, 
celui-ci, après avoir pris connaissance de notre 
déclaration, nous remercia de cette démarche toute 
en  faveur de notre loyauté (ce sont ses expres
sions) et il .ajouta que l’on pouvait parfaitement 
ê tre  adversaires politiques sans pour cela déroger 
aux règles de la bienséance et de l’honneur.

Notre rétractation a bien été publiée par les 
feuilles radicales, mais elle était suivie de la phrase 
suivante : « Nous laissons au public le soin de 
y> commenter cet incident et d’en tirer la moralité. »

Nous ne voulons pas recourir à l’opinion pu
blique, mais nous demanderons simplement à nos 
adversaires, dans le recueillement dont ils ont sans 
■doute besoin, s ’ils trouvent que leur manière d’agir 
e s t identique à la nôtre. A. P.

Une lonne nouvelle. — Il paraît qu’une certaine 
agitation règne parmi les serruriers depuis lundi, 
parce qu’ils auront de l’occupation pour un mo
ment, à la suite de la décision prise par les comi
tés du Cercle du Sapin et du Cercle Montagnard.

Pour faciliter aux membres de ces deux cercles 
leur entrée réciproque, les comités respectifs vont 
proposer à leurs membres de faire faire un même 
modèle de clef, breveté S. G. D. G.

— Pendant la nuit de dimanche à lundi, des 
malfaiteurs pénétrant dans l’enclos des chevreuils 
au Bois du Petit-Château, ont saigné une petite 
chèvre et l’ont emportée.

— Pendant l’orage de lundi matin, la foudre est 
tom bée su r la ferme de Peluz, près la Ferrière. 
Cette maison, ainsi que celle attenante, ont brûlé 
complètement. On a réussi à sauver le bétail.

gHF* Nous sommes obligés, bien à regret, de 
renvoyer à notre prochain numéro, plusieurs arti
cles ayant trait aux élections.

Election des Conseils de prud’hommes - -
Nous donnons ci-après le résultat des élections pour 

les Conseils de prud’hommes : . f/ft >
PREMIER GROUPE. — OUVRIERS |f

1. Jules Courvoisier, remonteur.
2. Gustave Sehaad, emboîteur.
3. Léon Perret, sertisseur.
4. Armand Emery, faiseur de ressorts.
5. Gérold Jeanneret, remonteur.
6. Loids Muller, remonteur.
7. Louis Zweigart, emboîteur.
8. Albert ïïuguenin, peintre en cadrans.
9. Fritz Comtesse, remonteur.

10. Paul Grosjean-Redard, régleur.
11. Os-wald Tissot, émailleur.
12. Arnold Calame, faiseur d’assortiments.
13. Jean Valter, remonteur.
14. Henri-Louis Maire, remonteur.
15. Alfred Messerli, sertisseur.

PATRONS
1. Henri-Louis Brandt, fabricant d’horlogerie.
2. Henri-Louis Lory-Maumary, fabricant de ressorts.
3. Numa Farny-Mertz, fabricant d’horlogerie.
4. L.-François Sandoz-Muller, fabricant d’aiguilles.
5. Emile Gander, fabricant d’horlogerie.
6. Henri-Victor Degoumois, fabricant d’horlogerie.
7. Jean Frey, fabricant de cadrans.
8. Fritz Amez-Droz, fabricant de ressorts.
9. Louis Gœring, fabricant d’horlogerie.

10. Charles-Albert Ducommun, fabricant d’horlogerie.
11. Alfred Gagnebin-Russer, fabricant d’horlogerie.
12. Edouard Boillot, fabricant d’aiguilles.
13. Léon Droz, fabricant d’horlogerie.
14. G.-Alfred Huguenin, fabricant d’assortiments.
15. Achille Ditisheim, fabricant d’horlogerie.

DEUXIÈME GROUPE — OUVRIERS
1. Jules Humbert-Droz, monteur de boîtes.
2. J.-Ulysse Dubois, monteur de boîtes.
3. Albert Sagne, monteur de boîtes.
4. Jean Sunier, graveur.
5. Fritz Brandt, graveur.
6. Charles-Alexandre Baumann, monteur de boîtes.
7. César-Auguste Robert, graveur.
8. Georges Guermann, graveur.
9. Gottfried Ackermann, graveur.

