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le

Nous annonçons à nos lecteurs que M. Walter 
Biolley a donné sa démission de rédacteur de la 
Sentinelle à la date du 6 octobre courant.

A l ’assemblée des Amis de la [Sentinelle de 
lundi 19 courant, celle-ci a accepté cette démis
sion en votant des remerciements à M. Biolley.

Le Comité des Amis de la Sentinelle s’est as
suré le concours de plusieurs collaborateurs pour 
la rédaction du journal. Il fera tout s o d  possible 
pour contenter les abonnés, et prendra les mesures 
nécessaires pour arriver à la publication quoti
dienne du journal à partir du 1er janvier pro
chain.

Yotation du 18 octobre 1891
Le peuple a accepté la révision de la constitu

tion dans le sens du monopole des billets de 
banque, ainsi que le tarif des douanes. Yoici les 
chiffres de ce laborieux scrutin :

Cantons Billets de banque Douanes
Oui Non Oui Non

Zurich 49237 9769 43459 16346
B ern e 33686 17127 33481 18439
L ucerne 8777 4439 9913 2408
U ri 1243 1157 1127 1172
S ch w y z 2123 1673 1871 1672
O bw alden 311 1043 781 570
N id w ald en 578 473 673 345
G laris 4365 1467 1922 3457
Z oug 1206 442 1101 438
F rib ourg 2998 12985 11000 4585
Soleu re 8577 1911 8182 2256
B à le -v ille 4820 1344 4199 1662
B àle-C am p. 4711 2441 5182 2114
Schaffhouse 6195 867 4467 2460
À p penz.R -E 6907 2429 6709 2295
A.ppenz.R-1 1233 1449 1417 1005
St. G all 26312 11529 23969 10673
G risons 6235 6994 8382 5199
A rgov ie 22422 9935 22585 8953
T h u rgovie 13437 3021 13099 2985
T essin 2038 6065 439 7458
V aud 7294 19888 7400 18735
V a la is 1708 7095 3135 5675
N euch àtel 7882 9594 674 16923
G enève . 1105 12736 634 13121

Total... 225403 148884 215622 150946

Charges, exactions, appauvrissement et misère
Tel sera pour notre pays le résultat de la jour

née de dimanche, car la peuple suisse dans sa 
majorité a voté la loi fédérale sur les tarifs doua
niers.

Nous parlons de majorité du Peuple, mais, pour 
être plus exacts, nous devrions dire majorité des 
votants, attendu que dans la plupart des cantons,

la moitié à peu près des électeurs sont restés chez 
eux et que cette question d’une vitalité si parti
culière pour la Suisse vient de se trancher au mi
lieu de l'indifférence du plus grand nombre.

Cette indifférence révèle une inquiétude évidente. 
Le Peuple, travaillé d’un côté, tiraillé de l’autre, 
craignant de mal faire, soit en votant oui, soit en 
votant non, a laissé agir ceux qui ont le courage 
de lancer notre pays dans la politique néfaste du 
protectionnisme, dont les effets redoutables vont 
s’accentuer et il a regardé faire, d’autre part, ceux 
qui sont bien résolus à s ’opposer à ce courant 
dévastateur.

Il n’en est pas moins vrai que le mal est ac
compli.

C’est au moment où la concurrence étrangère 
nous empêche de vendre nos produits, que grâce 
à de grotesques notions nouvelles d’économie po
litique nous allons subir un renchérissem ent gé
néral de la vie en même temps qu’un abaissement 
du prix de la main d’œuvre.

Pour nous spécialement, canton de Neuchàtel, 
c’est au moment où la récolte des vignes est nulle, 
où les montres s ’amoncellent chez les fabricants 
sans pouvoir se vendre, qu’il nous faudra payer 
davantage tout ce qui est nécessaire à la vie : notre 
nourriture, nos boissons, nos vêtements jusqu’à la 
chemise, nos chaussures et nos chapeaux, et les 
lits où nous pouvons dormir en attendant que les 
soucis et les conséquences de la nouvelle situation 
nous réduisent à l’insomnie.

Nous pouvons, nous Neuchâtelois, établir une 
comparaison éloquente entre la première moitié du 
siècle où nous payons quelques dixaines de mille 
francs comme droits de péages, et l’époque dans 
laquelle nous entrons, où libres citoyens d’une libre 
république nous vivrons sous le régime de char
ges écrasantes, tout cela grâce à la stupidité de 
quelques grands fabricants archi millionnaires, et par 
l’ineptie d’hommes politiques à courtes vues, aux
quels il faut de l’argent, toujours de l’argent, pour 
compléter l’organisation unitaire excessive qu’ils 
rêvent en remplacement des cantons, trop petits 
pour leurs ambitions.

En étant sous le coup du chagrin profond et de 
la déception amère que nous cause le vote de di
manche, nous sommes heureux ;de n ’en avoir pas 
la responsabilité immense.

Et nous avons encore un espoir.
Nous allons maintenant voir à l’œuvre ceux qui 

ont promis au peuple une 'augmentation générale 
des salaires et de la prospérité de l’industrie et de 
l’agriculture.

Les résultats de l’expérience ne'sont pas douteux-
Quand le peuple désabusé, désillusionné, aura re

connu qu’on l’a grossièrement trompé, il balayera 
de sa volonté unanime, puissante et souveraine les 
juifs de Berlin, écum eurs de nos chemins de fer, 
les millionnaires de Zurich, Saint-Gall, Bàle, Argovie, 
Lucerne et Fribourg, exploiteurs des ouvriers et 
des paysans, et ce vigoureux coup de balai ne man

quera pas les politiciens dont ces faiseurs sont le 
m a r c h e p i e d .___________________

Echos du Congrès de Bruxelles
(Suite)

Le vote ayant lieu par nationalité, l’Allemagne fût 
appelée à se prononcer la première ; elle repoussa la 
proposition. L’Angleierre l’adopta, puis l’Autriche, la 
Belgique, l’Amérique, l’Italie, l’Espagne la repoussèrent. 
C’était au tour de la France de voter. Ici se place un 
incident passé inaperçu pour une grande partie du 
Congrès.

Les Français, contrairement aux autres nationalités* 
étaient dispersés dans tous les coins de la salle. Cela 
tenait-il au tempérament que nous possédons ou aux 
différentes écoles socialistes qui étaient représentées ? 
Un peu à ces deux causes, mais, nous croyons, plus à 
la première qu’à la seconde. Nous ne pouvons admettre 
la discipline au même titre que les Allemands, Anglais, 
Belges qui, eux, avec leur tempérament calme, froid, 
étaient toujours bien groupés aux places qui leur avaient 
été assignées.

