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Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 heures, au Café du 
Progrès.

Musique militaire « Les Armes-Rêunia ». — Répétition à 
8 V» heures au Casino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition à 8 heures du soir au 
local. ________________________________
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Les syndicats obligatoires
On nous écrit :
Dans l’article publié dans votre dernier numéro à

propos de la grève des charpentiers de Genève, vous
dites, avec le Genevois:

«N’est-il pas pitoyable de voir s’accumuler tant de pertes, 
de créer tant d’ammosités, tant de ruines matérielles et 
morales, quand on pourrait l’éviter par une mesure simple 
et pratique, en instituant les syndicats obligatoires, c’est-à- 
dire en faisant tourner au bénéfice de l’ordre et de la paix 
un fait qui est en train de devenir un facteur de perturba
tion. »

Un facteur de perturbation ! Oui, car le nombre énorme 
de grèves que l’on voit éclater dans tous les pays 
n’est pas fait pour amener la paix entre les travailleurs 
et de ces luttes entre patrons et ouvriers, il reste tou
jours, quoique la lutte soit terminée, les esprits apai
sés, il reste toujours, dis-je, un germe de rancune 
iuassouvie n’attendant que le moment propice pour 
éclater.

Les syndicats libres sont impuissants à amener la 
bonne réglementation du travail ; il nous faut absolu
ment les syndicats obligatoires. Avec les syndicats 
libres, il y aura toujours un certain nombre d’ouvriers 
dans chaque ville qui restent en dehors des syndicats 
et qui attendent bénévolement et sans bourse délier, 
pour bénéficier des progrès, arrachés au prix des 
plus grands efforts et des plus lourds sacrifices par 
les syndiqués. Les patrons se reposent, eux. sur ces 
ouvriers-là qui, si un mouvement organisé par le 
syndicat ne réussit pas, restent en place et ne sup
portent aucune perte de temps.

Avec les syndicats obligatoires patronaux, nous 
verrons disparaître ces patrons sans vergogne qui 
font à leurs collègues une concurrence éhontée et 
déloyale, travaillant à tout prix, abaissant ainsi les 
prix de la main-d’œuvre et forçant pour ainsi dire les 
patrons désireux de rester honnêtes, à les suivre dans 
ce gouffre désastreux d’où l’on ne remonte que péni
blement.

Certes, nous sommes partisans des syndicats obli
gatoires. Là seulement est le salut pour tous ceux 
qui, depuis si longtemps, luttent pour le bien-être de 
la classe laborieuse.

L’hiver est à nos portes, c’est le moment de com
mencer partout des conférences, d’organiser un mou
vement formidable ; chacun, dans sa sphère, doit tra
vailler à inculquer à ses camarades ses idées, le but 
louable que nous poursuivons en réclamant énergi

quem ent de l’Etat les syndicats ipbligatoires. Si la 
campagne est bien menée, si tous les ouvriers savent 
s ’unir pour défendre ce grand principe, nous sommes 
sû rs  d’arriver à chef et cela n’est jpas si difficile que 
certains optimistes le croient. Montrons que si nous 
sommes le nombre, nous savons aussi être la force.

Marchons donc de l’avant, que partout des comités 
soient formés et ne mettons bas les armes qu’après 
une victoire décisive.

*  > '  -* * . ]>
On nous annonce que M. Favon, conseiller national 

à Genève, doit donner prochainement une conférence 
sur ce sujet au Grutü romand, à Bienne, et à la Chaux- 
de-Fonds.

Nous possédons assez d’hommes capables qui ne 
demanderont pas mieux que d’imiter M. Favon, lequel 
se dévoue énormément pour cette question comme, 
du reste, pour toutes celles qui intéressent la classe 
laborieuse, et qui iront où on les appellera dévelop
per cette thèse.

Profitons donc des soirées d’hiver pour propager 
nos idées et qu’avec le printemps nous puissions 
apercevoir aussi une lueur d’espérance.

J’espère que ma faible voix sera entendue et que 
nous marcherons tous au combat la main dans la 
main : Là est la réussite. V. V.

** *
L’article du Genevois fait pousser les hauts cris à 

toute la presse hostile aux syndicats, et plus particu
lièrement aux syndicats obligatoires. Le Journal de 
Genève et, après lui, le Démocrate entrent de nouveau 
en campagne contre le projet Favon.

Pour l’édification de nos lecteurs, nous publions 
ci-après les arguments de ces deux journaux.

Le Journal de Genève s’exprime en ces term es :
Le conflit qui existe actuellement à Genève entre les 

deux syndicats ou sociétés libres des patrons et ouvriers 
charpentiers nous donne une idée parfaitement exacte de 
ce qui se passerait entre deux syndicats obligatoires, 
comme ceux qu’institue le projet de M. Favon. De part et 
d’autre les intéressés ont renoncé à toute action isolée et 
se tiennent pour liés par la  décision de la  majorité de leurs 
collègues, comme ils le seraient de par la  loi, si le prin
cipe de l’obligation était en vigueur. L’assemblée des ou
vriers a  décidé de ne pas travailler à moins de 55 centimes 
l’heure ; celle des patrons a  décidé de ne pas accorder plus 
de 50 centimes et la  grève durera jusqu’a  ce que l’une ou 
l’autre des parties ait cédé.

Il est vrai que le projet de M. Favon institue d^ns cha
que profession une commission centrale composée d’un 
nombre égal de délégués des patrons et des ouvriers et 
chargée de préparer, sous réserve de l’application des deux 
syndicats, les conventions qui régissent le travail.

Le rôle de cette commission a  été joué, dans le cas ac
tuel, par les délégués convoqués au département du com
merce et de l’industrie. Ils n’ont pas su se mettre d’accord, 
parce qu’ils ne se sont pas reconnu le droit d’accorder des 
concessions que refusait la  majorité de leurs commettants. 
Les choses se seraient passées exactement de même dans 
la commission centrale des syndicats obligatoires.

Mais, ajoute le projet de M. Favon, dans la  cas où les 
deux syndicats ne pourront pas s’entendre, le litige sera 
soumis à l’assemblée plénière des prud'hommes du groupe 
auquel appartient la  profession, qui tranchera définitive
ment.

C’est simplement déplacer la  difficulté. Dans l’assemblée 
plénière, la même opposition d’intérêts se reproduira, les 
patrons se rangeant, par esprit de solidarité, du côté des 
patrons, les ouvriers du côté des ouvriers. A moins toute
fois que les menuisiers, les sculpteurs, les tonneliers, les 
m atelassiers ne se récusent et ne refusent de prononcer 
dans un litige qui ne concerne que les charpentiers-

Enfin — et c’est là l’obstacle insurmontable, le nœud 
gordien que personne ne peut dénouer — supposons que 
1’assemblée plénière, ou une autre autorité supérieure quel

conque arrive à prendre une décision: quelle en sera la 
sanction î  Y a-t-il une fpree au monde qui puisse obliger 
un ouvrier ou un patron à  travailler à  des conditions qui 
ne lui conviennent pas î  Mettra-t-on les ateliers des patrons 
récalcitrants «en régie?» Emploiera-t-on les gendarmes 
pour conduire les ouvriers à  l’établi? La seule sanction 
possible du syndicat obligatoire, ce seraient les travaux 
forcés.