10. Alexandre Piron, monteur de boîtes.
11. Alfred Girard-Clos, monteur de boîtes.
12. Albert Fankhauser, faiseur de pendants.
13. Philibert Bron, graveur.
14. Adolphe Hofer, faiseur de pendants.
15. Théodore Baumann, monteur de boîtes.

PATRONS
1. Fritz Harder, monteur de boîtes.
2. Edouard Amez-Droz, monteur de boîtes.
3. Oscar Misteli, graveur.
4. Paul Robert-Jeanneret, monteur de boîtes.
5. Alcime Jeanrichard, graveur.
6. Jacob Luthy, faiseur de secrets.
7. Jean Papa, cuvetier.
8. Henry Jentzer, monteur de boîtes.
9. Edouard Salzmann, graveur.

10. Oscar Lehmann, cuvetier.
11. Henri Kreis, monteur de boîtes.
12. Henri-Aimé Duvoisin, graveur.
18. Albert Spalir, faiseur de secrets.
14. Paul Munzinger, graveur.
15. Albert Michaud, essayeur juré.

 .- TROISIÈME GROUPE..— OUVRIERS ... ..
1. Fritz Loosli, menuisier. ^  w
2. Fritz Hirsig, ébéniste,,, >' ’ « ■§
3. Josephe Fontana, maçon. > S
4;ï Louis Wthurich, menuisier. -f ? |  S g
5. Henri Frey, menuisier. '-M- st.: i&yrS!
6. Fritz Zollinger, ferblantier.
7. Conrad Munz, charpentier.
8. Jean Dunnenberg, serrurier. ■ r‘ ■
9. Jacob Siegrist serrurier. >. ~ f  .f :$>.{ X

10. Louis Bolliger, serrurier.
11. Jacob Schwab, menuisier. . ,. t ,» , „ .
12. Adolphe Gessler, ferblantier.
13. Alt. Nizzola, menuisier.
14. Jean Herren, ferblantier.
15. Jean Keller, menuisier.

PATRONS ' l à  i
1. Jacob Bemath, maréchal.
2. Charles Gogler, tapissier.
3. Théophile Henniger, charpentier. . "
4. Angelo Nottaris.
5. Fritz Flückiger, couvreur.
6. Edouard Fetterlé, ferblantier.
7- Auguste Cellier, charpentier.
8. Guillaume Wyser, charpentier.
9. Lucien Magnin, ébéniste.

10. Benoit Walter, menuisier.
11. Jean Betschen, coutelier.
12. Jules Bolliger, serrurier.
13. Jean Wseffler, voiturier.
14. Louis Hürlimann, terrinier.
15. Louis Meyer, charpentier.

Nous publierons les nominations des autres groupes 
dans notre prochain numéro.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
23me SEMAINE. — Du_6 au  12 JUIN 1892. 

Naissances
Feller, Alice-Marguerite, fille de Jean-Gottlieb et de Anna- 

M aria née Suter, Bernoise.
Frutschi, Fritz-François, fils de Emile et de Emélie-Ida- 

Cécile née Boss, Bernois.
Wæber, Jeanne-Bertha, fille de Adolphe-Jacques et de 

Sophie-Elvina née Montandon, Bernoise.
Gurzeler, Herm ann, fils de Frédéric et de A nna-M aria née 

Niklaus, Bernois.
Jeanneret-Grosiean, Camille-Arthur, fils de Louis-A rthur 

et de M arie-Elisa née Flückiger, Neuchâtelois.
Stauffer, Ernest, fils de Johann-Gottfried et de Johanna- 

Friederike née ïschaal, Bernois.
Marie-Ida, fille illégitime, Bernoise.
Georges-Âmi, fils illégitime, Vaudois.
Leuba, Marie-Angèle, fille de Paul-H enri et de Marie- 

Pauline née W yss, Neuchâteloise.
Ecuyer, Charles, fils de Num a-François et de Hélène- 

E lisa née Kipfer. Neuchâtelois.
Bôgli, Bertha, fille de Johann et de M arie née Gehri, 

Bernoise.
Meyer, Berlha-Elisa, fille de Auguste-Arnold et de Adèle 

née Eberhard, Bernoise.
Jeanne-Emilie-Gabrielle fille illégitime, Soleuroise.