A ce moment, tout le Congrès était debout,'les yeux 
tournés vers la place assignée à la France, et où se te
nait seulement une partie de la délégation ; des tribunes 
toutes les tètes étaient penchées dans la même direction. 
Pas un seul bruit dans la salle. Pour ceux qui ont as
sisté à ces grands débats, ce fut le moment le plus so
lennel de tout le Congrès. Le vote avait lieu à main 
levée. On appelle la France. De tous côtés, quelques 
mains se lèvent. A la contre-épreuve, autant de mains 
sont en l’air. Ce vote est déclaré douteux. On crie dans 
la salle: «Les Français, tous à la même place! » C’est 
ici que vient l’incident dont nous voulons parler.

Le citoyen Prudent-Dervillers avait déposé un amen
dement. Il profite du temps qu’il fallait pour rassembler 
les délégués français pour demander la parole afin de 
retirer son amendement.

Le Congrès lui refuse.
Alors, nous avons pu assister à ce spectacle : Des so- 

cialistss français, ceux qu’on est convenu d’appeler les 
broussistes, au nombre de sept, qui avaient voté au pre
mier tour contre la proposition Domela, voter pour au 
second tour, parce qu’on avait refusé la parole à un des 
leurs. Et le citoyen Blondeau, la main étendue, tourné 
vers le bureau, s’écriait: « C’était la réponse à ce que 
vous venez de faire. »

Heureusement, les applaudissement d’une partie du 
Congrès ont empêché les paroles d’être entendues par 
d’autres que par ceux qui se trouvaient près des brous
sistes.

La proposition Domela était acceptée par la France 
à une grande majorité, non pas par suite du fait que 
nous venons de raconter, mais parce que la majorité 
de la délégation française ne trouvait pas la proposition 
de la Commission assez énergique. Mais n’est-il pas re
grettable de voir des hommes, dont quelques-uns sont 
conseillers municipaux de Paris, et qui se prétendent 
socialistes, dans une question aussi grave que celle de la 
guerre, voter d’après les nerfs qu’ils peuvent avoir au 
moment du scrutin.

La Hollande vota comme l’Angleterre et la France.
Le Danemark, la Norwège, la Roumanie, la Hongrie, 

la Pologne, la Suède et la Suisse rejetèrent cette proposition.
Il ne restait donc plus que la proposition de la Com

mission, tous les amendements ayants été écartés. Elle 
est votée à l’uuanimité des nationalités, moins la Hol
lande qui déclare s’abstenir. Treize pays l’adoptent à 
l’unanimité. Les autres à une forte majorité. La France 
l’accepte à l'unanimité moins 4 voix.

Nous considérons la guerre comme un mal tellement 
terrible, une plaie sociale si affreuse, que nous vou-
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drions voir les prolétaires ne reculer devant rien pour 
l’empêcher. La révolution est uu de ces moyens et la 
grève générale, préconisée dans la proposition Domela, 
n’est autre que la révolution. Nous savons très bien qu’il 
est plus facile de décréter la révolution que de la faire. 
Le citoyen Liebknecht a dit qu’en Allemagne ceux qui, 
en cas de guerre, feraient un appel à la révolte seraient 
traduits devant un conseil de guerre et fusillés. Mail il 
nous semble qu’en France, ce serait la même chose. 
Nous ne voyons pas bien un militant, au momnnt de la 
mobilisation, aller prêcher la révolte contre le gouver
nement républicain français. Il y aurait beaucoup de 
chance pour qu’il soit écharpé avant d’arriver au con
seil de guerre.

Nous ne croyons pas le socialisme encore assez fort 
dans aucun pays pour empêcher, une fois la guerre dé
clarée, qu’elle ait lieu, mais nous croyons qu’il peut, 
comme en Allemagne où il se trouve assez fort, influer 
sur les classes dirigeantes, s’il prend des résolutions éner
giques.

C’était au Congrès de Bruxelles à prendre ces réso
lutions énergiques et ne pas se contenter de rejeter sur 
la bourgeoisie, devant l’humanité et l’histoire, la res
ponsabilité des guerres futures. Quest-ce que cela peut 
bien lui faire à la bourgeoisie? Le militarisme n’est-il 
pas un des moyens dont se sert le capitalisme pour se 
maintenir?

La décision des guerres ne doit pas être dans les 
mains des gouvernements, mais dans celles du peuple.

Pour arriver à ce but, il faut de la propagande, beau
coup de propagande. Nous ne désespérons pas d’y arri
ver et alors nous n’hésiterons plus à déclarer qu’à la 
guerre entre nations nous préférons la guerre civile en
tre  le prolétariat et la bourgeoisie, sa seule ennemie.

Ce sera la fin de la lutte des classes.

Nouvelles étrangères
France. — JJn reproche injustifié. — Il semble vé

ritablement que le général Boulanger ait tenu à pro
longer au-delà de la tombe, le scandale auquel donna 
lieu de son vivant, la déplorable attitude qu’il avait prise 
vis-à-vis des siens.

Le testament du général contient en effet cette phrase 
abominable: « Je somme mes enfants de respecter ma 
volonté si elles veulent que je leur pardonne le mal 
qu’elles m’ont fait ».

On se demande par quelle aberration d’esprit, par 
quelle oblitération de tout sens moral M. Boulanger a 
pu, intervertissant ainsi les rôles, se faire l’accusateur 
de ses enfants, et quel reproche il peut avoir à adresser 
à celles qui n’ont jamais cessé de professer pour lui le 
plus respectueux attachement, tandis qu’il les délaissait 
pour s’abandonner aux folles illusions d’un sénil amour.

Profonde a dû être la douleur de Mlles Boulanger en 
apprenant le reproche posthume qui leur est adressé par 
leur père, mais point n’était besoin d’ailleurs de cette 
sommation in extremis pour que les enfants du général 
exécutent ses volontés dernières.

Mme et Mlle Boulanger comme M. et Mme Driant 
ont trop souci de leur dignité pour disputer à Mlle Grif- 
fith le luxueux mobilier de l’hôtel de Bruxelles, les nom
breux objets d’art qui l’emplissaient, et les valeurs que 
leur père a pu avoir en portefeuille. Tous ces legs sont 
le prix de la complaisance avec laquelle leur cousine a 
consenti à partager la demeure de la maîtresse du général.

