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Fanfare du Ch-utli. — Répétition à 8 heures, au Café du 
Progrès.

Musique militaire a Les Armes-Béunies ». — Répétition à 
8 V* heures au Casino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition à 8 heures du soir au 
local.

Les coopératives
Les coopératives en Belgique. — Le Vooruit partout imité. 

Succès croissant. — Socialistes par esprit d’ordre. — 
La M aison du peuple. — Les locaux bruxellois. — 
La santé à un sou. — Exem ple à imiter.

La crise intense que traverse plusieurs de nos indus
tries et la tendance toujours croissante d’augm enter les 
choses les plus nécessaires à la vie donnent de l’actua
lité à ce qu’ont su créer nos camarades de Belgique.

Le Vooruit créé à.'Gand par le génie d’Anseele a 
donné des résultats tellement étonnants, ils ont eu un 
tel retentissement que nous ne croyons pas possible de 
le laisser ignorer aux lecteurs de la Sentinelle.

Naturellem ent, ce succès de la coopérative socialiste 
gantoise a eu un profond retentissement dans les masses 
ouvrières, et les socialistes belges ont compris partout 
qu’ils avaient in térê t à se faire une arme de la coopé
ration, partout employée comme digne contre le socia
lisme.

Le procédé est d’ailleurs admirablement adapté au 
caractère du pays: très pratique, très terre  à terre, le 
Belge ne s’emballe pas facilement pour les idées ni les 
mots; il veut des faits, des chiffres, des intérêts tangi
bles. E t l’ouvrier a trouvé tout cela dans la coopérative 
qui améliore sa situation matérielle, tout en l’entraînant 
dans l’orbite des idées socialistes. En fait les ouvriers 
belges commencent par faire partie d’une société de se
cours mutuel, puis d’une coopérative, et ils se retrouvent 
un jour socialistes et membres du parti ouvrier sans 
s’être bien rendu compte de l ’évolution qu’ils ont subie.

Les Anversois ont unW ooruit qu’on s’appelle le Wer- 
ner (le Travailleur) du nom d’un journal à tendances 
plus révolutionnaires que ivooruit. Les socialistes bruxel
lois ont créé la Maison du Peuple, ceux de Liège, la 
Populaire, qui, après avoir périclité par suite de dissen
sions personnelles, est de nouveau en pleine voie de 
prospérité; les Verviétois ont fondé la Ruche ouvrière ; 
d’autres boulangeries coopératives socialistes prospèrent 
à Jolimont, dans le centre, dans le pays de Charleroi 
(celle-ci organisée et dirigée par les Chevaliers du tra 
vail, qui refusent systématiquement d’étendre ses opéra
tions, ■ afin de ne pas s’aliéner les petits commerçants), 
enfin à Wasmes et à Fram eries, dans le Borinage.

Partout le succès de la boulangerie a amené l’instal
lation d’un local ouvrier, avec salles de réunions, de fê
tes et de conférences, d’un cabaret dont les liqueurs 
fortes sont proscrites, de pharmacie et de magasins di
vers.

La maison du peuple

A Bruxelles, la Maison du peuple a été ouverte le 28 
décembre 1886. C’est l’ancienne synagogue, que la bou
langerie coopérative, qui comptait alors 600 membres 
seulement, a loué pour 6,500 francs par an.

Les bénéfices ont été tels que les coopérateurs socia
listes bruxellois ont acheté pour 42,000 fr. le local où 
sont installés leurs fours et pour 22,000 fr. deux maisons 
contiguës qu’ils vont faire démolir pour construire des 
fours perfectionnés comme à Gand.

Ils ont également un dépôt de charbons, quatre bou
cheries, un magasin d’aunage, un débit d’œufs et de 
beurre.

A Bruxelles, les socialistes n’ont pas installé de phar
macie, mais ils ont créé un service médical pharmaceu
tique, grâce auquel chaque coopérateur peut, moyennant 
cinq centimes par semaine, s’assurer en cas de maladie 
les soins médicaux et les médicaments gratuits et avec 
cinq centimes par semaine, le pain gratuit pour lui et 
sa famille, pendant la durée de la maladie. Dix méde
cins et dix pharmaciens se chargent de ce service.

La boulangerie de la Maison du peuple vend plus de 
45,000 pains p ar semaine à trente centimes le kilo; et 
elle répartit encore, entre ses 6200rmembres après avoir 
payé les frais de la propagaude socialiste, des bons de 
bénéfice correspondant à 5 ou 6 centimes par pain, cha
cun a dans les bénéfices une part proportionnelle à sa 
consommation semestrielle. Ces bénéfices se paient en 
bons de marchandises, qui permettent aux sociétaires 
de se nourrir pendant plusieurs semaines et de s’habil
le r sur les bénéfices du semestre précédent. On com
prend le succès que doit avoir pour les ouvriers une so
ciété qui offre de pareils, avantages, et il n’y a que 40 
centimes de droit d’entrée, c’est sur les bénéfices du 
nouveau participant qu’on prélève le prix de l’action de 
dix francs qu’il doit posséder pour avoir sa part de l’actif.

Les locaux bruxellois

Aussi la Maison du peuple est-elle devenue le centre 
de la vie ouvrière bruxelloise. Il y a 'a u  rez-de-chaus
sée un cabaret très animé où l’on ne vend que 
de la bière et qui est couvert, comme à Gand, d’ins
criptions socialistes en français et en flamand et de por
traits des morts célèbres, surtout Varley et De Paepe, 
près des comptoirs sont les boîtes aux lettres des socié
tés ouvrières, syndicats professionnels, sociétés de se
cours mutuels, etc. affiliées au parti ouvrier bruxellois 
et ayant leur siège à la Maison du peuple: il y en a 
46. Plus loin, deux vastes salles de réunions, souvent 
bondées et où le parti ouvrier a organisé l’an dernier 
notamment sur la question de la révision, des conféren
ces données par les hommes les plus éminents des dif
férents partis. Il y a des salles de réunion presque jus
que sous le to it: c’est même là que siège habituellement 
le conseil général du parti ouvrier.

E t c’est un spectacle vraiment curieux, le samedi ou 
le lundi surtout, que de voir les cafés remplis de con
sommateurs, les clients faisant queue à la boucherie et 
aux magasins, les groupes ouvriers errant souvent à la 
recherche d’une salle et trouvant partout d’autres grou
pes installés et en train  de discuter leurs intérêts cor
poratifs, pendant que dans une autre salle la fanfare 
socialiste répète quelque Marseillaise ou pas redoublés 
et qu’à la salle de gymnastique les jeunes socialistes 
en vareuse de flanelle rouge font des poids ou du trapèze.

C’est toute une vie, toute une société nouvelle qui

pousse et que l’observateur ne peut contempler sans se 
dire, en tout cas, qu’il assiste à une grosse part de l’é
laboration de l’avenir.