Commission centrale, assemblée plénière, ne pourront, 
comme actuellement le Conseil d’Etat ou les prud’hommes, 
exercer qu’une influence amiable et conciliatrice. Les syn
dicats obligatoires n’empêcheront pas les grèves. Nous 
dirons plus : ils ne pourront qu’en retarder la solution.

Le Démocrate, organe de l’Association populaire ju
rassienne, après avoir reproduit une partie de l’ar
ticle du Journal de Genève, se déclare ouvertement 
opposé aux syndicats obligatoires, et termine son ar
ticle par les lignes suivantes :

L’expérience enseigne, en effet, que les conflits de ce 
genre ne se terminent pas en général brusquement, par 
une double décision de la majorité des patrons et des ou
vriers.

Lorsque le chômage a duré quelque temps, quelques 
ouvriers, quelques industriels sur lesquels il pèse plus 
lourdement que sur leurs collègues, commencent à  se las
ser. Un ou deux patrons font un pas en avant, quelques 
ouvriers viennent au devant d’eux. Une usine se rouvre, 
d’autres suivent, puis le mouvement se propage et la grève 
se termine ainsi d’elle-mèmo. C’est que, sous le régime 
actuel, l’autorité des corporations n’a pas de sanction lé
gale. Ceux qui en ont le courage sont toujours libres de 
secouer le joug.

Avec l’obligation, plus rien de semblable : la grève du
rera tant que les intransigeants seront on majorité dans 
l ’un ou l’autre des syndicats. Cette enrégimentation des in
dividus ne profiterait qu’aux violents et n’aurait d’autre 
effet que de rendre les conflits beaucoup plus aigus et plus 
graves qu’ils ne le sont aujourd'hui*

Eh bien, n’en déplaise aux rédacteurs de ces deux 
journaux, nous prétendons que seulement avec les 
syndicats obligatoires, ce « nouveau dada de la dé
mocratie sociale», comme le qualifie si courtoise
ment le Démocrate, nous arriverons à une réglemen
tation sérieuse du travail et à une rétribution égali- 
taire du travail que l’ouvrier peut fournir.

Laissons derrière nous tous les stationnaires et 
les satisfaits, laissons-les croupir à l’arrière-garde et 
marchons courageusement et sans faiblesse à l’assaut 
suprême qui doit nous conduire sûrem ent à la vic
toire.

Comptons sur nos seules forces, organisons-nous 
sérieusem ent et le succès couronnera nos efforts.

Nous reviendrons dans un de nos prochains nu
méros sur cette question qui intéresse à un si haut 
point tous ceux qui ont à cœ ur les vrais intérêts de 
la classe laborieuse.

U n  l i T 7-r  e
Aegyptiacque (Rêves vécus et Vies rêvées), par

William Ritter. — Albert, éditeur, Paris.— 3 fr. 50.
Dans la solitude où j ’ai été me fouir pour qnelques 

trop courts jours et où je ne pensais pas que jour
naux, brochures ou livres viendraient me retrouver, 
j’ai reçu Aegyptiacque, le volume de M. William Ritter.

Quelques indiscrétions m’avaient appris certains 
détails au sujet de ce livre appelé à faire grand bruit; 
je n’ai pas hésité à l'ouvrir. Et je l’ai lu tout d’un trait, 
ce qui est le plus bel éloge qu’on puisse décerner à 
un roman de nos jours.

Il faudrait ravir sa langue à M. Ritter lui-même 
pour pouvoir dire et exprimer ce qu’il y a en son
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livre d’étrange, de tourmenté, d’intensité artistique et 
de passion vibrante. Franchement, on ressort de cette 
lecture les nerfs secoués et tendus. Avec un art in
comparable, une poésie toujours large, une fougue, 
une furie, l’auteur d!Aegyptiacque vous fait partager 
son émotion, vous secoue, vous agite, vous emporte 
en des courses vertigineuses, furibondes, à la suite 
des notes échevelées, puis vous berce, vous caresse, 
vous repose... Oh ! le magnifique poète ! Aegyptiacque 
est plein d’un bout à l’autre de ses superbes inter
prétations. Lisez plutôt cette analyse grandiose du 
Y8 concerto de Rubinstein dont la description est 
aussi stupéfiante et incroyable que l’œuvre elle- 
même, et., cette autre non moins ravissante de Tristan 
et Yseult. Tout ce livre, d’un bout à l’autre, respire à 
côté d’une érudition musicale qui se communique 
avec aisance, la passion la plus pure pour l’art.

Cependant, quelques réserves.

Nous autres, peu habitués à des tempéraments tels 
que celui de Y Aegyptiacque, nous avons quelque peine 
à croire à la vérité de ce caractère slave. Cette hysté
rique voyageuse, cette affolée dont on nous dit qu’elle 
a le cœur bon et dont la plupart de ses actes nous la 
montrent mauvaise, nous stupéfie absolument.;

A côté de l’émotion artistique intense dont déborde 
ce livre, on voudrait y trouver plus souvent une 
autre émotion plus normale, plus humaine telle que 
celle produite en le cœ ur d’Hermann Thor, à la ré
ception de la nouvelle de la mort de son pauvre ami 
inconnu, ami d’un soir, qu’il n’avait jamais vu que ce 
soir-là et auquel il n’avait jamais parlé... Voilà des 
sensations que nous comprenons mieux et qui au
raient plus facilement accès dans nos cœurs.

Mais l’auteur à'Aegiptiacque se moque bien de ce que 
pensera la foule. Et ce qui le prouve, c’est au pre
mier chapitre cet événement magistral du public de 
Neuchâtel-Ville assistant aux concerts de la Société 
de musique... Il y a là une cascade de cailloux — 
quoique un peu trop gros — qui ont dû faire à Neu- 
chàtel l’effet de pierres jetées d’une main puissante 
dans une mare où barbotteraient des oies.

