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Samedi 3 octobre
Fanfare du Grutli. — R épétition  à 8 h eures, au C afé du 

P rogrès.
Musique militaire « Les Armes-üêunies ». — R épétition  à  

8 V2 h eu res au C asino.
Fanfare Montagnarde. — R épétition  à 8 h eures du so ir  au  

lo ca l.
Cercle Catholique National. A ssem b lée  gén éra le  le  sam edi 3 

O ctobre 1891 à S1/» heures du soir au C ercle, (C hapelle 5) 
Dimanche 4  octobre 

Cercle Catholique National. C onférence donnée par M. R aiss , 
curé, le  d im anche ± octobre 1891 à 8 heures du soir au 
C ercle, C h apelle 5
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L’assurance obligatoire , -
Conférence de MM. Greulich et Skhwitzguébel

N ous avons dû ajourner le  com pte-rendu de cette confé
rence, d ésireux  que nous étions de le donner en une seu le  
fois. L e vo ic i : Béd.

Des hommes connus tels que Greulich et Schwitz
guébel, des hommes qui occupent dans le pays suisse 
le poste de secrétaires ouvriers et qui sont les sou
tiens naturels et les défenseurs les plus ardents de 
la classe ouvrière viennent dans un centre industriel 
tel que La Chaux-de-Fonds. Us y .viennent pour ex
prim er leurs idées au sujet d’une question qui est à 
débattre partout, une question qui est connexe ou 
mieux qui pourrait être superposée à celle des syn
dicats obligatoires ; ces hommes, on sait qu’ils sont 
éloquents et qu’ils ne se sont pas dérangés pour le 
plaisir de tailler une simple bavette, mais au contraire 
pour faire pénétrer dans l’esprit de leurs frères ou
vriers les convictions qui les animent et pour faire 
avancer d’un pas la solution d’un des problèmes so
ciaux :

Vous croyez, n’est-ce pas, qu’il y aura foule pour 
les entendre, qu’on s’em pressera autour d’eux — ne 
serait-ce que pour leur témoigner la sympathie et le 
respect auxquels toute une vie de travail et de luttes 
leur donne droit.

Ah ! pauvres amis de Morges ! Il y avait 200 à 250 
auditeurs au Temple français, mardi soir, pour en
tendre la conférence annoncée. Et notez que bon 
nombre n’étaient pas des ouvriers. Ces derniers pra
tiquent la théorie du j’menüchisme avec une désin
volture parfaite.

Faut-il en conclure que la grande majorité des ou
vriers de La Chaux-de-Fonds restent indifférents aux 
questions qui rem uent le monde entier. Ma foi ! On 
serait tenté de le croire après tout ce que l’on a vu.

C’est su r ces peu agréables réflexions, qui se sont 
présentées à l’esprit de la plupart des assistants, je 
pense, que s ’est ouverte la réunion.

M. Numa Robert, président de l’Union des sociétés 
ouvrières, monte à la tribune.

« Je déclare, a-t-il dit, l’assemblée ouverte et je

souhaite la bienvenue parmi nous àpos deux secré- 
crétaires ouvriers suisses.

nous pourrions

« J’espère que l’assemblée écoutera avec beaucoup 
d’intérêt les deux orateurs et qu’iM esortira de cette 
conférence, en particulier pour La Chaux-de-Fonds, 
un grand mouvement populaire en aveur de l’indé
pendance des groupements professionnels et philan
thropiques que, du reste, préconiént en partie les 
conférenciers.

« S’il en était autrement, Messieur 
être dotés d’une assurance à la Bisiarck.

« Je profite de l’occasion pour attiïr votre attention 
sur l’utilité peu reconnue des uniod ouvrières.

« Faut-il exprimer ses désirs, ss besoins d’un 
centre ouvrier à  un autre ; ém ettrses vœ ux au se
crétariat ouvrier suisse; correspodre de peuple à 
peuple ; se faire représenter aux ongrès nationaux 
et internationaux; entreprendre d grands mouve
ments en faveur du tra v a il t'out-put se faire sans au
cune difficulté, grâce à la collectité.

« Les unions ouvrières sont le organisations in
dispensables de l’ouvrier modère qui veut que le 
travail, l’organisation du travail sit la base de notre 
organisation sociale, car tous les iens, toutes les ri
chesses sont le fruit du travail.

«La Chaux-de-Fonds ne peutester en arrière. Il 
est de son devoir, comme centrouvrier par excel
lence, de tenir le flambeau de l’aTit-garde. » {Appl.)

M. Schwitzguébel monte à sonm r à la tribune. Il 
commence par constater que dis ce siècle les re
vendications des travailleurs somées et ont grandi 
en suivant toujours une marche laie.

Le mouvement des revendicatiowuvrières s’est sur
tout développé depuis 1S74, époqua laquelle la légis
lation du travail a été inscrite daila Constitution fé
dérale.

Des études très approfondies fur< faites, et déjà eu 
1877 le principe de la responsabili'du fabricant était 
admis ; en 1881, on voit naître laà sur la responsa
bilité civile, qui est étendue en I ê à un plus grand 
nombre de professions.

Si à cette époque on travaillait ts les sphères fé
dérales à la solution de ces questù, les associations 
ouvrières ne restaient pas inactives, en 1SS6, le Con
grès d’Olten ém ettait le vœu que Principe de l’assu
rance obligatoire fût appliqué à •taines classes de 
travailleurs. Mais dès ce moment t  le monde parais
sait convenir qu’il ne fallait faire léficier de cette loi 
que les ouvriers, sans imposer des rifices à une autre 
catégorie de citoyens.

Dans ce but un questionnaire a ; envoyé à toutes 
les sociétés ouvrières et les résultadc cette enquête 
auront un grand poids sur les déciis du Conseil fé
déral. Si les sociétés répondent, Lecrétariat pourra 
présenter un projet très sérieux, dant une expansion 
aux droits des ouvriers.

M. Schwitzguébel détaille ensuit, nouvelle législa
tion. La loi sur les accidents, qui n'ésente un grand 
progrès, devra être étendue à tous leivailleurs; l’exten
sion de la loi sur la maladie m ettn ’abri les ouvriers.