Exemple à imiter

Ce qui se fait en Belgique, pays monarchique, ne pou
vons-nous le tenter dans une république.

Certes oui, et c’est un point que nous soumettons à 
l’étude de nos sociétés ouvrières qui, par la coopération 
arriveront à se débarrasser de tous les parasites qui 
vivent de notre sueur en nous livrant des marchandises 
souvent de dernière qualité, et s’engraissent à nos dé
pens.

Le tarif des douanes
Dans son rapport présenté à l’assemblée des délégués 

libéraux de dimanche 4 octobre sur le nouveau tarif 
des douanes fédérales, qui va être  soumis à la sanction 
du peuple suisse, M. Jules Calame-Colin, s’est exprimé 
comme suit:

La question du tarif des douanes n ’est pas à propre
m ent parler une question politique. C’est, dans toute 
l’acception du terme, une question économique. Mais les 
questions d’ordre purement politique sont aujourd’hui à 
l ’arrière-plan, à l’exception cependant de la représenta
tion proportionnelle, qui avance à grands pas dans no
tre  canton, dont l’étude est terminée, qui va être sou
mise à bref délai aux délibérations du Grand Conseil, 
et à l’égard de laquelle il est permis de nourrir l’espoir 
qu’elle entrera prochainement dans notre droit électoral 
cantonal, pour le plus grand honneur du peuple neu- 
châtelois. Cette question si im portante mise à part, ce 
sont les questions économiques qui sont à l ’odre du jour, 
et nos associations politiques ont le devoir de s’en oc
cuper avec la plus grande sollicitude.

C’est pourquoi, comme la Ligue contre le renchéris
sement de la vie, qui a été créée dans le but spécial de 
lu tter énergiquement contre l’acceptation du nouveau 
ta rif des douanes, et à laquelle toutes nos Sociétés can
tonales, économiques, commerciales et politiques, ont don
né leur adhésion, le comité de l’Association démocra
tique libérale s’est sérieusement occupé de la question; 
il l ’a étudiée à fond et en a pesé les conséquences pour no
tre  pays. C’est le résultat de cette étude que je  viens 
vous apporter brièvement aujourd’hui. La discussion qui 
aura lieu ensuite ne sera sans doute pas très longue, 
parce que nous serons probablement tous d’accord; dans 
l ’opinion du comité central, elle ne doit pas porter sur 
les chiffres même du tarif proposé, mais se borner à la 
question de principe.

Le peuple suisse doit-il voter oui le 18 octobre, c’est- 
à-dire accepter la loi du 10 avril 1891 sur le tarif des 
douanes férérales?

Nous n’hésitons pas à répondre non à cette question. 
Voici nos motifs :

Le nouveau tarif des douanes rompt avec les tradi
tion libre-échangistes de la Suisse. Il contient des élé
vations de droits considérables, qui, d’après les calculs 
qui ont été faits, augmenteront de 10 à 12 millions par 
an le produit des douanes fédérales. Qui paiera cette 
somme énorme? Le peuple suisse évidemment, qui aura 
ainsi à supporter une charge nouvelle et colossale.
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Mais cette charge ne sera pas répartie également sur 
toutes les parties du territoire. Elle sera bien plus lourde 
pour les cantons frontières que pour ceux du centre, 
car, plus que ceux-ci, ils ont, par leur position géogra
phique, des relations commerciales éténdues avec l’étran
ger. C’est ainsi que des hommes sérieux et entendus 
évaluent de 1 million à 1 1/2 million de francs la char
ge qui incombera au seul canton de Neuchâtel, et cela 
sans compensation aucune, si le nouveau tarif est par 
malheur adopté.

La conséquence de cette situation nouvelle sera fata
lement le renchérissement de la vie, la cherté plus grande 
des vivres, de la viande, des habillements, de toutes 
choses en un mot qui constituent pour chaque ménage 
des dépenses nécessaires. Quand chaque ménage sera 
ainsi grevé d’une dépense nouvelle de quelques centaines 
de francs par an, comment vivront ceux qui ont déjà 
beaucoup de peine à nouer les deux bouts?

Il ne faut pas croire qu’ils sont en petit nombre. No
tre industrie traverse souvent des crises intenses pen
dant lesquelles les économies faites pendant les années 
meilleures se dissipent promptement. L’année 1891 est 
une de ces années de crise. Que nous réserve 1892?
C’est difficile à dire, mais l’horizon est sombre et le 
marché financier, qui est la base de tout, est malade; 
en sorte que 1892 ne se présente pas sous d’heureux 
auspices. D’un autre côté, l’agriculture et la viticulture 
ne sont pas en meilleure situation; elles souffrent aussi

• et dans une aussi grande proportion.
Pouvons-nous, dans ces conditions, supporter une aug

mentation du prix de la vio? Je n’hésite pas à répon
dre : non.

S’il pouvait se produire dans notre industrie des aug
mentations de salaires, ce serait encore discutable. Mais 
il est malheureusement impossible de ce faire des illu
sions à cet égard. La concurrence étrangère lutte au
jourd’hui vigoureusement contre nous; nous la rencon
trons maintenant partout. Les Etats-Unis nous sont en 
grande partie fermés. L’horlogerie de ce pays s’implan
te peu à peu dans les Etats de l’Amérique du Sud. Elle 
tient tout le marché austalien. Elle s’importe même en 
Europe et l’Angleterre en particulier devient pour elle 
un débouché serieux. D’autre part, le marché français 
nous est fermé, ou à peu près. C’est donc pour son 
existence même que notre industrie a aujourd’hui à lut
ter, et cette lutte devient toujours plus vive et plus 
difficile. Ce dont nous avons besoin pour obtenir la vic
toire, ce n’est pas de mesures qui auraient pour effet 
de hausser le prix de la vie et, par suite d’augmenerle 
prix de revient sans aucun profit pour personne. Il 
nous faut faire mieux que nos concurrents à prix égal.

Dans les conditions actuelles, le renchérissement de 
la vie serait extrêmement préjudiciable à toutes nos 
familles, à tous les citoyens, parce qu’il les appauvrirait 
sans compensation possible. Je vais plus loin en affir
mant que notre industrie en subirait indirectement, 
les funestes conséquences.
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I N D I A N A
p a r  G E O R G ES SAND 

T R O I S I È M E  P A R T I E

XI.

— E h  b ien ! s ’écria-t-il, m a belle passagère , vous voici 
déjà revenue de P a r is  ! V ous faites b ien  d’arriver, c a r  je  
rep a rs  dem ain. F au d ra -t- il vous recondu ire  à  B oubon?