M. William R ittern’a pas été très aimable à l’égard 
des Neuchâtelois de la ville. Il est certain qu’ils mé
ritent qu’on leur dise de temps à autre des vérités... 
Mâchées, celles-ci auraient été plus facilement di
gérées peut-être. Ce n ’est en tout cas pas nous qui 
protestons. Personnellement, l’auteur de ces lignes 
est très heureux d’avoir rencontré, aujourd’hui, en 
M. Putter, un critique virulent de cette sotte manie 
qu’ont les Neuchâtelois de se poser tous en connais
seurs musicaux, comme il avait applaudi autrefois à 
la très rude sortie de M. Léo Bachelin concernant 
nos goûts picturaux et notre inénarrable prétention 
en ce domaine, à nous autres Neuchâtelois.

M. William Ritter aura éveillé bien des haines.
On ne met pas aussi carrém ent le doigt su r la 

plaie sans faire crier le malade.

Mais, encore une fois, son livre déborde d’une telle 
intensité d’art, l’auteur y fait preuve d’un talent si 
réel, si moderne, il y écrit en une langue si savou
reuse et ses descriptions y sont si étonnamment pal
pitantes, qt^il a certes le droit de ne pas s’inquiéter 
des crialleries d’une foule de médiocres blessés dans 
leur vanité.

Après avoir lu .« Aegyptiacque », je puis déclarer 
en term inant que la Suisse de langue française peut 
s’honorer enfin de posséder un romancier qui de
vance de plusieurs coudées, et cela dès son début, 
tous les plumitifs à l’eau de rose et au sirop d’orgeat 
dont un cénacle avait fait la réputation et clamait les 
mérites.

Enfin, un vrai, un réel écrivain nous est né.
W. B.

P. S. Puisque nous parlons littérature, nous ne sau
rions passer sans la mentionner une tentative d’un jeune, 
M. Marcel Biollet, qui vient de puplier un petit recueil 
de vers intitulé De ci-de là. Nous publierons incessain- 
nien une critique de ce volume. E t nous nous inspire
rons pour cela de cette idée cueillie dans l'Echo de Paris, 
sous la signature d’André Maurel: Tous les novateurs 
à leur apparitiou ont été niés. C’est indiquer suffisam
ment que l ’auteur De-ci de là appartient à, l’école des 
novateurs.

Congrès des accidents du travail
Lundi le congrès a été ouvert par M. le conseiller 

fédéral Noma Droz. Il compte près de 300 membres. 
Les pays suivants sont représentés : Allemagne, Au- 
triclie-Hongrie, Angleterre, Belgique, Etats-Unis, France, 
Italie, Norvège, Portugal, Russie, Suisse, Suède. C’est 
la France qui compte le plus fort contingent (137) 
l’Angleterre n’y a envoyé que 2 délégués tandis que la 
Suisse en compte 92.

Le premier congrès de ce genre fut tenu à Paris 
lors de l’Exposition universelle, il était présidé par M. 
Linder, ingénieur civil des mines et comptait près de 
800 membres.

A cette époque, les questions relatives aux accidents 
du travail étaient loin d’être aussi avancées qu’elle le 
sont aujourd’hui; le régime du droit commun pur et 
simple avait encore de très nombreux partisans et je 
crois que si le congrès de Paris avait eu à se pro
noncer sur l’assurance obligatoire, celle-ci eût été re 
jetée à une immense majorité. Aujourd’hui, les idées 
ont fait leur chemin, et si rapidement que cette ques
tion de l’assurance, soulevée avec timidité dans les 
dernières séances du congrès de 1889, sera certaine
ment le pivot de la discussion de 1891.

Les séances se tiennent dans la salle du Conseil 
national. Dans la foule des congressistes, on remarque 
M. Linder, déjà cité; M. Bôdiker, directeur du bureau 
impérial allemand des assurances; Môller, membre du 
Reichstag; Haubner, de Prague; Bodio, directeur géné
ral de la statistique, à Rome; Guillaume, directeur du 
bureau fédéral de statistique; Constant Bodenheimer,

ancieu membre du gouvernement de Berne ; Henri 
Morel; Schuler; Favon; Comtesse, etc. etc.

M. Numa Droz a inauguré la sessiou par un très re
marquable discours. Après avoir remercié pour l’hon
neur qui avait été fait à la Suisse et constaté que notre 
pays prend le plus vif intérêt à toutes les questious so
ciales, M. Droz a rappelé ce qui a été fait à Paris et 
parlé des efforts tentés un peu partout en vue de di
minuer les causes de la misère, d’améliorer le sort des 
travailleurs. Il a dit qu’actuellement il n’y avait plus 
guère de divergences que sur la question de savoir si 
l’E ta t devait participer directement à l'assurance ou s’il 
devait se contenter d’établir des prescriptions. Il a 
montré que dès qu’on abandonnait le terrain du droit 
commun comme on le fait pour les accidents, la logique 
implacable conduisait de l’assurance contre la maladie, 
puis à l’assurance en cas de vieilesse où d’invalidité, 
voire ù, l’assurance contre le chômage. Les congrès l’a 
écouté avec beaucoup d’attentiou et de sympathie et il 
a accueilli sa péroraison par de chaleureux applaudisse
ments. Nous avons pourtant fait un joli bout de chemin 
depuis 20 ans. En ce temps-là, le congrès de Berne 
aurait facilement passé pour une assemblée de socialistes 
pur sang.   _

Confédération suisse
Commission de la Fédération romande. — Le congrès 

des ouvriers romands avait décidé la constitution d’une 
commission de la Fédération romande. Cette commission 
est définitivement constituée. Voici ses membres: Pour 
Neuchâtel, MM. James Perrenoud et Schweizer, Chaux- 
de-Fonds; pour Genève, MM. Thiébaud et Giroud; pour 
le Ju ra  bernois, MM. Schmidlin, Delémont, et Reimann, 
Bienne; pour Fribourg, MM. Freudinger, Fribourg, et 
Devenoge, M orat; pour Vaud, MM. Fauquez et Coda.

Socialistes. —  Les socialistes suisses auront leur 
assemblée annuelle le 27 septembre à Olten.

Chronique jurassienne
Bicuno. — (Corresp.) — Lundi soir une nom

breuse assistance avait répondu à l’appel du comité 
de l’Union des sociétés ouvrières. La salle de la 
Tonlialle était presque comble.

M. Zurcher, président de l’Union a souhaité la 
bienvenue aux deux rapporteurs et a donnera parole 
à M. Greulich, rapporteur allemand.

Pendant près de deux heures, il a traité la ques
tion, et a fait ressortir tous les avantages qui résul
teront pour la classe ouvrière de l’assurance obliga
toire en cas de maladie ou d’accidents, surtout pour 
les ouvriers des fabriques. Il a cité l’exemple des ty
pographes qui possèdent depuis longtemps des 
caisses de malades et s’en trouvent bien.

Il a surtout préconisé l’assurance par groupes pro
fessionnels et a cité plusieurs faits à l’appui de son 
raisonnement, et a terminé sa brillante péroraison 
par un appel chaleureux aux ouvriers, les engageant 
à faire tous leurs efforts pour l’organisation sur des 
bases solides du parti ouvrier suisse.