Il est trop difficile d’étendre cetoi à tous les ci

toyens, mais on devra seulement l’appliquer aux ouvriers 
ou employés gagnant moins de 3,000 fr. Pour le sur
plus, la question restera ouverte.

Pour le fonctionnement de cette nouvelle institution, 
les Sociétés de secours actuelles formeront la base de 
l’administration et un office central serait créé, qui don
nerait la marche à suivre à toutes les sections. Des dé
légués ouvriers et des patrons pourront fonctionner 
comme assesseurs.

M. Schwitzguébel demande en particulier aux ouvriers 
des régions horlogères d’ajourner en faveur de la ques
tion d’assurance obligatoire celle des syndicats obliga
toires, en cherchant à leur m ontrer que si le système 
des groupements professionnels qu’il préconise était ad
mis, les syndicats obligatoires seraient bien prêts d’être 
créés.

L ’orateur conclut à la création de l ’assurance en cas 
de maladie par la Confédération et les ouvriers, et de 
l’assurance en cas d’accidents par la  Confédération et 
les patrons. P a r ces lois on donnera satisfaction aux re 
vendications ouvrières et on évitera des réclamations 
trop vives tout en donnant à la nouvelle institution un 
caractère vraim ent national.

Au moment où M. Greulich s ’apprête à parler, quel
ques personnages sortent en frappant des pieds avec 
ostentation. Le secrétaire ouvrier leur lance une pe
tite apostrophe: il leur demande s ’ils ne se trouvent 
pas bien dans cet endroit et les plaisante au sujet de 
leur manque de patience.

Après avoir rappelé l’importance capitale du ques
tionnaire envoyé à ce sujet à toutes les corporations 
ouvrières, par les Chambres fédérales, l’orateur a fait 
un historique delà question. Il a ensuite mis au jour les 
défauts des lois actuelles. En entrant dans les vues 
du secrétariat, l’ouvrier trouvera dans l’Etat, qui doit 
lui fournir le médecin, les médicaments et l’hôpital 
gratis, un soutien officiel. L’Etat n’a-t-il donc point 
tout intérêt à conserver le travailleur dans un état de 
santé florissant ? En l’abandonnant à lui-même, en le 
laissant en proie au soucis et au désespoir, la durée 
de la maladie forcément augmente.

Et que l’on ne vienne pas parler de manque d ’ar
gent! Du jour où les ouvriers, unis, diront : N ou 
voulons ! La Confédération trouvera les sommes né
cessaires. L’alcool à lui seul rapporte plus. Mais les 
revendications vont plus loin ; elles exigent aussi que 
l’indemnité journalière accordée à un ouvrier malade 
égale si possible son gain quotidien. Car en lui oc
troyant pour la journée une somme ridiculement in
suffisante, on l’oblige, lui qui, dans la plupart des cas 
est chargé de famille à s’endetter. Voici donc nette
ment posées, les deux grandes demandes qu’il faut 
prendre garde de ne pas confondre : Soins médicaux 
gratis et indemnité égale au gain.

Plus que M. Schwitzguébel, M. Greulich expose la 
nécessité actuelle de ne pas s ’en tenir uniquement 
aux syndicats obligatoires. Certes l’idée qui domine et 
qui a été exposée tout dernièrement par le journal 
ouvrier la Sentinelle est une belle idée, mais il faut 
rester su r le terrain pratique. L’assurance obligatoire 
est remuée et agitée dans le peuple suisse depuis
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longtem ps, plus longtem ps que les syndicats obliga
toires, qui ne sont pas m ûrs encore dans la Suisse 
allemande. Avec le systèm e qui fait des syndicats 
obligatoires l’unique agent de l’assurance  obligatoire, 
on risquerait fort de faire échouer toute l’œ uvre de 
l’assurance. Ce sont là des questions d ’opportunité 
qu 'il ne faut pas m éconnaître. Puis, actuellem ent, ce 
n ’est pas possible. S ’il faut c réer des syndicats obli
gatoires de tous les m étiers avant de constituer l’as
surance, c’est re ta rd e r indéfinim ent celle-ci et priver 
de ses bienfaits des m illiers et des m illiers d’hom m es 
qui en ont besoin.

D’au tres .projets ont été présentés, mais tous sont 
im possibles. Tous — à l’exception de celui du secré ta 
ria t ouvrier, qui veille à la stricte  observation des 
règlem ents, punissant les im prudences — tom bent 
sous le poids des critiques.

M. Greulich term ine en se déclarant partisan  absolu 
de l’assurance  obligatoire en cas d’accidents ou de 
maladie. (Longs applaudissem ents).

Là-dessus, la séance est levée.
Disons en term inant que les deux o rateurs ont 

tra ité  leur su jet avec une très  grande com pétence et 
beaucoup d ’éloquence. N ous les rem ercions sincère
m ent, m ais nous serons obligés de revenir su r  leu r 
exposé, dont nous ne pouvons adm ettre tous les 
points. _______ ____________

Autour de ia littérature immorale
Toutes les fois qu’il s’agit d’affirmer des idées égoistes 

et liberticides,. on est sûr de rencontrer un certain nom
bre d’hommes, généralement renommés par leur douceur, 
disposés à se réunir en congrès et à proclamer solen
nellement au nom de la morale, de la religion, toute 
sorte de mesures arbitraires.

Dans le Congrès de Berne, ou s’est surpassé. Le Con
grès peut extirper la littérature immorale des librairies, 
des kiosques, des bibliothèques, des cabinets de lecture, 
enfin de n’importe quel lieu. Il met à poursuivre cette 
tâche l’ardeur et le zèle, des fanatiques.. . .  C’est l’in
quisition et le bûcher qui vont recommencer, si on adopte 
sa haine. Mais pour savoir quels sont les livres, les 
journaux immoraux, on nous permettra cependant de ne 
pas nous en rapporter à ces catons farouches. Qui sont- 
ils? Qu’on me montre un de leurs écrits! En quoi, pour 
ne parler que de ceux qui sont à la tête de ce mouve
ment dans notre canton, se sont-ils littérairement dis
tingués? Les ouvrages qu’ils proscrivent, ils les ont donc 
lus? E t s’ils les lisent, de quel droit veulent-ils empê
cher les autres de les lire à leur tour? Est-ce que ces 
Messieurs seraient protégés contre la contagion? Alors, 
il y a donc un moyen de s’en préserver! Qu’ils nous 
inoculent leur remède! Cela vaudra mieux que de pour
chasser le livre.