Il ap p rit à  m adam e D elm are qu’il l’ava it fait ch e rch er 
partou t, afin de lui rem e ttre  ce qui lu i appartena it. M ais 
In d ian a  n ’ava it su r elle, au  m om ent où on l’avait portée à 
l’hôpital, aucun  pap ier qui pû t faire conna ître  son  nom. 
E lle  ava it été inscrite  sous la  désignation  d’inconnue su r 
les reg is tres  de l’adm in istra tion  et su r  ceux de la  police : 
le cap ita ine  n ’ava it donc pu trouver aucun  renseignem ent.

L e lendem ain, m alg ré  son é ta t de faib lesse et de fatigue, 
In d ian a  p artit pou r P aris . Ses inquiétudes eussen t dû se 
ca lm er en voyant la  to u rnu re  que les affaires politiques 
ava ien t p rise  ; m ais l’inquiétude ne ra iso n n e  pas, et l’am our 
est fécond en c ra in tes  puériles.

Le so ir môme de son arriv ée  à  P a r is  elle couru t chez 
R ay m o n ; elle in te rro g ea  le concierge avec angoisse.

— M onsieur se porte  bien, répondit celuici. Il est au  
Lagny.

— A u L agny! Vous voulez d ire à  G ercy?
— Non, M adam e, au  L agny , dont il est ac tuellem ent 

proprié ta ire .

Dans notre prochain numéro nous publierons l’appel 
du comité de la Ligne contre le renchérissement de la 
vie. ____

La 3Æort de IParnell
M. Parnell est mort mardi à 11 ‘/a heures.
Charles Stemart Parnell, qui fut pendant près de 15 

ans le porte-parole des revendications de l’Irlande, ap
partenait à une vieille famille anglaise et protestante.

Il naquit en 1846 à Arondale et étudia à Cambridge. 
C’est seulement en 1875 que commença sa grande car
rière politique. Il fut envoyé par Meath à la Chambre 
des communes. C’est en février 1877 qu’il fit sa pre
mière grande proposition, Irish Church àmendment billT 
loi agraire qui ne fut pas votée. Alors M. Parnell com
mença sa tactique d’obstruction qui dura des années et 
finit par amener gouvernement, communes et opinion 
publique à composition dans une certaine mesure.

Nommé eu 187S président de la Fédération qui pour
suivait le home rule pour l’Irlande, M. Parnell mit 
en avant, dans la session d’automne, un projet général 
de réforme agraire, .qui n’eut pas meilleure fortune que 
son premier bill, concernant une seule catégorie de fer
miers.

La célèbre National Land Leagne, qui fut l’instru
ment de l’agitation populaire que M. Parnell mit en 
train, se constitua en 1879. A ce moment, le chef du 
mouvement irlandais se rendit aux Etats-Unis et en rap
porta des subsides pour la campagne qui allait s’ouvrir. 
Elu dans trois circonscriptions d’Irlande aux éléctions 
générales de 1880, M. Parnell opta pour Cork. Les com
munes réunies, il présenta immédiatement un nouveau 
bill agraire.

La résistance du Parlement anglais détermina M. Par
nell à en appeler à l’opinion irlandaise elle-même, qui 
répondit avec tant d’ardeur que le gouvernement in
tenta au chef du mouvement autonomiste un procès, 
sans réussir à le faire condamner par le jury irlandais.

A la session suivante, en 1881, le gouvernement an
glais, pour prévenir les désordres qu’il redoutait en I r 
lande, fit adopter une loi réglementant le port d’armes, 
et en même temps proposa de lui-même un bill agraire.

M. Parnell répondit à ces concessions, qu’il jugeait 
dérisoires, en recommandant aux fermiers et tenanciers 
adhérents de la Land League de refuser le payement de 
leurs fermages. Cette déclaration de guerre économique 
amena le ministère à faire arrêter M. Parnell et plu
sieurs de ses lieutenants et à les garder emprisonnés à 
Kilmainham jusqu’en mai 1882.

En reconnaissance des services rendus à la cause ir
landaise, une souscription populaire fit don à M. Parnell 
de 40,000 livres sterling en 1884.

Mais le plus beau succès de M. Parnell fut de con
vertir à l’idée du home rule irlandais le ministre contre 
lequel il venait de soutenir ce duel prolongé qui se ter
mina par la chute du Cabinet Gladstone en 1885.

C’était une coalition des conservateurs et des parnel- 
listes qui avaient renversé le ministère libéral. M. Par»

— Bon R aym on ! pensa  In d ian a  ; il a  racheté  cette te rre  
p o u r m ’y donner ü n  asile où la  m échanceté publique ne 
pu isse m ’atteindre . Il sava it bien que je  v ien d ra is!  . . .

Ivre de bonheur, elle courut, légère et anim ée d’une vie 
nouvelle, s ’in s ta lle r  dans un hôtel g a rn i;  elle donna la  nuit 
et une p a rtie  du lendem ain  au  repos. Il y ava it si long
tem ps que l’infortunée n ’avait dorm i d’un som m eil paisib le! 
Ses rêves furen t g rac ieux  et décevanst, et, quand  elle s ’é
veilla, elle ne re g re tta  point l’illusion des songes, c a r  elle 
re tro u v a  la  réalité , ou to u t au  m oins l’espérance à  son che
vet. E lle  s ’h ab illa  avec so in ; elle sava it que R aym on tena it 
à  tou tes les m inutiès de la  toilette, et dés le so ir p récédent 
elle ava it com m andé une robe fra îche et jo lie qu’on lui 
ap p o rta  à  son réveil. M ais quand  elle voulut se coiffer, 
elle ch erch a  en vain sa  longue et m agnifique chevelure, 
D u ra n t sa  m alad ie elle é tait tom bée sous les ciseaux  de 
l’in firm ière : elle s ’en aperçu t a lo rs  pou r la  p rem ière fois, 
ta n t ses fortes préoccupations l’ava ien t d is tra ite  des petites 
choses,

N éanm oins, quand  elle eut boucle ses courts  cheveux 
no irs su r  son fron t b lanc  et m élancolique, quand  elle eut 
enveloppé sa  jo lie  tête sous un petit chapeau  de form e a n 
glaise, appelé alors, p a r  allusion  à  l’écliec porté au x  for
tunes, un trois pour cent, quand  elle eut a ttach é  à  sa  cein
tu re  un bouquet de fleurs dont R aym on a im ait le parfum , 
elle espéra  qu’elle lui p la ira it enco re ; c a r  elle é ta it rede
venue pâle et frêle com m e au x  prem iers jo u rs  où il l ’avait 
connue, et l ’effet dé la  m aladie ava it effacé ceux du soleil 
des tropiques.