L’assemblée a accueilli la fin du discours du se
crétaire ouvrier par de chaleureux applaudissements.

Une discussion, à laquelle ont pris part MM. Stussi,
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X.
Aussi toutes les réflexions d’Indiana, toutes ses démarches, 

toutes ses douleurs, se rapportaient à cette grande et te r
rible lutte de la nature contre la  civilisation. Si les mon
tagnes désertes de l’île eussent pu la  cacher longtemps, 
elle s’y serait infailliblement réfugiée le jour de l’attentat 
commis sur elle. Mais Bourbon n’avait pas assez d’étendue 
pour la  soustraire aux recherches, et elle résolut de mettre 
la  mer et l’incertitude du lieu de sa  retraite  entre elle et 
son tyran. Cette résolution prise, elle se sentit plus tranquille, 
et m ontra presque de l’insouciance et de la gaîté dans son 
intérieur. Delmare en fut si surpris et si flatté qu’il fit à 
part soi ce raisonnem ent de brute, qu’il était bon de faire 
sentir un peu la loi du plus fort aux femmes.

Alors elle ne rêva plus que de fuite, de solitude et d’indé
pendance; elle roula dans son cerveau m eurtri et doulou
reux mille projets d’établissement romanesque dans les 
terres désertes de l’Inde ou de l’Afrique. Le soir elle sui
vait de l’œil le vol des oiseaux qui s’en allaient coucher à 
l’ile Rodrigue. Cette ile abandonnée lui prom ettait toutes 
les douceurs de l’isolement, prem ier besoin d’une ame 
brisée. Mais les mômes motifs qui l’empêchaient de gagner

l’intérieur des terres de Bourbon lui faisaient abandonner 
l’étroit asile des terres voisines. Elle voyait souvent chez 
elle de gros traitant de M adegascar qui avaient des rela
tions d’affaires avec son mari, gens épais, cuivrés, gros
siers, qui n ’avaient de tact et de finesse que dans les inté
rêts de leur commerce. Leurs récits captivaient pourtant 
l’attention de madame Delmare ; elle se plaisait à les inter
roger sur les adm irables productions de cette île, et ce qu’ils 
lui racontaient des merveilles de la  nature dans cette con
trée, emflammait de plus en plus le désir qu’elle éprouvait 
d’aller s’y cacher. L ’étendue du pays et le peu d’espace 
qu’y occupaient les Européens lui faisaient espérer de n’y 
être jam ais découverte. Elle s’a rrê ta  donc à ce projet, et 
nourrit son esprit oisif des rêves d’un avenir qu’elle pré
tendait se créer à elle seule. Déjà elle construisait son 
ajonpa solitaire sous l’abri d’une forêt vierge, au bord d’un 
fleuve sans nom ; elle se réfugiait sous la  protection de ces 
peuplades que n ’a point flétries le joug de nos lois et de 
nos préjugés. Ignorante qu’elle était, elle espérait trouver 
là les vertus exilées de notre hémisphère, et vivre en paix, 
étrangère à .toute constitution sociale; elle s’imaginait échap
per aux dangers de l’isolement, résister aux m aladies dé
vorantes du climat. Faible femme qui ne pouvait endurer 
la  colère d’un homme, elle se flattait de braver celle des 
éléments.

Au milieu de ces préoccupations rom anesques et de ces 
projets extravagants, elle oubliait ses maux présents, elle se 
faisait un monde à part qui la consolait de celui où elle 
était forcée de vivre, elle s’habituait à  penser moins à 
Raymon, qui ne devait bientôt être plus rien dans son 
existence solitaire et philosophique. A force de se bâtir un 
avenir à sa fantaisie, elle laissait reposer un peu le passé,

et déjà à sentir son cœ nr plus libre et plus courageux, 
elle s’imaginait recueillir d’avance les fruits de sa  vie 
d’anachorète. Mais la lettre de Raymon arriva, et cet édifice 
de chimères s ’évanouit comme un souffle. Elle sentit, ou 
elle crut sentir qu’elle l’aim ait plus que par le passé. Pour 
moi, je me plais à  croire qu’elle ne l’aim a jam ais de toutes 
les forces de son âme. Il me semble que l’affection mal 
placée diffère de l’affection partagée autant qu’une erreur 
diffère d’une vérité ; il me semble que si l’exaltation et l’ar
deur de nos sentimens nous abusent au point de croire 
que c’est là  de l’am our dans toute sa  puissance, nous ap
prenons plus tard, en goûtant les délices d’un am our vrai 
combien nous nous en étions imposé à nous-mêmes.

Mais la situation où Raymon se disait jeté, rallumait 
dans le cœ ur d’Indiana cet élan de générosité qui ôtait un 
besoin de sa nature. En le voyant seul et malheureux, elle 
se fit un devoir d’oublier le passé et de ne pas prévoir 
l’avenir. L a veille elle voulait quitter son m ari par haine 
et par ressentim ent; m aintenant elle regrettait de ne pas 
l’estimer, afin de faire à Raymon un véritable sacrifice 
Tel était son enthousiasme qu’elle craignait de faire trop 
peu pour lui, en échappant à un maître irascible au péril 
de ses jours, et en se soumettant à  l’agonie d’un voyage 
de quatre mois. Elle eut donné sa vie sans croire que ce 
fût assez payer un sourire de Raymon. La femme est faite 
ainsi.

Il ne s’agissait donc plus que de partir. Il était bien 
difficile de trom per la méfiance de Delmare et la clair
voyance de Ralph. Mais ce n’était pas là le principal ob
stacle, il fallait échapper à la publicité que, selon les lois, 
tout passager est forcé de donner à son départ par la voie 
des journaux.
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.Stüger et Reimann, rédacteur de Y Ouvrier horloger. Il 
nous semble que l’on aurait dil laisser parler les 
deux rapporteurs avant d’ouvrir une discussiou, mais 
ne récriminons pas.

La parole est ensuite donnée à M. Ad. Schwitz- 
guébel, mais, vu l’heure avancée,il demande à ce que 
la discussion française soit renvoyée à une assemblée 
ultérieure et convoquée spécialement pour les ci
toyens de langue française.

M. Schwitzguébel tient néanmoins à déclarer qu’il 
partage la manière de voir de M. Greulich et engage 
l’assemblée à travailler pour l’acceptation de l’assu
rance obligatoire, qui est un premier pas vers les 
syndicats obligatoires.

*

*  *

L’assemblée pour la partie française doit avoir lieu 
vendredi soir, nous dit-on. Le local n’est pas encore 
désigné, mais comme nous ne paraissons pas avant. 
la convocation, nous engageons vivement nos lec
teurs à porter forésence à cette assemblée.