Yoyez-vous, 011 n’y prend pas assez garde à ces me
nées! Aujourd’hui c’est au nom de la morale qu’on veut 
proscrire le livre. Au nom de laquelle? Ce pauvre Ni-
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sard qu’on a tant blagué parce qu’il avait parlé de 
„deux morales“, était bien loin de compte en n’en comp
tant que deux. Il y a une quantité, une infinité de mo
rales; elles varient d’un pays à l’autre; elles varient 
surtout d’un homme à un autre. Ce n’est pas le lieu ici 
de les esquisser.... Ce qu’il faut dire c’est qu’il y a de 
très honnêtes gens qui placent leur dignité et leur fierté 
dans l’indépendance et qui ne s’en croient pas pour ce
la moins moraux que ceux qui se laissent attacher et 
conduire en laisse.

De quel droit la morale des congressistes serait-elle 
préférable à la morale infiniment élevée de Zola, par 
exemple. On serait bien embarrassé de nous le dire et, 
dans tous les cas, Zola s’est chargé lui-même de prou
ver qu’on peut éciire des choses qui répugnent à cer
tains esprits, sans cesser d’être un homme absolument 
respectable et moial dans l’acceptation la plus bourgeoise 
de ce mot!

J ’ai dit infinimeit élevée, car on sait que l’auteur de 
VAssommoir considère le rôle de l’écrivain moderne pa
reil à celui du savant qui n’hésite pas à plonger son 
scalpel dans les clairs putréfiées et immondes afin d’y 
trouver le secret (e certains remèdes. Ecrire un roman 
naturaliste c’est anasser des matériaux pour les réformes 
futures.

Voilà ce qu’il convient de dire tout d’abord à MM. 
les membres de k société contre la littérature immorale. 
Il y aurait à leu1 montrer encore que la création d’une 
censure tourneràt parfois à leur dérision, et que, dans 
notre pays de sift’rage universel, il se pourrait fort bien 
qu’un jour ou l’aitre ce soient les partisans de la vé
rité qui remportait sur les défenseurs de la fiction... Ce 
jour-là toutes les œuvres niaises pourraient fort bien 
passer au pilon.

Ce n’est pas da;s un pays où l’on se glorifie sans 
cesse d’être libre et de posséder toutes les libertés 
qu’on laissera coüacrer l’étranglement de la plus pré
cieuse des libertés celle de la pensée écrite et divul
guée. Du reste qmn ne l’oublie pas ! Les livres inter
dits sont ceux quis’achètent. C’est donc aller absolu
ment à l’encontre lu  bien qu’on se propose, qu’ici en
core, sous le mareau de la morale et en réalité pour 
entraver les progr? de la libre pensée, on cherche à
réagir. X .

L’idée marche, vérité coule à pleins bords. C’est en
vain qu’on voudra l’enrayer ou l’endiguer. W. B.

Nouelies étrangères
France. — Th d ’un saltimbanque. — Mercredi à 

11 ljo heures, Bounger s’est suicidé dans le cimetière 
d’Ixelles, à Bruxdes. Nous donnons ci-bas quelques 
détails, la fin de e triste sire devant médiocrement 
intéresser nos lecttrs.

Il paraît que le énéral était inconsolable de la mort 
de Mme de Bonnqain et que, surtout depuis quelques 
jours, il était d’un humeur sombre.

M. Boulanger aj.it fait graver sur la tombe l’épita- 
phe suivante:

XI.
Trois jours après le départ de la  lettre pour l’ile-Bourbon, 

Raymon avait complètement oublié et cette lettre et son objet. 
Il s ’ôtait senti m ieux portant, et il avait hasardé une visite 
dans son voisinage. La terre du Lagny, que M. Delm are 
avait laissée en paiement à ses créanciers, venait d’être 
acquise par un riche industriel, M. Hubert, homm e habile 
et estim able, non pas com m e le sont tous les riches indus
triels, mais com m e l’est un petit nombre d’hom m es enrichis. 
Raymon trouva le nouveau propriétaire installé dans cette 
m aison qui lui rappelait tant de choses. Il se plut d’abord 
à laisser un libre cours à son émotion en parcourant ce 
jardin où les pas légers de Noun sem blaient encore em 
preints sur le sable, et ces vastes appartements qui sem 
blaient retentir encore du son des douces paroles d’Indiana; 
m ais bientôt la présence d’un nouvel hôte changea la di
rection de ses idées.

Dans le grand salon, à la place où madame Delm are sa 
tenait d’ordinaire pour travailler, une jeune personne 
grande et svelte, au long regard à la  fois doux et m ali
cieux, caressant et moqueur, était assise devant un chevalet, 
et s ’am usait à copier à l’aquarelle les bizarres lam bris de

la muraille. C’était 
une fine moquerie 
poli de l’artiste, f

„A Marguerite, 19 décembre 1855. — 15 juillet 1891. 
— A bientôt. “

Ce qui laisse supposer qu’il avait déjà l’intention de 
se suicider après la mort de Mme de Bonnemaiu.

Mercredi, vers 10 heures, il quitta son hôtel dans 
un landau attelé de deux chevaux, se fit conduire au 
cimetière d’Ixelles. Le cocher et le valet de pied qui 
accompagnaient le général l’attendaient à la porte du 
cimetière.

Il se rendit directement 9ur la tombe de Mme de 
Bonnemain, s’y promena longuement autour, puis, tirant 
de sa poche un revolver de gros calibre, se tira un 
coup de feu dans la tempe gauche.

La balle sortit par la tempe droite. Il tomba comme 
une masse sans proférer un cri. Au bruit de la déto
nation, les gardiens du cimetière accoururent.

Le général ne respirait plus, il est mort en quelques 
secondes. On porta alors le cadavre dans son landau et 
la police d’Ixelles, immédiatement prévenue, arriva et 
constata le décès.

Sur l’ordre de la police, le landau fut dirigé sur le 
commissariat de police; le corps était placé au fond de 
la voiture, le visage couvert d’un mouchoir blanc.