Confédération suisse
Bureau fédéral de la poursuite pour dettes. — C’est

vendredi que le Conseil fédérala procédé aux nominations 
concernant ce bureau; les voici:

1er membre : M. Hermann Lienhard, conseiller d’Etat à Berne.
2e membre : M. le Dr Louis de Salis, professeur de droit à 

BMe.
1er suppléant : M. le Dr Alexandre Reichel, professeur de droit 

à Berne.
2er Suppléant : M. Jacques Ulrich Bachmann, conseiller d’Etat à 

Frauenfeld.
En outre, M. le Dr Alfred Brüstlein a été nommé directeur 

fédéral de la poursuite.
M. Gottfned Borle, de Renan, actuellement commis au départe

ment de justice, est nommé registrateur.
Ces deux nominations sont provisoires.
A côté de ce bureau fonctionnera un conseil pour les 

recours. Ce sera une sorte de cour chargée de trancher 
rapidement et administrativement les recours qui lui se
ront soumis.

Le règlement de ces recours par l’autorité fédérale 
administrative paraît, en effet, préférable à l’action du 
Tribunal fédéral, forcément plus lente.

Enquête concernant l’assurance en cas de maladie et d’accidents.
— 421 réponses (380 en allem and et 41 en français,/ sont 
parvenues jusqu’à présent. Ce nom bre étant minime en 
proportion de celui des questionnaires envoyés, et comme 
il nous revient de différents côtés qu’on discute encore au 
sein des groupes locaux au sujet des réponses à  donner, 
le délai de rentrée est prolongé jusqu’au 2 novembre. Les so
ciétés sont , instam m ent priées de s’en tenir à cette date.

Il ne sera  pas envoyé d’avertissement, ca r l’on espère 
que chaque société fera librem ent ce que lui dictent son 
devoir et ses intérêts.

On ne peut plus délivrer de questionnaires; m algré leur 
fort tirage, ils sont complètement épuisés.

Zurich, le 12 octobre 1891.
Secrétariat ouvrier suisse.

HERMANN GREULICH.

Chronique neuchâteloise
Vous avez bien voulu annoncer en son temps le concours ouvert 

par notre Union ouvrière ; seriez-vous assez bon pour publier encore 
la communication suivante :

« L’Union ouvrière du Locle fait savoir aux intéressés que la 
date fatale du concours qu’elle a ouvert sur un programme d’appren
tissage a été reportée au 15 novembre prochain.

« Elle se fait un plaisir de remercier les personnes qui déjà ont 
répondu à son appel et elle compte que de nombreux travaux vien
dront s’ajouter à ceux qu’elle a reçu. »

En vous remerciant d’avance, nous vous prions, Monsieur le 
Rédacteur, d’agréer l’assurance de notre considération distinguée.

Au nom de l’Union ouvrière locloise :
Son Secrétaire,

. ■ Arnold KOHLY.
On nous écrit de Neuchàtel.
La suspension }de travail, dans la m aison David 

P e rre t fils e t Cie., que vous annonciez dans votre 
dernier num éro, a pris fin avec la sem aine, c ’est a 
d ire sam edi, p a r conséquent elle n ’a duré  que 
deux jou r. Les ouvriers ont obtenu gain de cause 
su r tou te  la ligne.

Aussi les repasseu rs, dém onteurs e t rem onteurs 
de N euchàtel, réunis en grand nom bre à l’hotel du 
Raisin par les soins du  ComitéCentral de la fédération, 
ont résolu, à l’unanim ité, après avoir entendu les 
chaudes et énergiques paroles des délégués des
cendus de Chaux-de-Fonds, la reconstitu tion  im m é

diate de leu r Syndicat; et ont nom m é leu r  comité 
séauce tenante.

Bravo ! une section de plus, q u ’elle vive et q u ’elle 
p rospère  !

Chronique locale
Le com ité de M Ancienne section de gym nastique 

p our l’exercice 1891-92 est com posé com m e su it: 
MM. E douard  Flajoulet, p résident; Léon Huguenin, 
v ice-président; Georges Grandjean, a ssesseu r; Ar
th u r Séchehaye, secréta ire  ; Emile Nardin, m oniteur 
général; Arnold Jacot, caissier; Pau l Thiébaud, 
m oniteur-adjoint; Achille Stucky, vice-caissier, et 
Alcide Roulet, archiviste.

On nous éc rit:
On se souvient des critiques qu ’a soulevées le 

règlem ent de la fête fédérale de gym nastique de 
Genève en ce qui concerne le rang  et la d istri
bution des prix décernés aux sections. Nous appre- 
nous avec satisfaction que la société fédérale VA- 
beiïle de no tre  ville, se  fera l’écho de la p lupart 
des sections, en développant, à l’assem blée des 
délégués qui se  tiendra à Berne, la proposition 
q u ’elle a faite pour la révision des dits sta tu ts.

Puisque nous causons de gym nastique, disons 
que le diplôm e obtenu à Genève par la section 
Abeille est exposé dans la vitrine de M. Brendlé, 
encadreur, à coté de selui de Y Ancienne section; ils 
sont, com m e du  res te  chacun peut s ’en rendre  
com pte, tou t à fait identiques, tan t au  point de vue 
du  travail de section qu’à celui du m oniteur. L ’A- 
leille l’a obtenu, suivant la critique des journaux, 
pour travail à la perfection.

Merci à tous ces vaillants gym s qui ont fait 
honneur à no tre  Chaux-de-Fonds.

Voici le compte-rendu financier de la  Prévoyante, société 
de secours mutuels, pour le 3me trim estre de 1891 :

Recettes
En caisse au  13 juilet 1861 Fr. 188 20
Cotisations 2,353 50
Amendes 45 50
Entrée 10 —
C arnet 1 —
Prélevé au Crédit mutuel ouvrier 300

Fr. 2,898 20
Dépenses

Indem nités de maladie Fr. 1,875 —
Indem nités de décès 40 —
F ra is  généraux 15 —
Provision au secrétaire-caissier, 4 % sur

2,353 fr. 50 84 10
En caisse au  12 octobre 1891 874 10

Fr. 2,898 20

La deuxiem e liste des lots de la tom bola des syn
dicats ouvriers, qui paraît aujourd’hui, accuse un 
to tal de fr. 2179. 95.