E lle p rit un rem ise dans l’après-m idi et a r r iv a  vers neuf 
heures du so ir à  un  village su r  la  lisière de la  forêt de 
F on taineb leau . L à  elle fit dételer, donna o rd re  au  cocher

nell espéra que cette coalition pourrait devenir une al
liance sérieuse, basée sur l’octroi de l’indépendance lé
gislative à l’Irlande par le futur ministère conservateur. 
Dans cet esprit, il mena campagne électorale en Angle
terre et eu Ecosse en faveur des candidats tories.

Trompé dans ses espérances, menacé de voir la Ligue 
nationale dissoute, le chef du mouvement irlandais se 
retourna vers les libéraux avec la parfaite indépendance 
de sentiment qui était un des traits de son caractère. 
M. Gladstone accepta de marcher de couserve avec le 
« roi non couronné d’Irlande » et les 84 home rulers 
qu’il dirigeait aux communes. Cette coalition nouvelle 
eut sans peine raison du cabinet tory (janvier 1886).

M. Gladstone tint parole. En avril de la même année 
il présentait une série de mesures’ garantissant à l’île 
sœur une certaine autonomie; mais dans les rangs des 
libéraux se firent jour de grandes divergences. Un grand 
nombre d’amis de M. Gladstone et non des moins re
nommés, des hommes politiques plus avancés même que 
les libéraux, tels que le radical M. Chamberlain, refu
sèrent de voter le home rule bill.

Par crainte de comprettre l’unité du Royaume-Uni, 
ils s’allièrent aux conservateurs. Dès lors les deux partis 
historiques whigs et tories étaient remplacés par deux 
groupements nouveaux: les unionistes, libéraux et con
servateurs mêlés, et les gladstoniens, avec M. Parnell 
et ses amis, qui firent du home rule irlandais le pivot 
de leur politique.

Le ministère conservateur Salisbury, appuyé d’un cer
tain nombre de libéraux, s’est inspiré vis-à-vis de l’I r 
lande d’uue politique dont le détail a été suivi ici mê
me avec soin.

M. Parnell est mort des suites d’un refroidissement 
qu’il avait pris vendredi dernier. Deux médecins furent 
appelés ; mais le malade perdit graduellement ses forces. 
Il s’est éteint mardi soir, à onze heures et demie.

MouveSSes étrangères
Angleterre. — Londres est de nouveau à la veille 

d’une grève générale du personnel travaillant dans les 
docks. Tous les charretiers, marins, chauffeurs et por
teurs de l’Union employés dans les deux entrepôts de 
l ’Ermitage et de Carron ont cessé le travail. Après les 
quarante-huit heures légales d’avertissement, les gabar- 
riers et d’autres ouvriers en ont fait autant.

La cause de cette grève, qui pourrait bien être 
l ’origine d’un mouvement beaucoup plus considérable, 
est le mécontentement des ouvriers qui prétendent que 
l’arrangement conclu il y a deux ans à Mansion house, 
sous les auspices du lord-maire et du cardinal Manning, 
a été violé par les propriétaires des docks et qu’en 
fait aucune des clauses de cet arrangement n’est au
jourd’hui appliquée.

Nouvelles des cantons
Berne. — Jusqu’ici 72 cas ont été réglés à l’amiable 

avec les familles des victimes de l’accident de Zollikofen.

de l’a ttend re  ju sq u ’au  lendem ain, et p rit seule, à  pied, un 
sen tie r dans le bois qui la  conduisit au  p a rc  du L agny  en 
m oins d’un q u a rt d’heure. E lle ch e rch a  à  pousser la  
petite porte, m ais elle é ta it ferm ée en dedans. In d ian a  vou
la it en tre r furtivem ent, échapper à  l’œ il des dom estiques, 
su rp ren d re  R aym on. E lle  longea le m u r du parc . Il é tait 
vieux, elle se rap p e la it q u ’il s ’y fa isa it des b rèches fré
quentes, et p a r  bonheur elle en trouva  une qu ’elle esca lad a  
san s trop  de peine.

E n  m e ttan t le pied su r  cette te rre  qui ap p a rten a it à  R ay 
m on et qui a lla it fdevenir déso rm ais son asile, son sa n c
tua ire , sa  fo rteresse et sa  patrie,, elle sen tit son cœ u r bon
d ir de joie. E lle franchit, légère et triom phante, les allées 
sinueuses qu’elle connaissa it si bien. E lle  g ag n a  le ja rd in  
anglais , si som bre et si so lita ire  de ce côté-là. R ien  n ôtait 
changé dans les p lan ta tions ; m ais le pont dont elle re 
dou ta it l’aspec t douleureux  ava it d isparu , le cours môme 
de la  riv ière é tait déplacé, les lieux qui eussen t rappelé la  
m ort de Noun avaien t seuls changé de face.

— Il a  voulu m ’ô te r ce cruel souvenir, pensa Ind iana. Il 
a  eu tort, j ’au ra is  pu le supporter. N’est-ce pas pour moi 
qu'il ava it m is ce rem ords dans sa  vie? D ésorm ais nous 
som m es quittes, c a r  j ’ai com m is un crim e aussi. J ’ai peut- 
être  causé la  m ort de mon m ari. R aym on peut m ’ouvrir 
ses b ras, nous nous tiendrons lieu l’un à  l’au tre  d ’innocence 
et de vertu.

E lle  tra v e rsa  la  riv ière su r des p lanches qui a ttenda ien t 
un pont projeté, et franchit le pa rte rre . E lle  fut forcée de 
s ’a rrê te r, c a r  son c œ u r  b a tta it à  se ro m p re ; elle leva les 
yeux  vers la  fenêtre de son ancienne cham bre. B onheu r! 
les rideaux  bleus resp lendissaien t de lum ière, R aym on
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Il est permis d’espérer que la question des indemnités 
ne donnera pas lieu à un procès. Une seule personne 
reste en traitem ent. L’arrangem ent est plus difficile pour 
Mœnclienstein, grâce surtout au syndicat des avocats de 
Bâle.

Tessin. — Les funérailles du sculpteur Vela ont 
eu lieu au millieu d’un immense concours de population. 
La musique de Lugano ouvrait le cortège, puis venaient 
les écoles de Ligornetto, une longue file de dames, la 
musique de Chiasso, la Société chorale luganaise Gon- 
cordia. Suivait le char mortuaire, qui était couvert de 
couronnes de fleurs, dont une envoyée par le Conseil 
fédéral, et qui précédait les représentants des autorités 
fédérale et cantonale, d’académies et d’artistes de l’Italie. 
Trois mille personnes ont accompagné le sculpteur 
jusqu’à sa tombe, sur laquelle des chœurs ont été exé
cutes et des discours prononcés.

Chronique neuchâteioise
Tir cantonal neiicbiUelois au liOcle. —  Le

comité d’organisation adresse l’appel suivant aux socié
tés de t i r  et aux tireurs:

Messieurs et chers Concitoyens,
Le Locle a réclamé l’honneur de rouvrir la série des 

tirs  cantonaux, interrompue depuis la belle fête de 1986 
à  la Chaux-de-Fonds. Sa demande a été accueillie favo
rablement. Ensuite d’une décision du Comité central, le 
T ir  cantonal neuchâtelois de 1892 aura lieu au Locle.