Après constatation de l’identité au commissariat, le 
corps a été transporté à l ’hôtel du général, rue Mont- 
royer.

La nouvelle de la mort s’est répandue dans Bruxel
les comme un coup de foudre. Tous les journaux ont 
publié des éditions spéciales. Le télégraphe et le télé
phone ont été immédiatement pris d’assaut.

La nièce du général et son mari qui habitaient avec 
M. Boulanger depuis quelque temps, en le voyant -sor
tir le matin, avaient eu des soupçons et avaient envoyé 
immédiatement un ami au cimetière, mais ce dernier 
arriva trop tard.

Chez lui, il avait rédigé ses dernières volontés, il avait 
même préparé des télégrammes, avec l’indication des 
personnes auxquelles on devait les envoyer.

Depuis quelque temps, le général avait donné, disent 
les médecins qui ont soigné Mme de Bonnemain, des 
signes non équivoques d’aliénation mentale.

Cette disposition d’esprit n’avait pas été trop remar
quée par son entourage, en raison du calme apparent 
qu’il présentait.

On prétend qu’une lettre adressée à M. Alfred Du- 
tems à Paris, avait fait naître de telles inquiétudes dans 
l’esprit de ce dernier, qu’il était venu à Bruxelles, où 
il se trouvait depuis huit jours. C’est M. Duteins qui, 
informé du départ du général, a pris une voiture pour 
aller empêcher le suicide.

D’autres disent que c’est sur les instances de Mme 
Dutems, la nièce du général, que son mari se serait 
rendu en toute hâte au cimetière.

Quoi qu’il en soit, il est certain que M. Dutems est 
parvenu à rejoindre le général et à converser avec lui
pendant environ un quart d’heure.

Finalement, le général Boulanger regardant l’heure 
aurait dit: « Il est temps d’aller déjeuner » et aurait
prié M. Dutems de le laisser se rendre auprès de la
tombe.

M. Dutems, complètement rassuré, s’éloigna un instant.
Le général se rendit alors devant le tombeau; puis 

après s’être assis devant le monument, il ôta son cha
peau et se tira un coup de révolver dans la tempe.

Le bruit court que l’arehevêque de Malines refuse le 
cérémonial religieux.

Ainsi, après avoir porté les trois étoiles d’argent et 
la plume blanche, n’être plus même un soldat; après

gentillesse de ces

ne œuvre charm ante que cette copie, 
ute empreinte du caractère railleur et 
e s ’était plu à outrer la  prétentieuse 
jilles fresques; elle avait saisi l’esprit 

faux et chatoyant j siècle de Louis X V  sur ces figurines 
guindées. En rafraïissant les couleurs fanées par le temps, 
elle leur avait renc leurs grâces maniérées, leur parfum  
de courtisannerie, jurs atours de boudoir et de bergerie 
si singulièrement inliques. A  côté de cette œuvre de rail
lerie historique ellavait écrit le mot pastiche.

E lle leva lentem t sur Raymon ses longs yeux empreints 
ajolerie caustique, attractive et perfide, 
sais pourquoi l’ Ann Page de Shaks-

de je ne sa is quel 
qui lui rappela je
peare. Il n’y avait^ns son maintien ni timidité, ni har
diesse, ni affectati 
entretien roula sui 

— N’est-ce pas,

la  boiserie charg  
Boucher. N’est-il

d’usage, ni méfiance d’elle-m ém e. Leur 
inffluence de la  mode dans les arts. 
Dnsieur, que la  couleur morale de l’é

poque était dans (pinceau? lui dit-elle en lui montrant
d’amours champêtres, à la  m anière de 
s vrai que ces m outons ne marchent 

pas, ne dorment p, ne broutent pas com m e des m outons 
d’aujourd’hui? E ttle  jolie nature fausse et peignée, ces 
buissons de roses cent feuilles au milieu des bois, où de 
nos jours ne croiiat plus que des haies d’églantiers; ces 
oiseaux apprivois dont l’espèce a disparu apparemment 
des robes de satiinse que le soleil ne ternissait pas ; n'est- 
ce pas qu’il y avédans tout cela de la  poésie, des idées 
de m ollesse et de>nheur, et le sentiment de toute une vie 
douce, inutile et iïensive ? Sans doute ces ridicules fic
tions valaient b ieios sombres élucubrations politiques ! 
Que ne suis-je nôn ces jours là, ajouta-t-elle en souriant, 
j’eusse été bien p! propre (femme frivole et bornée que

je suis) à faire des peintures d’éventail et des chefs-d’œuvre 
de parfilage qu’à commenter les journaux et à comprendre 
la  discussion des Chambres !

M. Hubert la issa  les deux jeunes gens ensemble, et peu 
à peu leur conversation dévia au point de tomber sur ma
dame Delmare.

— V ous étiez très lié avec nos prédécesseurs dans cette 
maison; dit la  jeune fille, et sans doute il y a de la géné
rosité de votre part à y venir voir de nouveaux visages. 
M adame Delmare, ajouta-t-elle en attachant sur lui son re
gard pénétrant, était une personne remarquable, dit-on ; 
elle a dû laisser ici ponr vous des souvenirs qui ne sont 
pas à notre avantage.

— C’était, répondit Raymon avec indifférence, une excel
lente femme, et son mari était un digne homme. . .

— Mais, reprit l’insinuante jeune fille, c’était ce me sem 
ble quelque chose de plus qu’une excellente femme. Si je  
m ’en souviens bien, il y avait dans sa  personne un charm e 
qui méritait une épithète plus vive et plus poétique. Je la  
vis, il y a deux ans, à un bal chez l’am bassadeur d’E s
pagne. E lle était ravissante ce jour-là, vous en souvenez- 
vous ?

Raymon tressaillit au souvenir de cette soirée où il avait 
parlé à Indiana pour la  première fois. Il se rappela en 
même tem ps qn’il avait remarqué à ce bal la  figure dis
tinguée et les yeux spirituels de la  jeune personne avec 
laquelle il parlait en ce moment ; m ais il n’avait pas de
mandé alors qui elle était.

Ce ne fut qu’en sortant et lorsqu’il félicitait M. Hubert 
des grâces de sa  fille, qu’il apprit son nom.