*  : •
*  *

Ce soir à 8 heures, à l’hôtel de la Couronne, une 
conférence sera donnée par M. le lieutenant-colonel 
Will sur « l’emploi dès eaux du canal de Hagneck 
afin d’amener à Bienne une force motrice suffisante 
pour l’éclairage électrique, etc. »

Des plans et rapports sur les diverses études faites 
ju sq u ’à présent seront à la disposition du public 
dans la salle de la conférence. V in d e x .

Chronique neuchâteloise
L ocle, 20 septem bre 1891.

Concours. — En vue de faciliter la tâche qui in
combera aux syndicats et aux commissions des prud’
hommes chargés de veiller à la bonne exécution de la 
•loi neuchâteloise sur la protection des apprentis, le Co
mité de l’Union ouvrière locloise a mis à l’étude l’éla
boration d’un programme de surveillance et d’un pro
gramme d’examen final des apprentis, spécial à chacune 
des professions suivantes: Repassage, remontage, mon
tage de boîtes (à la main et à la machine), échappe
ments, ébauche, charpente et menuiserie.

A cet effet, le comité de l’Union» ouvrière accordera 
des prix, jusqu’à concurrence de 50 francs, aux meil
leurs travaux qui auront été envoyés sous enveloppe à 
son secrétaire, Arnold Kohly, député au Locle, jusqu’au 
15 octobre prochain, sur les queitions suivantes :

1) Quelle est la meilleure méthode à recommander 
pour faire de bons apprentis dans notre profession ?

2) Quelles sont, à votre avis, les connaissances que 
l’on peut exiger d’un apprenti après 6 mois, un 
an, un an et demi, deux ans, etc., d’étude chez un 
patron?

3) Quelle est la meilleure manière d’organiser les exa
mens d’apprentis dans votre profession? Quelles 
sont les connaissances pratiques et théoriques qui 
vous paraissent devoir être réclamées pour l’ob
tention d’un diplôme?

4) Quel est le genre de récompense qu’il y aurait 
lieu d’accorder aux apprentis qui ont passé de 
bons examens?

N B . — Les travaux pour être primés devront être 
en concordance avec les dispositions de la loi que l’on 
peut se procurer dans les préfectures du canton et la 
Chancellerie d’Etat.

LETTRE DE NEUCHATEL

(C orrespondance particulière de la  Sentinelle.) .
Neuchâtel, 22 septembre 1891.

Depuis la grève retentissante des manoeuvres, maçons, 
mineurs et cimentiers, l’élément ouvrier a peu fait parler 
de lui dans notre bonne ville de Neuchâtel:

L’Union ouvrière est maintenant un fait accompli, elle 
rendra, j ’en suis persuadé, de grands services aux di
vers corps-de métiers qui se réuniront sous son drapeau.

Quant au cercle ouvrier, il marche de progrès, en pro
grès; il compte actuellement 140 membres. Bon nombre 
d’ouvriers habitants ne tarderont pas à en faire partie, 
lorsqu’ils verront qu’on y fait de la bonne besogne et 
lorsqu’ils seront conraincus que les questions sociales 
pratiques y sont traitées pour elles-mêmes, e n . dehors 
des mesquines questions de partis et de coteries poli
tiques.

C’est à l’œuvre qu’on jugera.le nouveau-né; soit, at
tendons.

Je ne veux pas vous parler de la boucherie sociale 
en voie de formation. C’est, une œuvre dont la réussite 
est problématique, en raison de l’attitude de certains 
promoteurs, qui n’ont pas craint, pour satisfaire leur 
ambition, d’en faire une machine politico-radicale. Cette 
manœuvre a échoué en raison de l’attitude énergique 
de plusieurs membres du Comité.

Je vous ai parlé, en son temps, des garçons coiffeurs 
qui avaient réussi dans leurs revendications sans avoir 
besoin de recourir à une grève.

Un seul patron avait refusé de souscrire, c’est le 
nommé Wenger\ il n’est pas inutile de le signaler à 
nouveau; des individus de cet acabit doivent être con
nus.

Dès lors il s’est passé un incident d’uue certaine gra
vité. Un patron signataire, le nommé Fasnacht, jeune 
blanc-bec de vingt et quelques années, a violé purement 
et simplement l’engagement qu’il avait signé. Bien plus, 
usant de représailles vis-à-vis du syndicat des ouvriers 
coiffeurs, il a purement et simplement renvoyé son ou
vrier, parce qu’il' était secrétaire de la Société. De tels 
procédés ne sauraient être assez flétris; aussi je n’hé
site pas à signaler ce triste sire aux lecteurs de La 
Sentinelle.

Un autre patron de ma connaissance emploie un truc 
peu honnête. Voici:

Comme il a signé, il ferme son magasin à 8 heures 
tous les soirs sauf le samedi, mais, lui, reste dans son 
magasin, et fait passer les clients qui se présentent après
9 heures du soir par l’allée. A cet effet, il met de fac
tion, devant la porte son apprenti, qui a pour mission 
de raccoler cette clientèle de contrebande.

Tant que nous n’aurons pas les syndicats obligatoires 
avec sanction pénale, les choses iront de mal en pis. 
Seuls, ceux-ci, nous préserverons de pareils abus. Espé
rons que nous serons bientôt dotés de cette utile insti
tution.

Chronique locale
Nous venons de recevoir le rapport du comité de la 

Paternelle pour l’exercice 1890—91.
Il constate que la Société compte à ce jour 10 mem

bres philantropiques et 109 membres actifs assurant un 
total de 313 enfants. Il s’est produit 2 admissions, une 
démission, 2 décés et 1 radiation.

Pendant l’année écoulée, la société a reçu 12 dons 
représentant une somme de 264 fr. 70 centimes.

10 nouveaux cachemailles ont été posés au courant

de l’année. La Socixté en possàde 28 pièces, dont 26 sont 
actuellement places. Il a été procédé en juillet à leur 
première ouverture, sauf cependant pour cinq, , qui ve
naient d’être fixés depuis quelques jours seulement. Ils 
ont produit 110 fr. 78.

Le commissaire spécial a continué de payer réguliè
rement aux orphelins actuels la pension réglementaire 
de 60 fr. par an. II a présenté les quittances régle
mentaires accompagnées parfois de reconnaissance et 
d'encouragement de la part des parents et tuteurs des 
orphelins, et qui sont une garantie bien réelle de la 
bienfaisance que peut exercer la Société.

Depuis sa fondation, la caisse de la Paternelle a payé 
la somme de fr. 1660 à 19 orphelins, laissés par 8 so
ciétaires décédés.