Le Comité d’organisation composé de quarante mem
bres, et les Comités spéciaux, au nombre de onze, sont 
régulièrem ent constitués et ont commencé leur travail.

La date du tir  a été fixée à la fin du mois de juin 
ou au commencement de ju illet 1892. Cette époque nous 
é ta it indiquée tout naturellement, pour éviter la coïnci
dence du T ir fédéral de Glaris, afin que les deux fêtes 
ne se portent pas mutuellement préjudice.

Le Comité profitera de toutes les expériences et ob
servations faites jusqu’à ce jour, pour donner au tir  une 
organisation plus pratique et plus complète que possible. 
Il tiendra compte des voeux émis à l’occasion des der
niers tirs fédéraux ou cantonaux, et s’efforcera de satis
faire les goûts différents et les intérêts de tous les ti
reurs.

Chers concitoyens,
C’est avec une entière confiance dans le succès com

plet du Tir cantonal neuchâtelois de 1892, que nous 
vous invitons à prendre part à cette fête nationale. P ré
parez-vous à y venir en grand nombre, Neuchâtelois, 
Confédérés et amis des pays voisins! La Mère-Commune 
des Montagnes neuchâteloises vous prépare une récep
tion fraternelle et cordiale. La vieille hospitalité mon
tagnarde n’a pas dégénéré: notre population tout entière 
attend avec impatience l’occasion de l ’exercer une fois 
de plus, envers ses hôtes de l ’an prochain.

Dans l’espoir que vous ferez à notre appel un accueil 
favorable, nous vous présentons, Messieurs et chers Con
citoyens, nos saiutations patriotiques.

Le Locle, le 11 Septembre 1991.

était là. Pouvait-il habiter une autre pièce? La porte de 
l ’escalier dérobé était ouverte.

— Il m'attend à toute heure, pensa-t-elle; il va être heu
reux, mais non surpris.

Au haut de l’escalier elle s ’arrêta encore pour respirer, 
elle  se sentait m oins de force pour la  joie que pour la  
douleur. E lle se  pencha et regarda par la  serrure. Raymon  
était seul, il lisait. C’était bien lui, c’était Raymon plein de 
force et de vie; les chagrins ne l’avaient pas vieilli, les  
orages politique, n’avaient pas enlevé un cheveu de sa tôte. 
Il était là, paisible et beau, le front appuyé sur sa blanche 
main qui se perdait dans ses cheveux noir.

Indiana poussa vivement la  porte, qui s ’ouvrit sans résis
tance.

— Tu m ’attendais! s ’écria-t-elle en tombant sur ses ge
noux et en appuyant sa tète défaillante sur le sein de R ay
mon; tu avais compté les mois, les jours! tu savais que le 
temps était passé, m ais tu savais aussi que je ne pouvais 
pas manquer à ton appel.... C’est toi qui m ’as appelée, me 
voilà, je me m eu rs!....

Ses idées se confondirent dans son cerveau ; elle resta  
quelque temps silencieuse, haletante, incapable de parler, 
de penser, absorbée, écrasée par la sensation.

Et puis elle rouvrit les yeux, reconnut Raymon com m e au 
sortir d’une rêve, fit un cri de joie et de frénésie, et se col
la  à ses lèvres, folle ardente et heureuse. Il ôtait pâle, muet 
immobile, frappé de la foudre.

— Reoonnais-moi donc! s ’écria-t-elle en se tordant à ses  
pieds; c’est moi, c’est ton Indiana, c ’est ton esclave que tu 
as rappelée de l’exil et qui est venue de trois m ille lieues 
pour t’aimer et te servir; c’est la  com pagne de ton choix  
qui a tout quitté, tout risqué, tout bravé pour t’apporter cet

Chronique locale
Le journal spécial des orfèvres, joaillers et horlogers 

des Etats-Unis nous donne une nouvelle intéressante.
Il rapporte qu’un concours de gravure a été ouvert 

le 15 avril dernier par la Crescent Watsch Company. 
A la clôture, le 1er août, le jury, présidé par M. F ran 
cis Appleton, de la fabrique Robert Appleton, s’est trouvé 
en présence d’un grand nombre de dessins provenant de 
tous les pays. Lorsqu’on vout procéder à la distribution 
des prix, on constata que le nom du premier n’était pas 
connu, l’auteur du travail ayant omis de livrer son nom 
dans l’enveloppe fermée qui devait accompagner l ’envoi.

Aussitôt on ouvrit une enquête, mais inutilem ent; 
la Crescent Watsch Company publia un avis dans tous 
les journaux. Le moyen réussit et le dessinateur se fit 
alors connaître; c’était M. James Tlngely, domicilié à 
New-York, 18, Leroy-Street. Le prix consistait en une 
somme de 200 dollars (fr. 1000) que la compagnie a 
immédiatement payé au lauréat.

M. Jam es Tinguely est un énfant de la Chaux-de- 
Fonds. I l est né ici et a fait son apprentissage dans 
l’atelier Ramaz. De la Chaux-de-Fonds, il s’est rendu à 
Genève où il a été élève de M. Piaget, actuellement 
professeur à notre école de gravure. M. T. est allé en
suite à Paris où il a travaillé dans l’atelier Beauferey ; 
il obtint à cette époque, en 1878, une récompense à 
l ’Exposition universelle. I l a passé, il y a huit ans, à 
New-York où il continue à faire de la gravure artisti
que.

Il y a quelque temps, dans un concours analogue à 
celui de 1891, il rem portait un second prix; il est ar
rivé au prem ier rang des graveurs américains.

Ce brillant succès fait honneur à M. Tinguely et aux 
décorateurs de la Chaux-de-Fonds qui furent ses pre
miers maîtres.

Le travail primé consiste en une superbe décoration 
de centre.

Un peu plus d’humanité et un peu plus 
de police. — Depuis quelques jours, le creusage 
pour les fondements de plusieurs bâtim euts près des 
Armes-Réunies, rue Léopold Robert, est en pleine acti
v ité; aussi les personnes habitant ces quartiers, ainsi 
que les passants sont témoins chaque jour et à tout instânt 
des mauvais traitem ents subis par les chevaux qui ser
vent au transport des déblais. Les charretiers m arty
risent ces pauvres anim aux à coups de fouet, donnés 
avec le manche, à coups de poing et de pied, que réel
lement cela fait mal à voir ; ils les frappent comme de 
vraies brutes, sur la tê te , au ventre, aux jambes, c’est 
écœurant ! On' se demande comment chose pareille peut 
se passer dans une localité civilisée, pourquoi la police 
est faite, e t si elle ne peut surveiller ces gens-là, em
pêcher ces cruautés et, au besoin, m ettre ces brutes à 
la raison en les fourrant au clou et en leur infligeant 
des amendes. Nous avons une loi pour protéger les ani
maux, pourquoi ne pas l ’appliquer ? Du reste les mêmes

instant de joie! Tu es heureux? tu es content d’elle, dis? 
J’attends ma récompense, un mot, un baiser, je serai payée 
au centuple.