Mariages civils
W erm uth, Nikiaus, employé au P.-S.-C., Bernois, et Diacon, 

Lucie, journalière, Neuchâteloise.

Syndicat des ouvriers émailleurs. — Tous les ou
vriers émailleurs, syndiqués ou non syndiqués, 
ayant souffert ou souffrant encore de la crise, sont 
invités à s’annoncer au domicile de M. A. PERRE- 
GAUX, Demoiselle 109, où une communication leur 
sera faite. LE SYNDICAT.
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La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS

VIII.

La nuit du 24 août 1572.

— Une croix blanche, jeune homme ; une croix pareille 
à  celle que nous avons à  nos chapeaux. Autrefois on lais
sait à Dieu le soin de distinguer les siens. Aujourd’hui 
nous sommes plus civilisés, et nous lui épargnons cette 
besogne.

— Mais chaque maison à  laquelle il frappe s ’ouvre, et 
de chaque maison sortent des bourgeois armés.

— Il frappera à la  nôtre comme aux autres, et nous sor
tirons à notre tour.

— Mais, dit Coconnas, tout ce monde sur pied pour 
a ller tuer un vieux huguenot ! — Mordi ! c’est honteux : 
C ’est une affaire d’égorgeurs et non de soldats.

— Jeune homme, dit Maurevel, si les vieux vous ré
pugnent, vous pourriez en choisir de jeunes. Il y en aura 
pour tous les goûts. Si vous méprisez les poignards, vous 
pourrez vous servir de l’épée ; ca r les huguenots ne sont 
pas gens à  se laisser égorger sans se défendre, et, vous 
le savez, les huguenots jeunes ou vieux ont la  vie dure.

— Mais on les tuera donc tous alors 1 s’écria Cocon
nas.

— Tous.
— P a r  ordre du ro i?
— P a r  ordre du roi, et de M. de Guise.
— E t quand cela ?
— Quand vous entendrez sonner la cloche de Saint- 

Germain-l’Auxerrois.
— Ah ! c’est donc pour cela que cet aim able Allemand, 

qui est à M. de Guise, comment l’appelez-vous donc ?
— M. de Besme.
— Justement. C’est donc pour cela que M. de Besme me 

disait d’accourir au prem ier coup de tocsin ?
— Vous avez donc vu M. de Besme ?
— Je l’ai vu et je  lui ai parlé.
— Où cela ?
— Au Louvre. C’est lui qui m’a fait entrer, qui m’a 

donné le mot d’ordre, qui m’a...
— Regardez.
— Mordi ! c’est lui-mème.
— Voulez-vous lui parler ?
— Sur mon âme ! je  n ’en serais pas fâché.
Maurevel ouvrit vivement la fenêtre. Besme, en effet,

passait avec une vingtaine d’hommes.
— Guise et Lorraine, dit Maurevel.
Besme se retourna, et, com prenant que c’était à  lui qu’on 

avait affaire, il s’approcha.
— Ah, ah  ! c’ôtre fous, sire de Maurefel.
— Oui, c’est moi ; que cherchez-vous ?
— J ’y cherche l’auberge de la  Pelle-Etoile, pour brévenir 

un certain monsir Gogonnas.
— Me voici, m onsieur de ôesm e ! dit le jeune homme.
— A h! pon, ah 1 pien... Vous êtes brêt ?
— OuL Que faut-il faire ?

— Ce que fous tira  m ontsir de Maurefel. C’être un bon 
gatholique.

— Vous l’entendez ? dit Maurevel.
— Oui, répondit Coconnas. Mais vous, monsieur de 

Besme, où allez-vous ?
— Moi! dit de Besme en rian t...
— Oui, vous ?
— Moi, che fa tire un bedit mot à  l’am iral.
— Dites-lui-en deux, s’il le faut, dit Maurevel, et que 

cette fois, s’il se relève du premier, il ne se relève pas du 
second.

— boyez dranguille, montsir de Maurefel, soyez dran- 
guille, et tressez-m oi pien cette cheune homme-là.

— Oui, oui, n ’ayez pas crainte, les Coconnas sont de 
fins limiers, et bons chiens chassent de race.