De ces 19 orphelins, un est déjà arrivé à majorité, 
un deuxième est mort le 19 décembre 1889. La Pater
nelle paye donc actuellement la pension mensuelle de fr. 5 
à 17 orphelins, ce qui équivaut à fr. 1020 par année, 
somme dont l’importance absorbera déjà aujourd’hui plus 
de la moitié des cotisations dues par les membres ac
tifs et qui changera d’une façon très sensible le résultat 
des futurs exercices.

Les seules relations que la Paternelle ait eu avec la 
nouvelle société de Lierre n’ont pas abouti. Le comité 
a encouragé Mesdames, les fondatrices à se faire agréger 
de la Paternelle, mais elles ont répondu négativement, 
le but poursuivi par cette société n’étant, paraît-il, pas 
le même que celui de la Paternelle.

Les comptes du premier semestre accusent un boni 
de fr. 831» 33, dont fr. 278. » 10 ont été portés en aug
mentation du fonds de réserve et fr. 553» 23 en aug
mentation du fonds disponible.

Ceux du second semestre accusent un boni de fr. 1228 
65 dont fr. 515» 51 ont été portés en augmentation du 
fonds de réserve et fr. 713» 14 eu augmentation du 
fonds disponible.

L’importance du boni du deuxième semestre de l’an
née, soit du 1er janvier au 30 juin 1891, est due au 
fait que les intérêts annuels sur les titres et les comp
tes de dépôts ont été perçus dans les premiers mois de 
cet exercice.

La'fortune de la société est actuellement de fr. 16,121» 
65, dont la composition est indiquée comme suit:

Passif.
Fonds disponible. . . . . . . . Fr. 7,112»68
Fonds de r é s e r v e ................................... » 9,008» 97

Total. . . Fr. 16,121» 65
Augmentation du fonds de réserve . . Fr. 515» 51
Augmentation du fonds disponible . . » 713» 14

Augmentation du semestre . . Fr. 1228*65

Lé Conseil général se réunira jeudi soir 24 courant, 
à 8 heures, à l’hôtel des Postes.

Ordre du jour :
1. Election d’un membre de la Commission scolaire, 

en remplacement de M. L.-C. Girard-Gallet, qui n’a pas 
accepté sa nomination.

2. Discussion du projet de règlement de police.
Communiqué. — La Société de la Musique-Fanfare du 

Grutli se fait un plaisir d’inviter ses membres passifs 
et amis de la société à participer à sa course de Morat 
le dimanche 27 courant.

Prière de s’inscrire et prendre connaissance des con
ditions du local, rue dn Progrès 10, où une liste est 
déposée.

P arm i le peu d’em barcations ancrées dans la  dange
reuse rade de Bourbon, le  navire l’Eug'ene était en partance  
pour l’Europe. Indiana chercha  longtem ps l’occasion  de 
parler au capitaine sa n s être observée de son  m ari ; m ais 
chaque fois qu’elle tém oign ait le  désir de se  prom ener sur  
le  port, il affectait de la  rem ettre à la  garde de sir R alph, 
et lu i-m èm e le s  su ivait de l’œ il avec une patience d éses
pérante. Cependant, à  force de recueillir avec une scrupu
leu se  attention tous les indices favorables à son  dessein , 
Indiana apprit que le capitaine du bâtim ent gréé pour la  
F rance avait une parente au v illage  de S a in te-R ose dans 
l ’intérieur de l’île et qu’il revenait souvent à pied pour aller  
cou ch er à son  bord. D és ce m om ent e lle  ne quitta p lus le 
rocher qui lui servait de point d’observation. P our écarter  
le s  soupçons, e lle  s ’y rendait par des sentiers détournés et 
en  revenait de m êm e lorsqu’à la  nuit c lo se  elle  n ’avait 
point découvert le voyageur qui l’in téressait sur le  chem in  
de la  m ontagne.

Il ne lu i resta it p lus que deux jours d’espérance, car déjà 
le  vent avait soufflé de terre sur la  rade; le m ouillage  
m enaçait de ne pouvoir être p lus tenable, et le  capitaine  
R andon était im patient de gagn er le  large.

Enfin elle ad ressa  au D ieu  des opprim és et des faib les 
une ardente prière, et e lle  a lla  s ’a sseo ir  sur le chem in  
môm e de Sainte-R ose, bravant le  danger d’être vue et r is
quant sa  dernière espérance. 11 n ’y  avait pas une heure 
qu’elle attendait, lorsque le cap ita ine R andon descendit le  
sentier. C’était un vrai marin, toujours rude et cynique, 
so it qu’il lut som bre ou jov ia l ; son  regard g la ça  d’effroi 
la  triste Indiana. Cependant e lle  rassem b la  tout son cou
rage et m archa à sa  rencontre d’un air digne et résolu .

— M onsieur, lui dit-elle, je  v ien s m ettre entre vos m ains

m on honneur et m a vie. Je veu x  quitter la  colon ie  et re
tourner en F rance. S i, au lieu  de m ’accorder votre protec
tion, vous trah issez  le  secret que je  vous confie, je  n ’ai 
p as d’autre parti à  prendre que de m e jeter à la  mer.

L e cap ita ine répondit, en jurant, que la  m er refuserait 
de som brer une s i jo lie  goélette, et que, puisqu’elle  venait 
d’elle-m êm e s ’abattre so u s le  vent, il répondit de la  rem or
quer au bout du m onde.

— V ou s consentez donc, M onsieur ? lu i dit m adam e  
D elm are avec inquiétude. En ce cas, vous accepterez l’a 
vance de m on p assage.

E t e lle  lu i rem it un écrin  contenant les bijoux que m a
dam e de C arvajal lu i avait donnés autrefois. C’était la  
seu le  fortune qu’elle  p ossédât encore. M ais le  m arin l ’en
tendait autrem ent, et il lui rendit l ’écrin avec des paroles  
qui firent m onter le  sa n g  à se s  joues.

— Je su is bien m alheureuse, M onsieur, lu i répondit-elle  
en retenant le s  larm es de co lère qui brilla ient dans ses  
lo n g s c ils; la  dém arche que je  fa is auprès de vous, vous  
autorise à  m ’insulter, et'cependant, s i vous sav iez com bien  
m on ex isten ce  dans ce p ays est odieuse, vous auriez pour 
m oi p lus de pitié que de m épris.

L a  contenance nob le et touchante d’Indiana en  im posa  
au caqitaine R andon. L es êtres qui ne font p as abus de 
leur sen sib ilité  la  retrouvent sa in e et entière dans l’occa
sion. Il se  rappela au ssitô t la  figure h a ïssab le  du co lonel 
D elm are et le  bruit que son  aventure avait fait dans la  
colonie. En couvant d’un œ il libertin cette créature s i frêle 
et si jolie, il fut frappé de son  air d’innocence et de can 
deur; il fut surtout vivem ent ém u en rem arquant sur son  
front une m arque b lanche que sa  rougeur fa isa it ressortir. 
Il avait eu avec D elm are des relations de com m erce qui

lui avaient la issé  du ressentim ent contre cet hom m e s i ri
g ide et si serré en affaires.