M ais Raym on ne répondait rien; son admirable présence 
d’esprit l’avait abandonné. Il était écrasé de surprise, de re
mords et de terreur en voyant cette femme à ses pieds; 
il cacha sa téte dans ses m ains et désira la  mort.

— Mon Dieu! mon Dieu! tu ne me parles pas, tu ne m’em 
brasses pas, tu ne me dis rien! s ’écria madame Delm are 
en étreignant les genoux de Raym on contre sa poitrine; tu 
ne peux donc pas? Le bonheur fait mal; il tue, je le sais 
bien! A h tu souffres, tu étouffes, je t’ai surpris tros brus
quement. E ssaie donc de me regarder ; vois co m m ejesu is  
pâle, com m e j ’ai vieilli, comm e j ’ai souffert ; m ais c ’est pour 
toi, et tu ne m ’en aim eras que m ieux! D is-m oi un mot, un 
seul, Raym on! . . .

— Je voudrais pleurer, dit Raymon d’une voix étouffée.
— Et moi aussi, dit-elle en couvrant ses m ains de bai

sers. A h ! oui ; cela ferait du bien. Pleure, pleure donc dans 
mon sein, j’essuierai tes larm es avec m es baisers; car, 
vois-tu, Raymon, je viens pour te donner du bonheur, pour 
être tout ce que tu voudras, ta compagne, ta servante ou 
ta m aîtresse. Jadis j’ai été bien cruelle , bien folle, bien 
égoïste; je t’ai fait bien souffrir, je n,ai pas voulu compren
dre que j’exigeais au-delà de tes forces. Mais vois-tu, de
puis j’ai réfléchi, et puisque tu ne crains pas de braver l’o 
pinion avec moi, je n’ai plus le droit de te refuser aucun 
sacrifice. D ispose de moi, de mon sang, de m a vie, je suis 
à toi corps et âme. J’ai fait trois m ille lieues pour t’appar
tenir, pour te dire cela; prends-moi, je  suis ton bien, tu es 
mon maître- (A  suivre,)

brutalités se produisent impunément dans tous les quar
tiers du village. Nous avons une police payée et équi
pée par nous contribubales, non pour se promener, mais 
pour protéger les animaux aussi bien que les personnes.

Au nom de plusieurs.
Note de la rédaction. —  A diverses reprises déjà, sur 

des rapports qui nous ont été faits, nous avons protesté 
contre ces actes de cruauté en y appelant l ’attention de 
la police pour les dénoncer au juge et arriver à les ré
prim er d’une façon exemplaire.

Ne serait-ce pas le cas d’organiser chez nous, comme 
cela existe dans d’autres cantons de la Suisse, une so
ciété protectrice des animaux? Ainsi, nous apprenons 
que la Société cantonale bernoise pour la protection des 
animaux était réunie dimanche dernier à Berthoud, et 
que, pour encourager les agents de police — qui de
v raien t sans cela faire leur devoir, en présence des te r
mes formels de la loi —  de leur allouer une prime 
de 3 francs pour chaque dénonciation, suivie de con
damnation, d’individus qui auraient m altraité des ani
maux.

E n attendant que nous en arrivions là chez nous, 
que la police fasse son devoir ; elle en a l’obligation, 
chaque fois que l ’occasion s’en présente.

Conseil général. —  L e Conseil généra l s ’e s t 
ré u n i jeu d i 8 co u ran t, à 5 h e u re s  d u  so ir, so u s  la  p ré 
sid en ce  de  M. A rno ld  R o b ert. Il a rep ris  la  d iscu ssio n  
d u  p ro je t de règ lem en t généra l de  po lice com m unale  
ap rès  avoir en ten d u  la  le c tu re  d u  ra p p o rt de  M. Al
fred  R enaud , co n cern an t les  p ro p o sitio n s de la  co m 
m ission  spéciale.

L e p ro je t de  règ lem en t qu i a é té  adop té  à  l ’unan i
m ité , s e ra  d is trib u é  dans to u s  les m énages.

L es p rinc ipes vo tés so n t les  su iv an ts  :
1. L ’h e u re  de  fe rm e tu re  d es  cafés, re s ta u ra n ts , p in 

te s  e t au b e rg es  e s t ré tab lie  e t fixée à m inuit.
2. Il e s t in te rd it de g a rn ir de te sso n s  de b ou te ille s  

les  m u rs  d es  p ro p rié té s .
3. L’usage  d es  ro n c es  artific ie lles p o u rra  ê tre  in 

te rd it, su iv an t les  lieux, d an s la zone in té rieu re  de  la 
ville.

4. L es s to re s  d es m agasins do iven t ê tre  fixés ex
c lu siv em en t à la  façade, avo ir u n e  h a u te u r  m in im um  
de 2 m . 10 au -d essu s  d u  tro tto ir , n e  p as s ’é ten d re  de 
p lu s  de 2 m . en  avant, en  to u t cas, n e  p as  d ép asse r 
le  b o rd  d u  tro tto ir.

5. L es k io sq u es e t déballages in sta llés  s u r  des te r 
ra in s  p a rticu lie rs  so n t soum is à u n e  tax e  équivalen t 
au  m ax im u m  à la  m oitié de  la tax e  payée  p a r  les  m ê
m es m arc h an d s  étab lis s u r  la  voie publique.

L e  n o u v eau  règ lem en t ab ro g e  celu i d u  13 ju in  1873.
Il a é té  déc idé q u e  la  q u estio n  de sa lu b rité  des 

n o u v eau x  ap p a rtem en ts  fe ra it l ’ob je t d ’u n e  d isposi
tion  d u  règ lem en t spéc ia l s u r  les co n stru c tio n s .
§£ll fau t ab so lu m en t a r riv e r à  in te rd ire  l 'u sag e  d ’ap
p a rte m en ts  inachevés, p a r ta n t m alsains.

Des d ém arch es  se ro n t faites a u p rè s  d u  Conseil 
d ’E ta t p o u r  q u e  celui-ci au to rise  la  g en d arm erie  à 
faire le  se rv ice  d es  au b e rg es.

E n  d e rn ie r  lieu, la  q u estio n  de la  g ra tu ité  d es  in h u 
m atio n s a é té  soulevée, ainsi q u e  la  q u estio n  des 
offices relig ieux , qu i p o u rra ien t avoir h eu  au  dom icile 
m o rtu a ire  p lu tô t q u ’à la  chapelle  de  la  C harriè re . L es 
d eu x  affaires se ro n t tra itée s  sim u ltaném en t.