N ous ne pouvons que rem ercier sincèrem ent 
tou tes les personnes qui se sont déjà in téressées
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I N D I  A N  A
p ar GEORGES SAND

T R O I S I È M E  P A R T I E

XIII
— Que votre conscience justem ent troublée se rassure, 

lui dit Ralph d’nn ton solennel, m ais doux et triste. Del- 
m are était frappé à m ort quand vous l’abandonnâtes; il 
ne s’est point éveillé du sommeil où vous l’avez laissé, il 
n ’a  point su votre fuite, il est m ort sans vous m audire et 
sans vous pleurer. Vers le m atin en sortant d’un assou
pissem ent où j ’étais tombé, en essayant de veiller auprès 
de son lit, je trouvai sa figure violette, son sommeil lourd 
et b rû lan t; il était déjà frappé d’apoplexie.

Je courus à  votre chambre, je fus surpris de ne vous y 
pas trouver ; mais je  n’avais pas le temps de chercher 
les motifs de votre absence, je ne m ’en suis sérieusement 
alarm é qu’après la  m ort de Delmare. Tous les secours de 
l’art furent inutiles; le mal fit d’effrayants progrès; une 
heure après il expira dans mes b ras sans retrouver l’usage 
de ses sens. Cependant, au dernier moment, son âme appe
santie et glacée sem bla faire un effort pour se ran im er; il 
chercha m a main qu’il p rit pour la  vôtre, car les siennes 
étaient déjà raides et insensibles; il s’efforça de la  serrer, 
et il m ourut en bégayant votre nom.

— J ’ai recueilli ses dernières paroles, dit Indiana d’un

air som bre; au  moment où je le quittais pour toujours, il 
me p arla  dans son sommeil : « Cet homme te perdra  » m ’a- 
t-il dit. Ces paroles sont là, ajouta-t-elle en portant une 
main à  son cœ ur et l’autre à son cerveau.

— Quand j ’eus la  force de distraire mes yeux et ma 
pensée de ce cadavre, poursuivit Ralph, je  songeai à vous; 
à vous, Indiana, qui désorm ais étiez libre et qui ne pouviez 
pleurer votre m aître que par bonté de cœ ur ou p ar religion. 
J ’étais le seul à  qui la m ort enlevât quelque chose, car 
j ’étais son ami, et s ’il n’était pas toujours sociable, du 
moins n’avais-je pas de rival dans son cœur. Je craignis 
pour vous l’effet d’une trop prompte nouvelle et j ’allai vous 
attendre à l’entrée de la  case, pensant que vous ne tarde
riez pas à  revenir de votre promenade m atinale. J ’attendis 
longtemps. Je ne vous dirai pas mes angoisses, mes re
cherches, m a terreu r lorsque je trouvai le cadavre d’Ophé- 
lia, tout sanglant et tout brisé par les rochers ; les vagues 
l ’avaient jeté sur la  grève. H élas! je cherchai long-temps, 
croyant y découvrir bientôt le vôtre; ca r je  pensais que 
vous vous étiez donné la  mort, et pendant trois jours j ai 
cru qu’il ne me restait plus rien à aim er sur la  terre. Il 
est iuutile de vous parler de mes douleurs, vous avez dû 
les prévoir en m ’abandonnant.

Cependant, le bruit se répandit bientôt dans la  colonie 
que vous aviez pris la  fuite. Un bâtim ent qui entrait dans 
la  rade s’était croisé avec le brick l’Eugène dans le canal 
de Mozambique ; l’équipage avait abordé votre navire. Un 
passager vous avait reconnue, et en moins de trois jours 
toute l’Ile fut informée de votre d ép art

Je vous fais grâce des bruits absurdes et outrageants qui 
résultèrent de la  rencontre de ces deux circonstances dans 
la  même nuit, votre fuite et la  m ort de votre mari. Je ne

fus pas épargné dans les charitables inductions qu’on se 
plut à  en tire r; mais je ne m ’en occupai point. J ’avais en
core un devoir à  rem plir su r la  terre, celui de m’assurer 
de votre existence et de vous porter des secours s ’il était 
nécessaire. Je suis parti peu de tem ps après vous ; mais 
la  traversée a été horrible, et je ne suis en France que 
depuis huit jours. Ma prem ière pensée a été de courir chez 
M. de R am ière pour m ’informer de vous. Mais le basard  
m ’a  fait rencontrer son domestique Carie, qui venait de 
vous conduire ici. Je n ’ai pas fait d’autre question que 
celle de votre domicile, et je  suis venu avec la conviction 
que je  ne vous y trouverais pas seule.

— Seule, seule! et indignement abandonnée! s’écria 
m adam e Delmare. Mais ne parlons pas de cet homme, 
n ’en parlons jam ais. Vois-tu, Ralph, je ne peux plus l’aimer, 
ca r je le m éprise; mais il ne faut pas me dire que je l’ai 
aimé, c’est me rappeler m a honte et mon crime : c est je
ter un reproche terrible sur mes derniers instants. Ah ! 
sois mon ange consolateur, toi qui viens dans toutes les 
crises de m a déplorable vie me tendre une main amie. 
Accomplis avec miséricorde ta  dernière mission auprès de 
moi ; dis-moi des paroles de tendresse et de pardon, afin 
que je meure tranquille, et que j ’espère le pardon du juge 
qui m’attend là-haut.

E lle espérait m ourir; mais le chagrin rive la  chaîne de 
notre vie au lieu de la briser. Elle ne fut môme pas dan
gereusem ent malade, elle n ’en avait plus la  force ; seule
ment elle tom ba dans un état de langueur et d’apathie qui 
ressem blait à de l’imbécilité.

Ralph essaya de la  distraire ; il l’éloigna de tout ce qui 
pouvait lui rappeler Ray mon. Il l’em m ena en T ouraine; il 
l ’environna de toutes les aises de la vie; il consacrait tous
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à notre œuvre. Tous les généreux donateurs com
prennent avec nous, la nécessité de l’organisation 
syndicale, qui seule assure une certaine sécurité 
du lendemain aux classes laborieuses.

En effet, que veulent les syndicats. Si ce n’est de 
grouper sous un même drapeau, le drapeau de la 
solidarité, de la fraternité et de la vraie égalité tous 
les citoyens d’une même profession. Les associa
tions ouvrières luttent pour un principe: donner à 
chaque personne qui travaille le droit — et les mo
yens — de vivre.

Du reste, cela est bien compris chez nous. Tous 
les honnêtes gens approuvent les ouvriers’qui unis
sent dans un commun effort leurs pensées et leur vo
lonté, de cet effort surgit la force et la puissance, 
deux instruments si nécessaires pour assurer au 
travailleur un peu de bien-être.