— Atieu !
— Allez.
— E t fous ?
— Commencez toujours la  chasse, nous arriverons pour 

la  curée.
De Besme s’éloigna et Maurevel ferm a la fenêtre.
— Vous l’entendez, jeune homme ! dit M aurevel ; si 

vous avez quelque ennemi particulier, quand il ne serait 
pas tout à  fait huguenot, mettez-le sur la  liste, et il passera 
avec les autres.

Coconnas, plus étourdi que jam ais de tout ce qu’il voyait 
et de tout ce qu’il entendait, regardait tour à  tour l’hôte, 
qui prenait des poses formidables, et Maurevel, qui tirait 
tranquillem ent un papier de sa  pocha

{A suivre).
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pour fin de saison
ROBES pour fillettes, depuis 
JAQUETTES » »
OMBRELLES » »
OMBRELLES pour dames depuis 
JAQUETTES “ ' -u'

2 90
3 50
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19 Ruë IiéôpôM Robert 19
Société de tir militaire

La Montagnarde
Clianx-de-Fonds ' ‘

Tir-Tombola
Dimanche 19 juin 1892

AU NOUVEAU STAND

Les sociétaires sont invités à se faire 
inscrire sans re ta rd  aux adresses in
diquées dans les cartes de convoca- 
tiôn e t de se conformer en tous points 
au programme, spécialem ent pour le 
rendez-vous'^et’ la ' S o ir é e  fa m il iè r e , t ' 
1101 3-2 ‘ 'L E  COMITÉ.

Allume-Feu
Nouvelle invention pratique

)o(
On peu t se le procurer 

au prix  m odeste de 5 0  c e n t im e s  
1074 chez 6-6

F . R I ^ À Ï jD r ,Charrière 7

Les dames qui auraien t des che
veux à vendre peuvent s’adresser rue 
du Collège 2. 1094 3-2

Eugène ZUGER, coiffeur.

63, PAIX, 63
au premier étage

Vin rouge, 45 c. au détail 40 c. en fû t 
V in rouge, 50 c. „ 45 c. „
V erm outh, 85 c. au détail, 80 c. .  
Absinthe, Rhum, Cognac vieux, Lie, 

Marc, etc., etc. . ; 3-3
Sardines » e t Thon, t 1”  m arque, à 50, 

55, 75 é t^ l fr. 40 la boîte.: 1098

Vanilles
Im portation  directe du Mexique 

Dépôt :
J. VON KÆNEL, 4 ,  ru e  d e  l ’In d u str ie , 4

1032 CHAUX-DE-FONDS 8-7

A. KUPFER
herboriste, au LAJSDE- 
ROSf, • se< trouve tons les sa
medis au RESTAURANT 
STUCK1,
8'90 lia Cfaamt.de-Fontls.

Yaccination
Tous les jours de une à deux heures 

chez le Dr Coullery 
6-6 rue de la Demoiselle, 56 1073 
- (V adcin, an im al de Lancy)

t ; ■■ i ' s - '  - u .  . . .
depuis 50 centimes la livre

TOMMES DE CHÈVRE, MUNSTER, ROQUEFORT, etc.
Benrre, l r0 qualité, à 1 fr. 30 la livre — arrivages réguliers.

  Pommes de terre de CHOIX à 1 fr. 40 la mesure.
-1089 ï -3-3 ( --Cidre' de poires, à emporter, à 35 c. le litre.

chez J. MARTINOT, 18, rue St-Pierre
Les jours du Marche, en face du Café de la Place

Attention
Si vous désirez obtenir un  bon 

café, adressez-vous à A lfred CHAPUIS, 
Progrès 91, qui vous le fournira à un 
prix modique. On passera à domi
cile pour les commandes. 1033
12-9 E ch a n tillo n s  à  d is p o s it io n

Le domicile de

L. Maoyowski
1096 est transféré 3-3

m e Fritz Courvoisier 38

Pension&cantine
2 3 , rue de l’Industrie, 23

Bonne cuisine bourgeoise à 1 fr. 50 
par jour.

Se recommande pour quelques bons

MASSAGE
sous la  direction d’un  médecin pa
ten té  Guérison des maladies nerveuses.