Il a  é té  p ris  ac te  q u ’u n e  réu n io n  de délégués des 
d iv erses  in stitu tio n s  de  ch a rité  a d éc id é  :

1. L ’élaboration  d ’un  reg is tre  de to u s  les  assistés, 
re g is tre  qu i s e ra  te n u  à jo u r  p a r  les  so ins d e  la di
rec tio n  de  l ’ass is tan ce .

2. Des con férences m en su e lles  de to u s  ces délé
gués.

Ces d eu x  ré so lu tio n s  on t é té  ap p ro u v ées  p a r  le 
C onseil généra l e t la  séan ce  a é té  levée â 7 h eu re s  
tro is  q u a rts .

PASSE-TEMPS 1>BJ DEBAJfCHE
Charade no 44 

A m i lecteur, si tu veux bien chercher,*
D ans l’alphabet tu trouveras mon premier.
Mon second est honni par la  nature 
De toute âme honnête et pure.
Tout musicien fait mon dernier 
Et tout chim iste mon entier.

Prime : Un porte-monnaie.

Solution du logogriplie «o 43:
Crampe et rampe.

Solxitions justes : Z. P. — Sylvain, au Locle.
La prime est échue par le  tirage au sort à Sylvain, au 

Locle.
Adresser les solutions jusqu’à jeudi Soir à Mlle Corinne 

au bureau de la  Sentinelle.



* . A  S E N T I N E L L E

La Famille
Maison hospitalière pour Jeunes filles

2v£a-d_c3nLer^Ib.eIziCL
Rue d© la Demoiselle;, 41, rez-de-chaussée

Cet établissem ent offre
1° Aux domestiques, ouvrières, écolières et apprenties un intérieur a- 

gréable qui rem place la  famille.
2o Aux maîtres, des domestiques recommandables.
Le prix de la  pension est pour les domestiques de fr. 1 p ar jour.
Le prix de la  pension est pour les domestiques à former, de fr. 30 

par mois.
Le prix de la  pension est pour les pensionnaires travaillant au dehors 

de fr. 35 p ar mois.
Pour tout placement ayant abouti, les m aîtres paient fr. 2.
Pour tout placem ent ayant abouti, les domestiques paient fr. 1.

Les jeunes filles qui ont des parents ou des amies dans la  localité 
peuvent, avec la  permission de la  directrice, les visiter le dimanche et 
celles qui sont étrangères trouvent à la  famille la  récréation nécessaire. 
707] LE COMITE.
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GRAND BAZAR I
DU

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

Place du Marché 12
Bienne

Bue Centrale 40

Vient d’arriver en grand choix :
GMTS A MITAINES 

Peignes en tous genres
ABATS-JOURS

Depuis 10 c. à 1 fr. 50
ÉPONGES DE TOILETTE

depuis 25 c. à 1 fr. 10 
Ustensiles d.e tous genres 

Prix modérés

g®** Ein/brée li"bre
Je  m e recom m ande au m ieux

M. Maltry.
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GROS
Grand arrivage de

DETAIL

FROMAGES
TOMMES de chèvres.
BRIE, grand moule.
MUNSTER au cumin, l ei choix. 
GRUYÈRE extra gras.

Les jours de marché sur la
PLACE de L’OUEST et la PLACE NEUVE

Se recommande, 716

MARTINOT
5, rue de Prem ier Mars, 5

Boucherie-Charcuterie Denni
14, Eue de la Balance, 14

Güoncrotlte de S trasbourg  et de Berne
Tous les jours, Saucisses de Francfort 

et Wienerlis.
Tous les .Tendis, boudins frais. 
Saindoux pur, à 80 et. le demi kilo. 
Saindoux de jambon, à  70 et. le demi-kilo. 
Saucisse au foie, à  60 et. le demi-kilo. 
Tous les jours, charcuterie assortie. 
Viande de première qualité.
Bœuf, veau, porc et mouton.

Se recommande 
715________________________ Denni.

Union Chorale
Messieurs les membres passifs de l’U

nion chorale désirant prendre part au 
banquet d’inauguration du nouveau local, 
sont priés de se faire inscrire dans le 
pluB bref délai, chez M. Raoul Perroud, 
président, rue de la Balance 17. 720

Prix du banquet: 2  fr. 50 avec vin.

Boucherie-Charcuterie ZÉUM JACOT
maison du Guillaume-Tell

Toujours grand choix de

Lapins à 80 c.
le demi-kilo

Choucroûte extra

Travaux publics

Arts a n  entrejreflBürs
fournisseurs, etc.

Toutes les notes qui concernent 
les T ravaux  publics doivent être 
déposées dans nos bureaux le 27 
de chaque mois au plus tard, pour 
être réglées les prem iers jours du 
mois suivant.

Les notes non déposées jusqu’à 
cette date seront renvoyées a ’un 
mois.

L a paie des ouvriers au ra  lieu le 
14 et l’avant-dernier jour de chaque
mois.
713 DIRECTION 

des Travaux publics.

On demande E°

35 c. le demi-kilo 
Se recommande. 699

tour un jeune 
tomme qui a fait 

un apprentissage de plusieurs mois 
comme planteur d’échappements, 
une place pour apprendre les dé
montages et les remontages.

S’adresser au bureau. 714

Café-Restaurant STUCKY
près de la gare

TOUS LES JOUPS

Choucroute
avec

viande de porc assortie

SAUCISSES DE FRANCFORT

719 On sert pour emporter.

Société fédérale de G y m nastipe
L’ABEILLE 

D i m a n c h e  11 O c t o b r e  1891

COURSE OBLIGATOIRE
à Charquemont

Rendez-vous des membres et amis de 
la Société à 6 heures du matin, à  la 
Brasserie du Lion. 718

R estaurant des Arm es-Réunies
(Salle du bas)

Dimanche 11 Octobre 1891
d&s 8 h . après m idi

CONCERT
donné par

l’orcliestre des amis 
B1S3 Entrée libre MH

Tous les dimanche soir

Choucroûte de Strasbourg
avec 722

Saucisses de Tienne et salé

Restaurant de Gibraltar
Dimanche 11 octobre 1891

Dès 7 heures

donnée par

l’orcîiestre du Brio

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

Dimanche 11 octobre courant

BAL BAL
Se recommande 717

du Grutli romand
Tir de volaille annuel

dans le jard in  du local, Café du 
Progrès, les
Dimanche 11, 18 et 25 octobre

dès 9 heures du m atin 
Le jard in  est à  l’abri des intem

péries.
Bon accueil est réservé aux am a

teurs. 712
Club du tir.