En voulant créer des caisses professionnelles con
tre le chômage et en faveur de leurs membres né
cessiteux, les syndicats organisateurs de la Tombola 
remplissent évidemment un but social. Dans le pre
mier cas ils rendent à l’ouvrier ce que le manque 
de travail lui aura fait perdre et, pour le second, 
non seulement ils éloignent la misère qui élit si fa
cilement domicile cheç, le prolétaire, mais ils l’em
pêchent de tomber à la charge de l’assistance pu
blique. C’est l’aumône  transformée en droi t .

Il va sans dire que le bénéfice de la tombola qui 
sera réparti en parts égales entre les quatres syn
dicats ne permettra pas à lui seul de couvrir les 
dépenses occasionnées à chaque corporation, par la 
nouvelle organisation.

Des cotisations spéciales de leurs membres les ai
deront dans la tâche qu’ils se sont imposée. Voilà ti
rés à grands traits le programme des ouvriers ser
tisseurs, émailleurs, pierristes et menuisiers et pour
quoi ils font appel à notre population qui a toujours 
su encourager les nobles et généreuses idées. Sans 
doute, nous savons bien que le public de Chaux- 
de-Fonds a déjà dû soutenir de nombreuses tombo
las, mais nous savons aussi qu’il ne ménagera pas 
son appui à la nôtre qui est destinée à combler 
une lacune par la création de caisses profession
nelles contre le chômage. C. B.

Deuxième liste des lots
Tombola des Syndicats des Onyriers Sertissenrs, Emailleurs, 

Pierristes et Menuisiers
d.e X ja  Ola.a-visr-d.e-^’om a.s

en faveur de la fondation de caisses de chômage
Premier lot Fr. 200
Deuxième lot » 100
Troisième lot i  50
Avant-dernier lot » 50
Dernier lot » 100

Total de la première liste 
Commission de la tombola

Fr C. 
1032 10 

100 —

Mlle Steiner, une boite parfumerie
Mlle Pauline Morel, deux chandeliers
Anonyme, un lot
André Graber, un lot
M. Metzger, une langue fumée
0. Landry, un lot
Pharmacie Boisot, deux lots
H. Ernst, boucher, bon pour deux kilos de bœuf
Mme Perrenoud-Graber, un lot
Mma Zurli, deux lots
Anonyme, deux boureilles Asti
Estelle Wandfluck, un lot
H. Fuhlemann, une chemise d’homme
M. Murmet-Roth, 100 cigares
Mme Reussner, un lot
M. Bonnoz, bon pour une bajoue
Anonyme, une douzaine mouchoirs
Mlles Hirsch sœurs, deux lots
M. F. L., quatre lots
Théophile Sandoz, un médaillon riche
M. Unrich, une boite savon
M. Chalier, une lampe
M. Leuzinger, 2 lots
M. Meyer-weill, un lot
M. Herren, une paire de bottines
Tirozzi frères, un lot
Bazar Wanner, un lot
M. Bourquin, une bouteille Bitter
J. Roulet, un litre absinthe verte
Jules Froidevaux, six savons de toilette
M. J. Wutrich. un lot
M. Denni, un lot
Vve Girardin, deux lots
Pharmacie Parel, deux flacons huile pour horlogers
Pharmacie Perret, une bouteille Madère
M. Stratz, un lot
J. Meyer, au Louvre, cinq lots
Salomon Weill, un lot
A. E. Matthey, divers lots
Anonyme, un lot
G. Rickli, un lot
A. Hagnebin, un lot 
M. Grumbach, une langue fumée 
Anonyme, un lot
Emile Steiner, deux bouteilles Bordeaux 
Charles Brendli, un lot 
Christian Schmidt, un lot
H. P., un lot
Mme Dubois-Huguenin, divers lots 
M. Perrenoud, confiseur, trois lots 
MM. Ronco frères, 2 vases riches 
Imprimerie Courvoisier, une papeterie 
Anonyme, un plat à fruits 
Mmes Wirtz, un lot 
M. Humbert, coiffeur, un lot 
A. Droz-Vincent, deux bouteilles Beaujolais 
Anonyme, une cafetière 
Mme Maillard, un tablier 
Anonyme, une paire de patins 
Mme Messerli, deux vases 
M. Paul Jacot, espèces 
Mme Bertschi, un lot 
M. Louis Ospeld, 4 bouteilles de vin 
M. Saenger, deux bouteilles de vin 
M. P- Rodole, bon pour deux sacs de bois et deux 

sacs de tourbe 
M. Heger, 3 lots 
Anonyme, deux lots 
M. Chatelain-Nardin, 2 lots 
M. Hoffmann, bon pour 10 kg. de pain 
P. Ilertig-Jacot, un lot 
M. Schneider, une bajoue 
M. Martinot, une boîte fromage fin 
M. Cadosch, bon pour deux soupers 
M. Grosjean, espèces
M. Lavoyer fils, bon pour 4 fondues et 1 litre kirsch
Louis Nussbaum, espèces
M. Huriimann, deux vases suspension
Albert Didisheim, une descente de lit
E. Haldimann, deux chaînes de montre
Paul Monnier, un lot
E. Baumann, une cafetière
M. Haldimann, trois bouteilles St-Joseph
Numa Ducommun, un lot
M. Grosjean, un lot

60
50

50

Fr. C.
8 — 
7 —
3 -
4 — 
6 —  

4 — 
3 —
3 40 
6 —

4 50 
6
3
4
5
4 
3
6 35
5 50 

12 — 
20 —
3 50
3 50
4 50
4 —
6 50 

12 —
3 — 
3 — 
3 — 
6 —  

3 — 
3 —
5 —
6 —

3 — 
9 —

10 -
4 — 
6 —  

6 —

5 — 
4 —
6 —

4 —
5 —
7 50
8 50
6 —  

7 50 
5 —

10 — 
16 —
3 50
7 —
4 — 
3 —
5 
3

10 
5 
5
5
6
3

4
3
5
8
4
5 —
3 —
4 — 
3 —
5 —
7 — 
5 — 
5 —

10 —
8 — 
5
5
6 
3 
3

50

20

50

50
60

Anonyme, un lot
A. Mandowski, une descente de lit 
M. Buffat-Favre, un lot 
A. Seihler, deux bouteilles 
Ulysse Wuilleumier, un lot 
Léa Siniger, un lot 
Fritz Eckert, deux bouteilles 
Alphonse Frey, un lot 
Fritz Santschy, un lot 
Anonyme, deux bouteilles Neuchâtel 
Henri Zybaeh, une peau de renard 
A. Girard, un porte-manteau 
Jean Maleus, une paire bottines pour homme 
Comité de l’Union des sociétés ouvrières, une pen