— Je n’ai pas le bonheur d’être son père, répondit l’in-
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avoir été le chef d’un parti, n’être qu’un exilé renié de 
tous et finir, seul, désespéré, sur une tombe où sa fa
mille elle-même ne pouvait venir ramasser son cadavre; 
c’est une destinée d’autant plus tragique qu’aucun mal
heur n’y manque, mais où l’on ne rencontre aucune 
noblesse, aucune grandeur.

Et après sa mort il est encore abandonné par le 
clergé qu’il n’a jamais cessé de servir, quoique se disant 
le seul républicain honnête de France.

C’est encore un saltimbanque qui s’en va,
Alsace-Iiorrainc. — Les trains venant de France 

sont bondés de voyageurs. Aucun contrôle n’a lieu à la 
frontière. La plupart des personnes qui revenaient en 
Alsace-Lorraine avaient quitté ce pays depuis la mise 
en vigueur des passeports.

Dans beaucoup de familles, la journée d’aujourd’hui 
est une véritable fête.

Depuis hier, les mesures relatives aux passeports ne 
sont plus appliquées : on entre librement en Alsace, sans 
avoir à subir d’interrogatoire.

Confédération suisse
Un monopole il l’horizon. On reparle du mo

nopole concernant les allumettes et l’on s’apitoie à nou
veau sur le sort des ouvriers qui manipulent la pâte 
des allumettes au phosphore jaune. Cette fabrication est 
notoirement dangeureuse, en ce qu’elle produit la ter
rible nécrose.

Pourquoi ne l’interdit-on pas?
Au lieu de cela, on nous offre le monopole des allu

mettes, comme si l’expérience faite une fois déjà par 
nous et par nos voisins de France n’était pas suffisante ! 
L’industrie privée peut parfaitement trouver d’autres 
modes de fabrication qui ne présenteront aucun danger.

Oui mais, pour bâtir des palais à Berne ou à Genève, 
la Confédération a besoin de beaucoup d’argent. Il ne 
suffit pas d’augmenter les droits d’entrée qui lui rap
porteront cependant une dixaine de millions en plus des 
trente et quelques qu’elle retire déjà. Peut-être craint- 
elle que cette surélévation soit rejetée par le peuple 
suisse. Il faut le croire puisqu’on est à l’affût de mo
nopoles nouveaux.

Ce qui est on ne peut plus baroque, c’est que, comme 
pour le monopole des spiritueux, on cherche à couvrir 
cette nouvelle exploitation fiscale sous le masque de 
sentiments philantropiques et humains. Est-ce qu’on nous 
prend pour des imbéciles qu’on s’imagine que nous dan
serons une fois encore au son de cette guitare?

Nouvelles des cantons
Zurich. — Mercredi, à 10 h., a eu lieu, en grande 

solennité la remise des clefs du nouveau théâtre. 800 
invités et actionnaires, ainsi que les députations du gou
vernement cantonal, du Grand Conseil, du conseil mu
nicipal, des conseils municipaux des communes de Ris- 
bach, d’Enge, du comité de la Tonhalle, de l’Université, 
de l’Ecole polytechnique, de l’Ecole industrielle, du

dustriel ; m ais je m’en sais dédommagé en l’adoptant. Vous 
n e  savez donc pas mon histoire?

— M alade depuis plusieurs mois, répondit Ray mon, je ne 
sais de vous que le bien que vous avez déjà fait dans ce 
pays.

— Il est des gens, répondit M. Hubert en souriant, qui 
me font un grand mérite de l’adoption de mademoiselle de 
Nangy ; m ais vous, Monsieur, qui avez l’âme élevée, vous 
allez voir si j ’ai fait autre chose que ce que la  délicatesse 
me prescrivait. Veuf, sans enfants, je me trouvais il y dix 
ans à la tète de fonds assez considérables, fruits de mon 
travail, que je cherchais à placer. Je trouvai à acheter en 
Bourgogne la terre et le château de Nangy, qui étaient des 
biens nationaux fort à  m a convenance. J ’en étais proprié
taire depuis quelque temps, lorsque j ’appris que l’ancien 
seigneur de ce domaine vivait retiré dans une chaum ière 
avec sa  petite fille âgée de sept ans, et que leur existence 
é tait misérable. Ce vieillard avait bien reçu des indemnités, 
m ais il les avait consacrées à payer religieusement les 
dettes contractées dans l’émigration. Je voulus adoucir 
son sort, et lui offris un asile chez moi ; mais il avait con
servé dans son infortune tout l’orgueil de son rang. Il re
fusa de ren trer comme par charité dans le m anoir de ses 
pères, et m ourut peu de temps après mon arrivée, sans 
vouloir accepter de moi aucun service. Alors je reueillis 
son enfant. Déjà fière, la  petite patricienne agréa mes soins 
m algré elle; mais à cet âge les préjugés ont peu de racine, 
el' les résolutions peu de durée. Elle s’accoutum a bientôt à 
me regardsr comme son père, et je  l’ai élevée comme j ’aurais 
fait pour ma propre fille. Elle m’en a bien récompensé par 
le bonheur qu’elle répand sur mes vieux jours. Aussi, pour 
me l’assurer, ce bonheur, j ’ai adopté mademoiselle de

Gymnase, de la presse, du comité de la Société des in
térêts de Zurich, y assistaient.

Le président du Conseil d’administration, M. Kisling, 
a exprimé dans son discours sa satisfaction pour la par
faite exécution du nouveau temple des Muses, élevé si 
rapidement, grâce à la générosité des habitants et grâce 
aussi à l’énergie et au dévouement de toutes les per
sonnes qui ont prêté leur concours à l’entreprise.

Chronique locale
Conseil général. Dans sa réunion d’hier, le Con

seil général a repris la discussion du projet de règle
ment de police. Cette discussion est aujourd’hui termi
née; mais il ne s’est pas encore prononcé par un vote 
d’ensemble, car deux ou trois articles ont été renvoyés 
à la Commission spéciale.

Il y aura séance du Conseil général la semaine pro
chaine. Et l’on annonce pour cette séance la demande 
de crédit de fr. 4000 ; en vue de la nomination d’un pro
fesseur de grec et de latin. Nous sommes curieux de 
voir si, à cette occasion, l’un ou l’autre des membres 
du Conseil général ne relèvera pas le procédé cavalier 
de la commission scolaire procédé inadmissible qui con
siste, comme on le sait, dans le fait que cette commis
sion a déjà désigné le titulaire d’un poste non encore 
créé par le Conseil général.