CHAMBRES A LOUER
Â I fllIFR immédiatement,2eham- 
“  « - U U t n  bres non meublées, en
semble ou séparément. S’adresser au bu
reau du journal. 600

Pour le 20 octobre, une jolie 
cham bre meublée, se chauffant, 
pour un coucheur rangé. Faubourg 
du Château 15, prem ier étage à 
gauche.

Cham bre meublée indépendante, 
à  un ou deux lits. Rue de l’Indus
trie 19.

CHAMBRE ET PENSION, rue 
de la  Treille 5, 2me étage. — A la 
même adresse, dîners pour demoi
selles fréquentant le collège.

A louer de suite, ensemble ou sé
parément, deux cham bres au midi, 
dont une grande et une petite, meu
blées ou non. S’adresser chez Ch. 
Sandoz, Balance 1, 3me étage.

A louer, pour un monsieur, une 
jolie cham bre meublée et chauffable. 
Rue St-M aurice 8, 3me étage.

Petite cham bre au soleil, rue de 
la  Treille. S’adresser au  Café du 
Jura.

A louer une belle cham bre bien 
meublée. Seyon 4, 3me étage.

CHAMBRE ET PENSION pour 
m essieurs rangés, chez Vve W ittw er 
Treille 7, 3me étage.

Belle cham bre meublée, vue du 
lac et des Alpes, rue Portalès 11, 
2me étage.

Cham bre meublée pour un m on
sieur. Seyon 28, 4me étage, à droite.

Deux cham bres meublées, au so
leil. S’adresser épicerie Avenue du 
Crèt 6.

A louer, pour un monsieur rangé 
une belle cham bre meublée, indé
pendante, se chauffant. Industrie 18, 
2me étage.

|  PMMiSlI
H 39, Rue Léopold R obert 39
* |j Guérison rapide, sûre et sans danger, des cors, dn- 
♦ a  rillons, verrues, par l’emploi du Corrleidc Bnrnand.

Attestations à disposition. — Résultat absolument garanti. â t
^  PRIX: le flacon 1 fr. 2 5 . 553

Au magasin de yaiselle
2, rueSt-Pierre 2, et rue du Stand

Grand assortiment de LAMPES à 
suspension, Lampes à pied, Lampes d’é- 
tabli, Lampes de cuisines et corridors, 
Lampes pour magasins et cafés des meil
leurs systèmes. Q uinquets b reve
tés, Quinquets becs luxe et ordinaires. 
Réparations et fournitures de Lampes.

Grand choix d’Articles de fantaisie, 
Porcelaine, Faïences, Cristaux, Verrerie, 
F e r émaillé, Brosserie, Cuillères, Four
chettes et Couteaux. Réchauds Vic
to ria  breveté. Potagers à pétrole. 
Glaces et M iroirs, Verres à  vitres 
et Vitrerie. 705

Se recommaude A ntoine Soler.

J.-E, BEAUJON
Chaux-de-Fonds 166

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

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

Ouverture de la succursale
du

Salon de coiffure
sous l’Hôtel do l’Aigle 

Place de l’IIôtel-de-Yille

S erv ice  propre e t actif
Se reeommande. 

701 E. ÏÏANGOLD.

On demande
deux bonnes porteuses de 
journaux. R étribution conve
nable. — S’ad resser au bureau  
de la Sentinelle.

Oiseaux
A vendre une grande quantité d’oi

seaux exotiques de 4 à 6 fr. la 
paire. — S’adresser à Enç. Jean- 
renand, T erreaux 18, ou à James 

Sehorpp, Doubs 83.

27, rue Jaqnet-Droz. Eue do la Paix 57.

POMMES DE TERRE
de garde, 8 fr. 80 les cent kilos. — 
S’inscrire au plus tôt'

Oignons du Palatinat, 2 fr. 20  la mesure. 
Cognac d’Italie à 2 fr. 60 le litre. — 

Liqueurs de 1™ qualité. 708

Pour parents
On cherche pour le courant d’oc

tobre ou 1er novembre un jeune 
homme d’honorable famille qui se
ra it désireux d’apprendre toutes les 
parties de l’horlogerie, réparations 
y comprises. Occasion d’apprendre 
la  langue allemande.

S’adresser au bureau.
7091

FABRIQUE de VERMOUTH
de la Sagne

ne le codant en rien au 
vrai Turin, chez 6C2

M. U lysse COSANDIER, fabricant
18, rue de l’Industrie, 18 

C5IAUX - »E - FOm«i 
1 fr. le litre, verre  perdu

C om inne ûe la  CHAUX-DE-FONDS
Le public est prévenu que les mar

chés se tiendront comme suit dès le 1er 
octobre.

Sur la place Neuve, les mercredi et 
samedi ;

Sur la place de l’Ouest, les mardi et 
vendredi.

La Chaux-de-Fonds, le 3 octobre 1891. 
710 Conseil commuual.

L 'épnrgne com binée aven l ’assuranoo 
________ ro n tre  les accident*»

12 tira g es  annuels
autorisés p a r  l’E tat

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.

ensemble environ '

25,000 nos gagnants
qui doivent sortir déjà dans 
les prochains tirages.

Nouveau tirage

15 octobre prochain
chaque lot gagne successive
ment.

Avec la prem ière rate men
suelle de seulement 4 ir. et 
sans paiement spécial à effec
tuer pour cela on a plein droit 
à une

Police d’assurance
contre les accidents do voyage

de fr. 2000
valable pendant cinq ans.

La maison de banque sous
signée envoie immédiatement 
les docunents relatifs et un 
prospectus. Liste des numéros 
gagnants gratis. 698

Banane de yalenrs à lots
Aloïs BERNHARD, Zurich

— Dix années d’existence —

Ne pus confondre avec une lo terie

Agents et voyageurs
sérieux, demandés partout. Bonne 
provision et salaire fixe.— De plus 
amples détails seront donnés aux 
offres à l’adm inistration du «BEO - 
B A CH TER» Zurich.

V IENT DE PARAITRE:

12me édition
par

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

H . M ignot, éditeur à, Lausanne.

Avis an public
Reçu un choix d’échantillons de 

haute nouveauté, depuis 
26 francs pour l’habillement.

Pendant la saison morte, je me 
charge du rhabillage et du dégrais
sage. — Façon d’habits pour g ar
çons depuis 8 fr. 689

M. Udech-Rubin, tailleur 
Rue du Prem ier-M ars 

Café Pelletier Progrès 3b

a r e n i r e
Au 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

Un bon ouvrier doreur
connaissant la dorure des boites, des 
montres et celle des mouvements 
d’horlogerie, ainsi que l’oxydagedes 
boites d’acier, le nikelage, etc., de
mande une place dans une bonne 
maison. S’adresser au bureau. 681
Im prim erie H. Schneider, Bienne.