dule, fr. 25, et un service pour fumeurs fr. 10 
M. et Mme Ryser, un pain ae sucre 
Etienne frères, un lot 
Anonyme, un lot 
M. Ruch, un lot 
Charles Gogler, un cadre 
Ad. Altermatt, deux bouteilles Asti 
Mlle A. Bernerd, 1 lots 
Une ouvrière pierriste, une robe crochetée 
Mme Charpiot, deux lots 
Un ouvrier émailleur, un lot 
Anonyme, un lot
Mme Brunner-Heimann, une lampe 
Ed. Seyer, une toile cirée 
H. Matthey, un litre anisette 
Fritz Aftolter, un paquet cigares 
Auguste Burgat, deux bouteilles Bordeaux fin 
M. Hofer-Santschi, un litre Madère 
Louis Gabus, une bouteille Neuchâtel rouge et 

une ?ipe 
J. Pfyner, deux bouteilles Arbois 
Anonyme, une paire canaris àvec cage 
Mme Stehli, un lot 
Wenker-Girard, un litre vieux cognac 
M .Hermann, un caisson cigares 
Un groupe d’ouvriers émailleurs et peintres, un lot 
Théodore Schâr, bon pour 4 fondues 
Quelques membres de la Loge maçonnique, espèces 
M. Gabus, deux bouteilles de vin 
Mme Robillaz, un lot 
Mme Marie Pfert, un lot 
M. Pellegrini-Chérubino, deux bouteilles vin 
M. Santuro-Ferrori, une bouteille Asti 
William Delachaux, un album photographies 
Aloïs Jacot, un lot 
Mme Hertig, une paire de gants 
Anonyme, un lot 
Paul Burnier, une bouteille Asti 
M. Rutschmann, un tapis crocheté 
Henri Grathuol, bon pour deux kilos de bœuf 
N. N., une lampe 
A. Droz, un béret
Loosli frères. Rochettes, trois bouteilles vin du Rhin
Mlle Mina Fluckiger, un tablier fantaisie
Anonyme, un lot
L. Tripet, bon pour une bajoue
Mme Munz, un lot
Fritz Bolle-Tissot, un lot
Arthur Paux, un lot
Don d’un groupe d’ouvriers de la maison Blum et 

Grosjean, une montre 
Angèle Perret, un lot 
Anonyme, une lampe 
Mme E. Turlemeyer, 12 verres fins 
Anonyme, deux bouteilles Neuchâtel rouge 
Fédération suisse des repasseurs et remonteurs, 

12 couteaux argent dans un écrin 
plus 36 dons, espèces et nature, d’une valeur en 
dessous de fr. 3

Fr. C.
4 —

10 —

3 —

3 —

3 50
3 50
3 —

3 50
5 50
3 —

5 —

8 —

24 —

35 ___

8 —

6 —

3 50
3 50
3 30
6 —

5 —

10 —

6 —

5 —

5 —

5 —

5 —

3 50
5 —

8 —

5 —

5
3 —

20 —

3 50
3 50
5 —

5 —

4 —

45 —

3 ___

3 50
3 50
3 —

3 —

10 —

15 —

3 50
5 —

3 — .

12 —

3 40
3 50
3 50
6 — .

5 —

4 50
3 —

3 —

6 —

G —

25 ___

6 —

8 — .

6 —

5 —

50 — ,

Total de la deuxième liste 2179 95
Les lots sont toujours reçus avec reconnaissance par MM 

Jean Ryser, Fritz-Courvoisier 29a, rFitz Rutschmann. Pro- 
gnè 6, Charles Bitterlin, Temple allemand 21, Cliarles 
Schwab, Doubs 89, par tous les membres de la Commission, 
ainsi qu’au café Franck, rue du Premier-Mars, et au café du 
Casino.

Les billets sont en vente au prix de 50 centimes dans tous 
les magasins de tabacs et cigares, dans les principales épi
ceries, chez MM. les coiffeurs et dans les cafés-brasseries 
de la localité.

La Commission de la tombola.

ses instants à lui en procurer quelques-uns de supportables; 
et quand il n’y réussissait point, quand il avait épuisé 
toutes les ressources de son art et de son affection sans 
avoir pu fair# briller un faible rayon de plaisir sur ce vi
sage morne et flétri, il déplorait l’impuissance de sa 
parole, et se reprochait amèrement l’inhabileté de sa ten
dresse.

Un jour il la trouva plus anéantie, plus accablée que 
jamais. Il n’osa point lui parler et s’assit auprès d’elle 
d’un air triste. Indiana se tournant alors vers lui et lui 
pressant la main tendrement, elle lui dit :

— Je te fais bien du mal, pauvre Ralph! lui dit-elle; et 
il faut que tu aies bien de la patience pour supporter le 
spectacle d’une infortune si lâche et si égoïste que la mienne. 
Va, ta rude tâche est depuis longtemps remplie. L’exigence 
la plus insensée ne pourrait pas demander à l’amitié plus 
que tu n’as fait pour moi. Maintenant, va, abandonne-moi 
au mal qui me ronge ; ne gâte pas ta vte pure et sainte au 
contact d’une vie maudite ; essaie de trouver ailleurs le 
bonheur qui ne peut pas naître auprès de moi. Va, bon 
Ralph, renonce à me guérir et ne te laisse pas dévorer 
par la contagion.

— Je renonce en effet à vous guérir, Indiana, répondit-il 
mais je ne vous abandonnerai jamais, même quand vous 
me diriez que je vous suis importun; car vous avez encore 
besoin de soins matériels, et si vous ne voulez pas que je 
sois votre ami, je serai au moins votre laquais. Cependant, 
écoutez-moi : j’ai un expédient à vous proposer que j’ai ré
servé pour la dernière période du mal, mais qui certes est 
infaillible.

— Je ne connais qu’un remède au chagrin, répondit-elle 
c'est l’oubli; car j ’ai eu le temps de me convaincre que la

raison est impuissante. Espérons donc tout du temps. Si 
ma volonté pouvait obéir à la reconnaissance que tu m’ins
pires, dès à présent je serais riante et calme comme aux 
jours de notre enfauce ; crois bien, cher ami, que je ne me 
plais pas à nourrir mon mal et â envenimer ma blessure; 
ne sais-je pas que toutes mes souflrances retombent sur ton 
cœur? Hélas! je voudrais oublier, guérir! Mais je ne suis 
qu’une faible femme. Ralph, sois patient et ne me crois pas 
ingrate.