— M alédiction? s ’écria-t-il, je  n ’ai de m épris que pour 
l’hom m e capabler de ca sser  à  coups de botte la  tête d’une 
s i jo lie  fem m e. D elm are est un corsa ire à qui je  ne sera i 
pas fâché de jouer ce tour. M ais soyez  prudente, M adam e, 
et songez que je  com prom ets ici m on  caractère. Il faut 
vous échappe san s éc la t au coucher de la  lune, vou s en 
voler com m e une pauvre pétrelle du fond de quelque réc if  
bien som bre. . . .

— Je sa is, M onsieur, répondit-elle, que vou s ne m e ren
drez pas cet im portant serv ice san s tran sgresser  les lo is ;  
vou s courrez peut-être le  risque de payer une am en d e: 
c ’est pourquoi je  vous offre cet écrin  dont la  va leur con 
tient au  m oins le double du prix de la  traversée.

L e cap itaine prit l ’écrin  en souriant.
— Ce n ’est pas le  m om ent de rég ler n os com ptes, d it-il; 

je  veux bien être le  dépositaire de votre petite fortune. 
V ou s n ’avez pas san s doute, vu la  circonstance, un b agage  
bien considérab le; rendez-vous la  nuit du départ dans le s  
rochers de l ’anse au x  L ataniers, vous verrez venir à  vou s  
un canot arm é de deux b ons ram eurs, et l’on vou s p assera  
par-d essu s le  bord entre une et deux heures du m atin.

A suivre.
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BUREAU DE LA „SENTÏÏTELLE“ 
S t s Œ L d  O  S t s i n d .  0

Renseignements juridiques. Rédaction de requêtes, plaintes, recours, etc. 
Envoi de lettres, formulaires, circulaires, factures, correspondances diverses. T ra
ductions.

Tenu» de livres. Mise à jour d’écritures et de comptes. (On se recommande 
tout particulièrement pour ce dernier point à  MM. les entrepreneurs et à  MM. les 
chefs d’a te lie r .) .

Célérité, sécurité , discrétion 
■ V  P R I X  M O D É R É S

t e  bureau est ouvert de 8 heures du m atin à 8 heures 
du soir. — Il est égalem ent ouvert de m idi h  1 heure.

5 . B . — A la  même adresse on se charge de travaux d’impression divers. — 
Exécution prompte et soignée et & des prix modiques.

j[B]t@jiBJi@JrBJfËürBiEirËmBJr@jrBJfBJiBifgJiaia{atarBitBiiargligi
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Place du Marché 12
Bienne
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Dès aujourd’hui, je vends les articles suivants à prix ré
duits:

GAJTTS. 4 1 6

MITONS.
BAS pour femm es et enfants. 

CHAUSSETTES.
JAQUETTES pour enfants. 

FOULARDS.
PANTOUFLES &  MOUIÈRES.

gplg*’ Entré© libre
Je me recommande au mieux

M. Maltry’s
iâiM iiBjfarargJ

i
I
i

la CIb-a.’ULsr-d.e-roan.d-s
 ----------------

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Ciments prompt, Portland et romain; chaux blutée; gyps blanc et 

gris; lattes et liteaux; briques et planelles; tuyaux en grès; produits 
réfractaires ; tuiles et ardoises. 611

B O I S  S E C  F AÇONNE , r e n d u  e n t a s s é  a u  b û c h e r
P ar stère (mesurage garanti) En cercles étalonnés

non bûché bûchéà25cm . bûché à 20 cm. par cercle par20cercles
Foyard 12 fr. 75 15 fr. 25 16 fr. 25 1 fr .— — fr. 90
Sapin 10 „ — 12 „ 50 13 „ 50 —  „ 80 — „ 75

Déchets de bois et branches bûchées
Par 100 kilos, 3 fr.90. Par 500 kilos, 18fr .50. Par 1000kilos,35fr.

Tourbe  et a n t r e s  c m a t u s t i ftles I  l o i s  g e n r e s
Chantier, usine et bureau: Boulevard de la Gare 

Magasin pour le détail et les commandes avec assortiment de vannerie et 
brosserie 

Sous l'Hôtel de la Balance

i l i i l l l l i  -  NOUVEAUTÉ!
-H -

téléphone — Même maison à Neuchâtel — téléphone

Madame Ytanjnv Hotmail
26, rue Daniel Jean Richard, 26

Grand choix de Robes d’enfants, Habillements pour garçons, Jupons, 
Brassières, Chemises, Caleçons, Manteaux, Capotes, Chapeaux, Bavettes, 
Souliers, Jerseys pour dames et jeunes filles, Matinées, Corsets, 
Dessus de corsets, Tabliers, Echarpes, Châles écossais, Mouchoirs, 
Dentelles, Gants, Cravates, Bas depuis 40 et., Chaussettes pour 
Messieurs depuis 90 et., etc., etc.

Je me charge toujours de la Confection des Rideaux et du 
Montage des Tapisseries. 654

G U E R I S O N S
Les soussignés ont étâ guéris des maladies suivantes par traitem ent par cor 

respondance, avec des remèdes inoffensifs, sans dérangement profossionnel : 
Incontinence de l’urine, faiblesse de la vessie, dès la naissance. H. Lengacker, 

Bâle.
Anémie, /leurs Hanches, pression de l’urine. Mme Josepba SchOnbühler, Einsiedeln. 
Hernie fémorale, toux, engorgement. H. Knüsli, Leimbach près Enge.
Hernie scortale. Peter Streim, Villbringes près Worb.
Tachet de rousseur. Virginie Savoy, Rossonéns (Fribourg).
Ver solitaire avec tête. Louis Prinier, Cornatin 16, Genève. «>
Goitre, gonflement. 3.-0. Rutishauser, Uhrenbohl près Sulgen.
Dartres, crampes de l’estomac. Emilie Hasler, Bachlettenstrasse 25, Bile.
Eruptions au visage, crampes. Gosa Odermatt, Engelberg (St-Gall).
Maladie pulmonaire, points au dos, jambes enflées. Joh. Schmid, Bremgarten. 
Rhumatisme, inflam mation des yeux, battement du cœur. J  Arber, Drahtzugstr, 53, 

Bftle.
Poils au visage. Mme M. Riff, Spalenvorstadt 38, Bâle.
Catarrhe pulmonaire, toux, étouffement. R. Fischer, Retterswyl près Seon (Argovie). 
Catarrhe de l’estomac, expectoration sanglante. Mme Th. Bachmann, Wollerau 