C’est au pied du mur qu’on reconnaît le maçon.
l<e marché de la Place de l’Ouest. — Ven

dredi, ouverture du marché sur la place de l’Ouest. La 
vaste place regorgeait de monde. Il ne serait pas véri
dique de dire que toutes les figures étaient souriantes, 
toutes les ménagères gaies. J ’imagine que, pour cette 
première fois, il devait être difficile de trouver sa re
vendeuse préférée ou habituelle. Patience, cela ira mieux 
la prochaine fois.

Pour nous, nous ne pouvons qu’applaudir à ce chan
gement, qui constitue en même temps qu’une améliora
tion, une œuvre de justice pour tous les habitants de 
l’Abeille.

Meurtre. — A la suite d’une altercatiou à la rue 
du Collège, le nommé Andréas Karlen, marchand de lé
gumes, a bousculé rudement Louis Alb. Mosset, remon
teur; celui-ci est tombé à la renverse et cela si mal
heureusement qu’atteint à la nuque, il mourait chez lui, 
après 36 heures de souffrance.

Le meurtrier a été arrêté. Triste suite d’un mouve
ment de violence et qui pourrait servir d’exemple à 
quantité de bataillards !

l a  fête de Gibraltar. — Nous rendons atten
tifs nos lecteurs et le public en général à l’avis qui a 
paru dans tous les journaux locaux, annonçant pour le 
dimanche 4 octobre une fête familière à Gibraltar. Les 
initiateurs de cette fête ont dû, vu la saison avancée 
et le temps défavorable, renoncer à la fête champêtre 
aux Combettes, que nous avions annoncée la semaine 
passée; mais il est certain que le public aura tout à y 
gagner. Tout a été préparé pour que les visiteurs re
çoivent un accueil cordial.

Les jeux de boules, le tir au flobert et aux fléchettes, 
la roue aux pains d’épices, une tombola et quelques 
joyeuses surprises... voilà plus qu’il n’en faut pour atti
rer du monde, beaucoup de monde... sans compter qu’il 
y a répartition aux boules, prix pour les tirs, etc.

Nangy, et je  n’aspire m aintenant qu’à lui trouver un m ari 
digne d’elle et capable de bien gérer les biens que je  lui 
laisserai.

Insensiblem ent cet exellent homme, encouragé p ar l’in
térêt que Raym on accordait à  ses confidences, le mit bour
geoisement, dès la  prem ière entrevue, dans le secret de 
toutes ses affaires. Son auditeur attentif com prit qu’il y 
avait là  une belle et large fortune établie avec l’ordre le 
plus minutieux et qui n’attendait pour paraître  dans tout 
son lustre qu’un consom m ateur plus jeune et de m œ urs 
plus élégantes que le bon Hubert. Il sentit qu’il pouvait 
être l’homme appelé à  cette tâche agréable et il rem ercia 
la  destinée ingénieuse qui conciliait tous ses intérêts en lui 
plaçant,'à l’aide d’incidents romanesques, une femme de son 
rang  à  la  tête d’une belle fortune plébéienne. C’était un 
coup du sort à  ne pas laisser échapper, et il y mit toute 
son habileté. Pardessus le marché, l’héritière était char
mante. Raymon se réconcilia un peu avec sa  providence ; 
quant à m adam e Del mare, il ne voulut pas y penser. Il 
chassa les craintes que lui inspirait de temps en temps sa  
le ttre ; il chercha à se persuader que la  pauvre Indiana 
n’en saisirait pas les intentions ou n’aurait pas le courage 
d ’y répondre; enfin il réussit à s’abuser lui-même et â  ne 
se pas croire coupable, car Raymon eût eu horreur de se 
trouver égoïste. II n’était pas de ces scélérats ingénus qui 
viennent su r la  scène faire à  leur propre cœ ur la  naïve 
confession de leurs vices. Le vice ne se m ire pas dans sa 
propre laideur, ca r il se ferait peur à  lui-mème, et le Yago 
de Shakspeare, personnage si vrai dans ses actions, est 
faux dans ses paroles, forcé qu’il est p ar nos conventions 
dram atiques de venir dévoiler lui-mème les replis secrets 
de son cœ ur tortueux et profond. L’homme met rarem ent

Quand nous aurons ajouté que la Fanfare du Grutti 
choisira, pour nous charmer, les plus beaux morceaux 
de son répertoire et que le soir, aux accents de la mu
sique du Brio, danseurs et danseuses pourront tourbil
lonner à jambes que veux-tu, nous espérons que tous 
ceux qui aiment les amusements sains se feront un 
plaisir d’assister à la fête de Gibraltar.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
36me SEMAINE. — DU 21 AU 27 SEPT. 1S91

Promesses de mariages
Huguenin Dezot, Friiz-Edouard, commissionnaire, Neuchà- 

telois, et Rubin, Louise, horlogère, Bernoise.
Mattei, Giovan-Giacomo-Francesco, menuisier, Italien, et 

Eggim ann, M arie-Em m a, horlogère, Bernoise. 
Kramer,Léon, horloger, Bernois et Neuchâtelois, et Contesse, 

M arie-Isabelle, régleuse, Bernoise.
Lévy, Samuel, chapelier, d'origine allemande, et Lévy, 

Mathilde, sans profession, môme origine.
Mariages civils

Robert Tissot, Léon, graveur, Neuchàtelois, et Chabanel, 
Marie-Noémie, horlogère, Française.

Streiff, Henri, boulanger, Glaronnais, et Grathwohl, Bertha- 
A ugusta, sans profession, Neuchâteloise.

Schurch, Andréas, boucher, Bernois, et Gasche, Anna, 
servante, Soleuroise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

18657 Lévy, Alphonse, fils de Cipriano et de Rosina née 
W eber, né le 5 août 1891, Tessinois.

18658 Schorpp, Théodore, fils de Ferdinand-Henri et de 
Emma-Lydie née Delachaux, né le 11 février 1872, Neu- 
châtelois.