Elle fondit en larmes. Ralph prit sa main:
— Ecoute, ma chère Indiana, lui dit-il; l’oubli n’est pas 

en notre pouvoir; je ne t’accuse pas; je puis souffrir pa
tiemment, mais te voir souffrir est au-dessus de mes forces. 
D’ailleurs, pourquoi lutter ainsi, faibles créatures que nous 
sommes, contre une destinée de fer? C’est bien assez tràî- 
ner ce boulet ; le Dieu que nous adorons, toi et moi, n’a 
pas destiné l’homme à tant de misère, sans lni donner l’ins
tinct de s’y soustraire; et ce qui fait, à mon avis, la prin
cipale supériorité de l’homme sur la brute;, c’est de com
prendre où est le remède à tous ses maux. Ce remède, c’es * 
le suicide; c’est celui que je te propose, que je te conseille'

— J’y ai souvent songé, répondit Indiana après un court 
silence. Jadis de violentes tentations m’y convièrent; mais 
un scrupule religieux m’arrèta. Depuis, mes idées s’élevèrent 
dans la solitude. Le malheur, en s’attachant à moi, m’en
seigna peu à peu une autre religion que la religion ensei
gnée par les hommes. Quand tu es venu à mon secours, 
j ’élais déterminée à me laisser mourir de faim; mais tu 
m’as prié de vivre, et je n’avais pas le droit de te refuser 
ce sacrifice. Maintenant ce qui m’arrête c’est ton existence 
c’est ton avenir. Que feras-tu seul sur la terre, pauvre Ralph, 
sans famille, sans passion, sans affection? Depuis les af

freuses plaies qui m’ont frappée au cœur, je ne te suis plu» 
bonne à rien;, mais je guérirai peut-être. Oui, Ralph, j’y 
ferai tout mes efforts, je te le jure : patiente encore un peu: 
bientôt peut-être pourrai-je sourire.... Je veux redevenir 
paisible et gaie pour te consacrer cette vie que tu as tant 
disputée au malheur.. . .

— Non, mon amie, non reprit Ralph, je ne veux point d’un 
tel sacrifice; je ne l’accepterai jamais. En quoi mon exis
tence est-elle donc plus précieuse que la vôtre? pourquoi 
faut-il que vous vous imposiez un avenir odieux pour m’en 
donner un agréable? Pensez-vous qu’il me lut possible d’en 
jouir en sentant que votre cœur ne le partage point? Non, 
je ne suis pas égoïste jusque-là. N’essayons pas, croyez-moi. 
un héroïsme impossible; c’est orgueil et présomption que 
d’espérer abjurer ainsi'tout amour de soi-mème. Regardons 
enfin notre situation d’un œil calme, et disposons des jours 
qui nous restent comme d’un bien commun que l’un de nous 
n’a pas le droit d’accaparer aux dépens de l’autre. Depuis 
longtemps, depuis ma naissance, pourrais-je dire, la vie 
me fatigue et me pèse. Maintenant je ne me sens plus la 
force de la porter sans aigreur et sans impiété. Partons 
ensemble, Indiana, retournons à Dieu qui nous avait exilés 
sur cette terre d’épreuves, dans cette vallée de larmes, mais 
qui sans doute ne refusera pas de nous ouvrir son sein quand, 
fatigués, meurtris, nous irons lui demander sa clémence et 
sa pitié. Je crois en Dieu, Indiana, et c’est moi qui le premier 
vous ai enseigné à y croire. Ayez donc confiance en moi; 
un cœur droit ne peut pas tromper celui qui l’interroge 
avec candeur. Je sens là que nous avons assez souffert l’un 
et l’antre pour être lavés de nos fautes. Le baptême du mal
heur a bien assez purifié nos âmes ; rendons-les à celui qui 
nous les a données. (A tuivre*)
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GRAND BAZAR
DU

BON MARCHE
Chaux-de-Fonds

Place du Marché 12
Bienne

Bue Centrale 40

Vient d’arriver en grand choix :
G M T8 &  MITAIIfES 

Peignes en tous genres
ABA'ffS’JOUBS

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

depuis 25 c. à 1 fr. 10 
Ustensiles de tons genres 

Prix modérés

Entrée lITore
Je me recom mande au mieux 705

M. Maltry.

La Famille
Maison, hospitalière pour Jeunes filles

2v£a,d_cixe3nL!l^Lel2ncL
Rue de la Demoiselle, 41, rez-de-chaussée

Cet établissement offre
1® A ux  dom estiques, ouvrières, éco lières et appren ties un  in té rieu r a- 

g réab le  qui rem place la  fam ille.
2° A ux m aîtres, des dom estiques recom m andables.
L e p rix  de la  pension est pou r les dom estiques de fr. 1 p a r  jour.
L e p rix  de la  pension est pou r les dom estiques à form er, de fr. 30

p a r  mois.
Le p rix  de la  pension est pou r les pensionnaires trav a illa n t au  dehors 

de fr. 35 p a r  mois.
P o u r  tou t p lacem ent ay an t abouti, les m a îtres  paien t fr. 2.
P o u r  tout p lacem ent ay an t abouti, les dom estiques paien t fr. 1.

L es jeunes filles qui ont des p are n ts  ou des am ies dans la  localité 
peuvent, avec la  perm ission  de la  directrice, les v isiter le d im anche et
celles qui son t é trangères  trouven t à  la  fam ille la  réc réa tio n  nécessaire.
707] L E  COM ITE.

AU GSAlTliB
la Cliaux-de-Ponds

 ---------------

MATÉRIAUX DE 0 OBSTRUCTION
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. 6ix

BOIS SEC FAÇONNÉ r e n d u  e n t a s s é  a u  b û c h e r
Par stère (mesurage garanti) 

non bûché bûché à  25 cm. bûché à  20 cm.
En cercles étalonnés 

par cercle par 20 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, 3 fr. 90. Par 500 kilos, 18 fr. 50. Par 1000 kilos, 35 fr.