(Schwyz).
Faiblesse\de* yeux, chûte des cheveux, éruptions. A. BosBon, forgeron, Montrcux. 
Tumeur glanduseuse. Gregor Keller, Wytikon (Schwyz).
Hémorroïdes, mites. Mme Yve Greusatz, Paudex B/Lutry.
Verrues. Mme. Aline Gautier, Cortébert.
Maladie du cœur, toux, étouffement. Mme Rose Steinegger, St-Sulpice.
Maladie du bas ventre, dérangement des menstrues. Cath. Huber A ltstetten (Zch.). 
Ulcères aux pieds, flux salin. Mme. Widmer, Frankengasse 29, Aussersihl-Zürich. 
Goutte sciattque. Jacob Stott, Rieden s/Wallissellen.
Gale. J . Zahnd, Bârenwartsweidli, Schwarzenburg (Berne).
Maladie des reins. Alb. Schmied, Buelisacker B/Muri.
Engelures. E. Freiburghaus, Spengelried s/Gümmenen.
Catarrhe du larynx et bronchite. E . Kreysel, SihlBtrasse 30, Zurich.
Catarrhe des intestins. Siegfried Bûcher, Birmensdorf.
Catarrhe vésical. Ls Polio, terrassier, Chaux-de-Fonds.
Catarrhe de la moelle épinière, mal à la tête. Mme Vve Taehet, Mont s/Rolle. 
Dureté d’oreille, inflammations d’oreilles. J . Deichler, agriculteur, Ottweier (Amt 

Buhl).
Epilepsie sans rechute. Marie Zurflilh, ait Weibels, Erstfeld.
Rougeur du nez, dartres. Louis Kohler, boulanger, Neuenstadt (Berne).
Varices, rhumatisme. Joséphine Erb, Hüttenweilen bei Frauenfeld.
Ivrognerie sans rechute. Louise Morel, Genève.
Manque de barbe. Le remède est d’une efficacité surprenante. A. St., Bâle.

3000 guérisons attestent le succèes réel de l’établissement. Brochuré gratuite. 
S’adresser à la 310

Polyclinique privée de Glaris.

39, Rue Léopold Robert 39
Guérison rapide, sûre et sans danger, des cors, du- 

$  rillons, verrues, par l’emploi du Corricidc Burnand.
$  Attestations à disposition. — Résultat absolument garanti.
^  PRIX: le flacon 1 fr. 25 . 553

27, ru e  Jaquet-D roz . R ue de la  P a ix  57.

Prochainement

Oignons du Falatinat
Les POMMËFd E TERRE
de qualité sont \rares, aussi les personnes 
qui en désirent de bonnes pour octobre, 
sont invitées à se faire inscrire au plus tôt.

Cognac d ’I ta lie , supérieur, à 2 f r .
50 cen t, le litre.

R ép artitio n  de 3 ponr cen t dès lundi 
7 septembre. 685

1 Excellents placement* roiiés 
arec  ararano» en qh  d ’accidents

fec

On demande
deux bonnes porteuses de 
journaux. Rétribution conve
nable. — S’adresser au bureau 
de la Sentinelle.

J. -E.  B E A U J O N
Chaux-de-Fonds 1GG

Forte partie de Tins d’Italie 
à 45 et 50 cent. le litre. 

3000 bouteilles Beaujolais 1844
à fr. 1, comptant sans escompte.

I
12 tirages par année

Valeurs à lots d’Etats
de Fr, 150,000,10,000,60,000 
30,000,25,000,20,000, etc.

en v iro n

10,000 lots gagnants
do iven t in év itab lem en t s o r t i r  
d a n s  le s  prochains tirages. — 
C h a q u e  lo t g a g n e  su cce ss iv e 
m en t.

L o rs  du  p re m ie r  p a ie m e n t 
m en su e l de  4 fr. seu lem en t, 
s a n s  a v o ir  a u c u n  p a ie m e n t 
sp éc ia l u lté r ie u r  & effectuer, 
rem ise  d ’u n  b o n  d o n n a n t d ro it 
à, une

Police d’assurance
en cas d’aceldents de royage 

de plus de fr. 2,000
p o u r  c in q  a n s  p le in s , e t la  
b a n q u e  so u ss ig n ée  envo ie  im 
m éd ia tem en t la  lis te  des n u 
m é ro s  o r ig in a u x  av ec  p ro s 
pec tu s . L is te s  de  t i ra g e s  g r a 
tu ites .

Banane ponr ya leu rs à  lo ts
Alois BERNARD, Z u rich . 

M aiso n  fondée  d ep u is  p lu s  de 
30 an s .

p.viTôüToïïTre ïvw df» billes (ip 
lo torie on loto do promewo______
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A V E N D R E
plusieurs roues en fer, tours de m on
teurs et jie polisseuses de bo ttes, tours 
à  fraiser, tours de polisseuses de débris, 
de poligscuses d’aciers, limeuse Pour 
cadran3) machine pour les pendants, 
rogneuge, perceuse, burin fixe, machine 
& arrondir, é ta u x  petits et gros et une 
quantité d’autreB petits outils pour hor
logers, plus toute sorte d’objets mobi
liers et ustensiles de cusiine. — S’a 
dresser chez M. J . Bellemont, rue de la 
Ronde 28 679

Avis au public
R eçu  u n  ch o ix  d’é c h a n tillo n s  de 

h a u te  n o u v eau té , d ep u is  
26 f ra n c s  p o u r l’h ab illem en t.

P e n d a n t la  sa iso n  m o rte , je  m e  
c h a rg e  du rh a b illa g e  et du d é g ra is 
sag e . — F a ç o n  d ’h a b its  p o u r g a r 
çons d epu is  8 fr. 689

M. Udecli-Rubin, tailleur 
R u e  du  P re m ie r -M a rs  

Café Pelletier Progrès 9b

FABRIQUE de VERMOUTH
de la Sagne

ne le codant en rien au 
vrai Turin, eliez 682

M. Ulysse COSANDIER, fabricant
18, rue de l’Industrie, 18 

CHAUX - DE - l'OA'DS
1 fr- le litre, verre perdu

V IENT DE PARAITRE:

12m° édition
par

C.-W. .TEATOERET
S’adresser pour le canton de Vaud à M. 

II. M isnot, éditeur fi Lausanne.

Oiseaux
A v en d re  une  g ra n d e  q u an tité  d ’oi

seaux exotlqnes de 4 à  G f'r. la  
p a ire . — S ’a d re s s e r  à Eug. Jcan- 
reuam l, T e r re a u x  18, ou à  Jam es 

Schorpp, D oubs 8 3 . ____________ __
Im p rim e rie  11. S ch n e id e r, B ienne