18659 Droz, Louis-Albert, fils de Albert-Aim é et de Em m a- 
Léonie née Huguenin, né le 5 sebtem bre 1891, Bernois et 
Neuchàtelois.   ________

Faits divers
France. — On sait que feu le président Grévy 

était un intrépide joueur de billard.
«Sont talent en ce genre, raconte Jules Simon dans 

sa dernière chronique du Temps, faillit un jour dé
ranger mes conbinaisons. J ’étais alors président du con
seil. Grévy dînait chez moi avec le général Gialdini, 
ambassadeur d’Italie. La réception avait lieu après le 
dîner dans les salons du rez de-chaussée; mais Grévy, 
qui connaissait la maison, avait mené le général au 
premier étage, où se trouvait le billard, et ils avaient 
commencé à eux deux une partie digne d’une éternelle 
mémoire. Mon fils vint me dire, au bout de quelque 
temps, que Grévy accomplissait de véritables merveilles 
et que l’ambassadeur se montrait d’une humeur mas
sacrante. On peut être un héros et être en même 
temps mauvais joueur. J ’avais tellement besoin dans ce 
lüôment-là de la bonne humeur de Gialdini que je fis 
supplier Grévy de faire une faute, d’avoir un moment 
d’oubli. Mais il répondit noblement qu’il ferait tout 
pour m’obliger, excepté de compromettre sa réputation. »

PASSE-TEMPS »U  DM AÏCHE
Logogryphe »o 43:

Je soutiens sans m a tète 
Les pauvres m alheureux 
Qui sont avec m a tète 
P our quelque temps boiteux.

Prime: un carnet de poche.
Solution de la question indiscrète no 42:

L a société de la  Fontaine était recherchée parce que 
c’était un homme à fables (affable).

Solutions justes: Z. P. à qui la  prime est échue.
A dresser les solutions ju squ ’à jeudi soir à Mlle Corinne 

au  bureau de la  Sentinelle.

ainsi de sang froid sa  conscience sous ses pieds. Il la  re
tourne, il la  presse, il la  tiraille, il la  déforme, et quand il 
l’a  faussée, avachie et usée, il la  porte avec lui comme un 
directeur indulgent et facile qui se plie à  ses passions et 
à  ses intérêts, m ais qu’il feint toujours de consulter et de 
craindre.

Il retourna donc souvent au Lagny, et ses visites furent 
agréables à M. Hubert, car, vous le savez, Raym on avait 
l’a rt de se faire aim er ; et bientôt tout le désir du riche plé
béien fut de l’appeler son gendre. Mais il voulait que sa  
fille adoptive le choisit elle-même et que toute liberté leur 
fut laissée pour se connaître et se juger.

L aure de Nangy ne se pressait pas de décider le bonheur 
de Raymon, elle le tenait dans un équilibre parfait entre 
la  crainte et l’espérance. Moins généreuse que m adame 
Delm are, mais plus adroite, froide et flatteuse, orgueilleuse 
et prévenante, c’était la  femme qui devait subjuguer Raymon, 
c a r  elle lui ôtait aussi supérieure en habileté qu’il l’avait 
été iui-même à  Indiana. Elle eut bientôt compris que les 
convoitises de son adm irateur étaient bien autant pour sa 
fortune que pour elle; sa raisonnable im agination n ’avait 
rien espéré de mieux en fait d’hommages. Elle avait trop 
de bon sens, trop de connaissance du monde actuel, pour 
avoir rêvé l’am our à  côté de deux millions. Calme et phi
losophe, elle en avait pris son parti et ne trouvait point 
Raymon coupable; elle ne le haïssait point d’ôtre calcula
teur et positif comme son siècle, seulement elle le con
naissait trop pour l’aimer.

(A suivre,)
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______________Dépôt de Manufactures suisses et étrangères

m a g a s i n s  DE L'ANCRE
CHAUX-DE-FONDS

N o s  r a y o n s  d e  n o u v e a u t é s  d e  l a  s a i s o n

[" A. K O C H E R
19, Rue Léopold Robert, 19

.  i l  V ê t e m e n t s  p o u  M<
S O IT T  C O ^ IF n L .E 'X ’

11
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GRAND BAZAR
DU

BON M A R C H E
Chaux-de-Fonds

Place du Marché 12,
Bienne

Hue Centrale 40
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Dès aujourd’hui, je vends les articles suivants à prix ré 
duits :

C U ffT S . 416
M1TOIÎS.

BAS pour femmes et enfants. 
CHAUSSETTES.

JAQUETTES pour enfants. 
FOULARDS.

PASTOUFLES «fc MOLIÈBES.

E r^ -trée  ll" b re
Je me recom mande au mieux

M. Maltry’s

I

i

i

l a  C lx a ,“a .2 r -d .e -r o 3 n L c ls
  - s s s 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

BOIS SEC FAÇONNÉ, r e n d u  e n t a s s é  au b û c h e r
P ar stère (mesurage garanti) En cercles étalonnés

non bûché bûché à  25 cm. bûché à  20 cm. par cercle par20 cercles
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, 3fr.90. Par 500 kilos, ISfr.SO. Par 1000kilos,3 5 fr.

Tonrlie bî antres coitnsîltilBS fie toos genres
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

TÉLÉPHONE — maison à, Neuchâtel -  t é l é p h o n e

BUREAU DE LA „SENTINELLE“
G  - + f H  S t a a z L c L  G

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

Tenue 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’atelier.)

Célérité, sécurité, discrtion 
I f T  P R I X  M O D É R É S

l e  bureau est ouvert de 8 heures du matin a 8 heures 
du soir. — SI est également ouvert de midi il 1 heure.

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

I L ’épargne com binée avec l ’assurance I
oontre les accidents____________ |

12 tirages annuels
autorisés par l’E ta t

a
Fr. 2 5 0 ,0 0 0 ,6 0 ,0 0 0 , 50,000 , 
3 0 ,0 0 0 ,2 5 ,0 0 0 ,2 0 ,0 0 0 , etc.

en sem b le  en v iro n

25,000 nos gagnants
qu i do iven t s o r t i r  d é jà  d a n s  
le s  p ro c h a in s  tira g e s .

Nouveau tirage

15 octobre prochain
c h a q u e  lo t g a g n e  su c c e s s iv e 
m ent.