Tourbe et an tres  c m M s l i liles de tons g e n r e s
Chantier, usine et bureau: Boulevard de la Gare 

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

Sous l’Hôtel de la Balance

t é l é p h o n e  -  Même maison à  Neuhâtel -  t é l é p h o n e

de  M. le p a s t e u r  G. MONOD
Salut universal par l’Evangile. — 60 c.
Le Christ rajeté  par son Eglise. —  1 fr.
Le Jugement dernier selon les E critures. — GO c.
Qui faut-il c ro ire  Dieu ou les pasteu rs p ro testan ts?  — 50 c. 
Les Prophètes du XIX0 siècle . — 25 c.
Guillaume Monod tel qu’il est. —  1 fr.
La doctrine de Dieu ou la  Bible expliquée. —  50 c.
Tout est accom pli. —  25 c.
L’Apocalypse expliquée. —  1 fr.

Ces publications sont ent Tente chez l’autenr, avenue de Breteuil 65, à 
Paris; cher. M. B. Prugnières, Corraterie 14, à Genève, et chez M. Rod. 
Dœbell, & Travers. 728

1 PHâRliAGII BOURQUiN 81
2  39 , Rue Léopold Robert 3 9 i £  

i :
d es cors, du-♦g Guérison rapide, sûre et sans danger,

« i  rillons, verrues, par l’emploi du Corrlcide Burnand.
Attestations à disposition. — Résultat absolument garanti.

■“H PRIX- Ifi flannn 1 fr. 553

L ’épargne com binée avec l'assurance 
contre les accidents

12 tirages annuels
autorisés par l’E tat

à
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.

ensem ble environ

25,000 nos gagnants
qui doivent so rtir  déjà  dans 
les p rochains tirages.

Nouveau tirage

15 octobre p c t a i n
chaque lo t gagne successive
ment.

A vec la p rem ière ra te  m en
suelle de seulem ent 4 fr. et 
san s paiem ent spècial à  effec
tu e r pou r ce la  on a plein droit 
à  une

Police d’assurance
contre les accidents de voyage

de fr. 2000
valab le  pendan t cinq ans.

L a  m aison de banque sous
signée envoie im m édiatem ent 
les docunents re la tifs  et un 
p rospectus. L iste  des num éros 
g ag n a n ts  g ratis. 698

B anaie  ûe ?alenrs à lots
Aloïs BERNHARD, Zurich

— D ix années d’existence —

Ne pas confondre a re c  une lo terie

Boucherie-Charcuterie ZELIM JACOT
maison du Guillaume-Tell

T oujours g ran d  choix  de

Lapins à  80 c.
le dem i-kilo

Choucroûte extra
35 e. le kilo 

Se recom m ande. 699

Avis aux Sociétés
La Société qui serait disposée à  faire 

un Jeu de boules genevois (Gaïac) dans 
le jardin du Restaurant de Gibraltar 
pour le printemps 1892, est priée de 
s’adresser à M. Arnold llingger, ancien 
restaurant des Armes-Réunies. 724

J . -E.  B E A U J O N
Chaux-de-Fonds 106

CHAMBRE SYNDICALE 
des p a tron s  e t  ouvriers décora teurs

Noua portons à  la  connaissance 
des in té ressés que, pour cause  d’in 
fraction  à  la  C o n v e n t i o n  ré 
g issan t nos in térêts généraux , l’in 
terd iction  de trav a ille r dans les a te 
lie rs fa isan t partie  de la  IF’é a .é .  
r a t i o m .  a  été prononcée contre les 
m em bres dont les nom s suivent :

Henri KOSSET, guilloclieur
Xavier PETIGNÀT, graveur
E n  conséquence nous invitons 

chacun  à  faire  son devoir en cette 
circonstace. 730

l e  Comité.

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

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

FABRIQUE de VERMOUTH
de la Sagne

ne le cédant en rien au 
vrai Turin, chez 682

M. Ulysse COSANDIER, fabricant
18, rue de l’Industi-ie, 18 

CHAUX - DE - FOÎTOS
1 fr. le litre, verre perdu

Pour parents
On cherche p o u r le co u ran t d’oc

to b re  ou 1er novem bre un jeune 
hom m e d’honorab le  fam ille qui se
ra it  désireux  d’ap p ren d re  tou tes les 
p a rties  de l’horlogerie , rép a ra tio n s  
y com prises. O ccasion d’apprendre  
la  langue allem ande.

S ’ad re sse r  au  bureau .
709]

Confections sur mesure
Placement d’Etoffes Nouveautés

depuis 10 fr. le m étré

Spécialité de pantalons
doublés et cousus 

c3.epTa.is 2 .0  à. 2 5  f r .  732

Prix modiques. —  Escompte

M. Udech-Rubiii, tiillenr
R ue du P rem ie r-M ars 

Café Pelletier Progrès 9b

Albert Steiger
4, Rue de la Balance, 4

offre do superbes

Lièvres des Montagnes
de première fraîcheur à bas prix.

CANARDS SAUVAGES, PERDREAUX
et joli choix de 

X*etit Gri/bier

Au détail
Lièvres du pays marinés

au vin rouge 725

p o u r  C I V E T .

Au magasin de vaiselle
2, rueSt-Pierre 2, et rue duStaud

Grand assortiment de L A M F 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 
té 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, 
Fer 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 la c e s  et M i r o i r s ,  Verres à vit'es 
et Vitrerie. 705

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

■ u n  m a ,g rrL if ic i"u .e  
P E E E O Q U E TA vendre

am azone qui a  obtenu le 2me p rix  
à l’E xposition  ornitologique. — Il 
com m ence à  p arle r.

S ’ad resse r à  M. G um al P E R R E T  
ru e  du P u its  9. 729

A louer
decom posé 

cuisine.
S ’ad resse r au  bureau.

pour le 23 avril 1892, 
un  petit appartem en t 
une cham bre  et une

723

A vendre les ou tils com plets 
d’une po lisseuse d’a 

cier avec établi, le tou t pou r le p rix  
de 25 fr.
On offre à  enseigner la partie
à la  personne qui se ren d ra  acqué- 
reuse  de ces outils, si elle le désire.

S ’ad resse r ru e  de l’Industrie  5, au  
plainpied.___________  736

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

Choucroute de Strasbourg et de Berne
Tous les jours, Saucisses de Francfort 

et Wienerlis.
Tous les Jeudis, boudins frais. 
Saindoux pur, k 80 et. le demi kilo. 
Sa'ndouxde 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 D e n n i .

Im prim erie  H. Schneider, Bienne.

A. K O  C H E R  |
19, Rue Lopold Robert, 19

Dépôt de Manufactures suisses et étrangères

MAGASINS 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

lions d o u  Etats i l  Vttommt
S O N T

| A. KO CHE R

19, Rue Lopold Robert, 19