Se tra iten t avec succès : crises de 
nerfs, névralgies, migraines, m aux de 
tê te , crampes, rhum atism es, consti
pations, m aux de reins, entorses, fou
lures, sciatiques, eto., etc. On tra ite  à 
domicile. 3-3 1037
ALEXANDRE FAYRE, masseur 
Consultations tous le s jours de 1 à 3 h

Consultations gratis
HOTEL DE LA GARE, au 3me étage.

A tte in te  depuis plusieurs années 
d’une maladie nerveuse, je  fus guérie 
par le tra item ent de M. A. Favre. 
1095: 2-2 0 J f: J"  A. C.1- J .

=  AVIS =
O m  p M  Retaillage et limage 
Ü L r l C b  de tous genres de 
scies. — Ouvrage prompt.

S ’a d re sse r  ch e z  Jean BERINGER, 
TOURNEUR, ru e  d e  l ’H ô te l-d e -  
V iïle  55. /  3-1 1049

pensionnaires. 
1093 3-3 S. MOSER.

Chambre ON O FFRE A LOUER 
à un  ou deux messieurs 

une cham bre meublée exposée au 
soleil. On peut, si on le désire, y 
travailler. S’adresser rue de l’Hôtel- 
de-Ville n° 9 au 2“‘° étage. 3-1 1107

m

I

Café-Brasserie du Premier-Mars
(Ancienne Taverne alsacienne)

Place du Marché MAISON FARNY Place du Marché

Le soussigné a l’honneur d ’annoncer à l’honorable public de la 
Chaux-de-Fonds e t des environs qu'il a  repris la suite de la  T avern e  
a ls a c ie n n e  sous la raison

Café-Brasserie du Premier-Mars
Il espère, par des m archandises de prem ier choix et un service 

prom pt et actif, m ériter la confiance qu’il sollicite.

Dépôt de la grande brasserie du Pont à St-Imier
Bière en fûts et en bouteilles

1077 6-3 Se recommande, Ed. KARGITS.
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BOUCHERIE Ed, SCHNEIDER
rue du Soleil 4.

Dès aujourd’hui, je  vendrai : 
Belle viande de génisse 

première qualité
à 7 5  c .  le l/ i  kilo

B e a u  v e a u
y ü '; Première qualité 

à 6 5  centim es le 7J kilo 
(Saucisse a la viande 

à 1 fr. le demi kilo 
Saucisse au foie 

à 60 c. le demi kilo
Graisse de bœuf’ fondue

à 50 c. le demi kilo
Bonne charcu terie  sa lée  e t fum ée
Se recommande. 929

Gros Téléphone Détail
Commerce de bois

s if r i t e
90, ru e  d u  P ro g rè s , 90 

C h a u x  -  d e  -  F o n d s

Houille — Coke — Antracite — 
Briquettes — Tourbe — Char
bon au N atron — Sciure.

0 Prompte livraison 948
Qualité défiant toute concurrence 

T é l é p h o n e

Homéopathie
Remèdes contre toutes les

Maladies
Au dépôt, rue du Puits, 9

Se recommande, 883

Mme M. Schaer.

g >i'V .■ a t t |  î '

la crise !...
J’annonce à ma bonne clientèle et au public en général que 

je vendis dès maintenant à fin courant tous les Articles de 
ménage au prix coûtant, tels que : Porcelaine, Cristaux, 
Verrerie, Vaisselle en tpus genres, Ferblanterie, Caisses 
A cendres, Planches A laver, Brosserie, Réchauds, 
Fourneaux il pétrole, Fers a braises, Coutellerie, Ser
vices de table, Ferblanterie, ütarmites et Articles en 
fer émaillé, Lampes et Lustres à pétrole, Métal anglais, 
Articles de fantaisie. 952

B o u t e i l l e s  et C h o p i n e s ,  Spécialité pour hôtels et 
cafés.

J U L E S  D U B O I S ,

0, ruLe d.e la, IBsileizi.ce, G

Billets*! Jom b ola
des

ouvriers sans travail
en yente

Au Grand Louvre
1106 3-1 Rue de la Ronde.