A vec la  p re m iè re  r a te  m e n 
su e lle  de  se u le m e n t 4 Ir. et 
s a n s  p a ie m e n t sp èc ia l à  effec
tu e r  p o u r  c e la  on a plein droit 
à  une

Police d’assurance
contre les accidents de voyage

de fr. 2000
valable pendant cinq ans.

L a  m a iso n  de b a n q u e  so u s 
sig n ée  envo ie  im m éd ia tem en t 
les d o cu n en ts  re la tifs  e t un 
p ro sp ec tu s . L is te  des n u m é ro s  
g a g n a n ts  g ra t is . 698

Banane de valeurs à lots
Aloïs BERNHARD, Zurich

— Dix années d’existence —
Ne pas confondre avec une lo terie

J.-E. B E A U J O N
Chaux-de-Fonds 166

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

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

FABRIQUE de V ER iO UTH
de la Sagne

ne ie cédant en rien au 
vrai Turin, chez 682
M. Ulysse CÛSANDiER, fabricant

18, rue de l’Industrie, 18 
C H A U X  - SPE - F O X l> S  

1 fr. le litre, verre  perdu

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

ID IR .-iâ-iF1 h a u te  n o u v eau té , dep 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  e t 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 
ço n s d ep u is  8 fr. 689

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

Café Pelletier Progrès 9b

O n  d e m a n d e
deux bonnes porteuses de 
journaux. Rétribution conve
nable. — S’adresser au bureau 
de la Sentinelle.

C a fé -R e s ta u ra n t  Nicolas Rufer
62, ru e  F r i tz  C o u rv o is ie r, 62

Dimanche 4, et lundi 5 octobre

■ Répartition S
au jeu des neuf quilles

™ & n  mouton eldi',er,esespèces .

LUNDI 5 COURANT
D ès 7 1/ t  h e u re s  du  so ir

Souper aux tripes
703 S e reco m m an d e .

Ouverture de la succursale
du

Salon de coiffure
sons l’Hôtel de l ’Aigle 

Place de l’Hôtel-de-Yille

Service propre et actif
Se reeommande.

701 E. MANGOLD.

Au magasin de vaiselle
2, rueSt-Piorre 2, et rue du Stand

Grand assortiment de L A M P E S  à 
suspension, Lampes à pied, Lampes d’é- 
tabli, Lampes de cuisines et corridors, 
Lampes pour magasins et cafés des meil
leurs systèmes. Q u i n q u e t s  b r e v e 
t é s ,  Quinquets becs luxe et ordinaires. 
R é p a r a t i o n s  et fournitures de Lampes.

Grand choix d’Articles de fantaisie, 
Porcelaine, Faïences, Cristaux, Verrerie, 
F er émaillé, Brosserie, Cuillères, Four
chettes et Couteaux. R é c h a u d s  V i c 
t o r i a  b r e v e t é .  Potagers à pétrole. 
G l a c e s  et M i r o i r s ,  Verres à vitres 
et Vitrerie. 705

Se recommaude A n t o i n e  S o l e r .

a remettre
An gré des amateurs

Un grand local pour indus
tries diverses.

Un grand local pour impri
merie.

Un local indépendant utili
sable pour pension, café, bouche
rie ou marchand de vins.

Deux appartements au pre
mier étage, de 3 pièces chacun.

Adresser les offres à Alfred 
GUYOT, gérant, rue du Parc 74, 
Chaux-de-Fonds. 695

Oiseaux
A v en d re  u n e  g ra n d e  q u a n ti té  d’o i

seaux exotiques de 4 à  6 fr. la  
p a ire . — S ’a d re s s e r  à  Eu?. Jean- 
renaud, T e r re a u x  18, ou  à  James 

Schorpp, D oubs 83.

M i

<4®

39, Rue Léopold Robert 39 &

<hS

Guérison rapide, sûre et sans danger, des cors, du
rillons, verrues, par l’emploi du C’orricide Burnand.
Attestations à disposition. — Résultat absolument garanti.

PRIX: le flacon 1 fr. 25 . &53

i :
i :

£
&

Restaurant de Gibraltar
Dimanche 4 octobre 1891

dès 2 h e u re s  de l ’a p rè s -m id i

fi
o rg a n isé e  p a r  le

Comité des  Amis de la SENTINELLE
av ec  le b ie n v e illa n t co n co u rs  

de la

Fanfare du Grutli
T ir  a u  F lo b e r t, a u x  fléchettes, jeu  

de b o u les , jé u x  d ivers, etc. P r i x .

D ès 8 h e u re s

et

p a r  l ’O rc h e s tre  du  B rio  

E n t r é e  l i b r e .

(ancien restaurant Unser)
2b, G r a n d e s - C r o s e t t e s ,  2b

Dimanche 4 octobre courant

BALj§ML
Se recommande 700

Restaurant t  Boulevard ie  la Gare
(GRANDE SALLE)

Dimanche 4 Octobre 1891
dès 2 h . après m idi

<3-Œ 3jâ.£TO
C O N C E R T

donné par

La Fanfare Rflontagnarde
sous la direction de M. Starke, prof. 

Programme nouveau et varié
H H H  Entrée libre M l

En cas de beau temps, le concert aura 
lieu au J a rd in . 70-t

Café-Restaurant VITAL MATHEY
(Ancien café Arsène I) E  L É M 0  M T ) 

E P L A T U R E S

Dimanclie 4 Octobre 1891
dés 7 Va h. du soir

F an tri
et lapins 702

Se recommande Le T enancier.

B o u c h e r ie -C h a rc u te r ie  ZÉLIM JÂ C Q T
maison du Guillaume-Tell

T o n jo u rs  g ra n d  ch o ix  de

Lapins à  80 c.
le dem i-k ilo

Se recom m ande . 699

Un bon ouvrier doreur
c o n n a is sa n t la  d o ru re  des b o ite s , des 
m o n tre s  e t ce lle  d es m o u v e m e n ts  
d ’h o rlo g e rie , a in s i q u e  l ’o x y d a g e  d es 
bo ites d ’ac ie r, le  n ik e lag e , etc., d e 
m an d e  u n e  p la c e  d a n s  u n e  b o n n e  
m a iso n . S ’a d re s s e r  au  b u re a u . 681