Framboise — Grenadine 
Capillaire 

LimOITADE
à des prix  très favorables 

Se recommande, 6-6 1075
Serre 41 J. KLMJIG Serre 41

Chaud-Lait
Soir e t m atin, de 6 à 6 heures :
Lait d’une vache nourrie au foin
pour petits enfants, chez M. N u ssb au m , 
ru e F r itz  C o u r v o is ier  3 0 .  . 3-3 1086

Repasseuse en linge “ “ f i t
passage à prix très réduit. — S’adresser 
rue de l’E nvers 14, au 1" étage. 6:5 1064

rue Daniel Jean Richard 37, an 2 me
Robes et m anteaux . Spécialité de 

Robes pour enfants, fillettes et jeunes 
filles. 3-3-8 1045

B elle coupe. — R éparations.

A louer
pour St-M artin 1892, à la rue du 
Temple allemand n° 71, plusieurs beaux 
LOGEMENTS. Emplacement, magnifique. 
P rix  modérés. — S’adresser rue du 
Doubs 113, au 1er étege. 10-6 1062'

LOGEMENTS
A louer pour le 11 novembre 189£

Plainpied de 3 pièces, au soleil, Fr. 575, avec eauPaix, 61 
Parc, 74
Paix, 67 — Deuxième étage
Temple allemand, 91 — Plainpied

,, „ 91 — Deuxième étage
Paix, 77 — Pignon
Paix, 81 — Pignon
Demoiselle, 103 — Pignon

„ 105 — Prem ier étage
„ . 105 — Plainpied

Progrès, 99, 101, 103 e t 105. — Plusieurs logements, de 2 e t 3 pièces, avec 
corridor, depuis 400 fr., avec eau. 4-4 1080'

S’adresser à M. A LFRED  GUYOT, géran t d’immeubles, rue du Parc, 74.
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570
540
420
420
380
380
315
450
450

R ésultat des essa is  du la it du 7 au 8 Juin 1892
L es la itie rs  son t c lassés dans ce tab leau  d’ap rè s  le la it qu’ils fourn issen t

Jforns, Prénom s et Domiciles

Pour polisseuse de boîtes
A vendre, l ’outillage com plet pour 

quatre polisseuses de boîtes compre
n an t quatre tours avec six fraises 
en fer, quatre roues en fer, quatre 
cercles, quatre pédales.

Installation très pratique.
S’adresser rue de la Demoiselle 124, 

au 1" à gauche. 3-2 1097

lomer
chez M. F ritz  Robert, architecte, rue 
du Parc 44 e t 47, deux lo g e m e n ts , un 
grand e t un  petit. On pourrait entrer 
de suite, si on le désire. 12-6 1063

A lnup r Près du collè£e de rA'IU U CI beille, une belle chambre 
à un  ou deux messieurs de moralité. 
Demoiselle 90, au deuxième étage à 
droite. 3-2 1103

de belles petites grives 
ï  ü llu i G garanties mâles. 

S’adresser rue de la Ronde 19, au 
1er étage. 3-3 1084

Im prim erie  H. Schneider, B ienne

F rédéric -Ju les  M aum ary, B alance, 15 
C hristian  H achen, G ranges 6 
Jaques W ælti, P uits, 21 
Jacob  Ischer, H ûtel-de-V ille, 48 
F ra n z  Schm idiger, B alance, 12a 
E lisa b e th -B arb ara  G reuter, Collège, 19 
M arie S tæ hli, Demoiselle, 19 
M arie B latt, I.éopold R obert, 9 
L azare  Bloch, G renier, 12 
M arie-Jos.-Philom . D ucom m un V ersoix, 5 
P ie rre  G rossen, T erreaux , 1 
Léopold H aquenauer, Serre, 30 

C haux-de-Fonds, le 10 Ju in  1892.
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36 32,8 36,5
36 31,7 35,8
34 32,6 36,8
34 31,3 35,
32 31,7 35,4
31 32,5 35,9
30 32,3 35,3
30 28, 31,
28 33,6 36,2
26 33,3 35,
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Observations

faible 
trè s  faible 
très  fa ib le  
écrém é 
écrém é

D irection do police.
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Onratnre de magasin
“b- i/?

* 12, rue du Premier Mars, 12 %

Vins rouges et blancs
garantis purs et naturels du Piémont (Italie)

.  à 4 0 ,5 0  et 60 centimes le litre 
h  ’ AX %

à  em porter

it
Repr. FER R ETTI
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