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4, rue du Stand, 4

La rédaction rendra compte 
de tout ouvrage dont il lui 
sera adressé deux exem
plaires.

L ocle-B renets
Locle . 
Brenets.

, D 8 2 28 4 12 1 20B 6 17
2 43 4 27 5 35q 6 32

8 10 
8 25

10 32 
10 47

Besançon-Nenchâtel
Besançon
Morteau
Locle
Ch.dfr-F.
Nenchûtel

5 13 
5 35 
5 47 
7 06

6 49 
8 56 
9 18 
9 26 

10 43

10 20 
10 42

5 56 
9 6

11 50
12 18 
12 22
1 39

9 15 
12 18
1 38
2  -
2 09
3 26

3 10 
3 32

Neuch&tel D 7 54 _ _ 10 43
Ch .-de-F • A

1) 730
9 26 
9 35 H 20

12 16 
12 25

Locle V 4 46 R 31 10 35 ---- 12 59
Morteau D 4 57 8 56 10 57 ---- 1 18
Besançon A 7 24 11 02 3 26 ------ 3 26

2 03

1 50
4 40
5 22 
5 44 
5 55 
715

1 501 
3 23 
3 32

6 45
7 05 
7 27
7 35
8 54

4 5 
536
5 44
6 4 
628 
8 47

6 30 
9 43 

10 30 
10 47

7 40

7 48 
9 27 
940

Horaire des chemins de fer
dès le  1er octobre 1891

X-
Chaux-de-FondS-Berne

Ch.-de-F. D 
Renan 
St-lmier 
Bienne A  
Berne

5 40 8 30 10 5 l ï 20 2 40 3 50
5 56 8 49 10 22 12 39 2 56 4 9
6 12 9 5 10 38 12 57 3 12 4 25
7 20 in 20 11 52 2 20 4 13 5 50
9 8 u 55 1 20 —- 5 38 7 47

6 50
7
7 25
8 45 

10 20

Berne-Chaüx-de-Fonds
Berne D  
Bienne 
St-lmier 
Renan 
C.-d-F. A

4 50 7 25 9 15 ---- 1 25 3 25 6
6 8 9* 5 10 30 1 — 2 50 4 35 7 Ï2
7 49 10 35 11 39 2 34 4 22 5 57 8 55
8 7 10 54 11 56 2 55 4 39 6 15 9 12
8 30 U  15 12 15 346 5 — 6 35 9 35

8* 03-g 
9 33 g 
9 53 S 

10 15a

Brenets-Locle
B renets . . D 
Locle . . A

7 30 
7 45

8 31 
8 46

U 15 
11 30

1 16 
1 31

2 4S
3 3

4 57
5 12

5 44B 
5 59g

Chanx-de>Fonds-Ponts
Cb.-d*-F.
Corbatière
Sagne
Cceudres
Pts.-Martel
Ponts
Ponts
Pts.-M artel
Cœodrei
Sagne
Corbatière
Ch.-dc-F.

9 30 
9 51 

10 05 
10 14 
10 23 
10 30
7 20 
7 27 
7 37
7 45
8 4 
8 80

5 
2 26 
2 41 
2 50
2 59
3 5

6 15 
6 36 
6 50
6 59
7 08 
7 15

12 35 
12 42 
12 52 1 — 
1 19 
1 35

9 42 
10 4 
10 18 
10 27 
10 36 
10 42

3 55 
02

4 12 
4 20 
4 52

55

8 20 
8 27 
8 37
8 45
9 04 
9 29

POSTES

Départs pour 
Brenleux. . 
Suignelégier 
Planchettes . 
Maîche . .

Arrivées de 
Breuleux. . 
Saignelégier 
Planchettes . 
Maiche . .

M
7 5 
5 30

M 
11 50 
10 —

S 
8 - 
6 10 
4 -  
3 45

M
8 50 
8 20 
8 15 

10 45

S 

3 20

S

7 50

ABONNEMENTS
Un année . . . Fr. 6 —
Six Mois . .  . . „ 3 —
Trois mois .  ,,. „ 1 60
Abonnement par mois, 60

payable d’avance.

A N N O N C E S
10 cts. la ligne ou son espace. 
Pour les petites annonces en 
destous de 6 lignes 60 cent, 
pour trois fois.

La politique et les ouvriers
Les prochaines élections an Grand Conseil

(Suite)
Tous nos efforts doivent être réunis, au point de 

vue politique, su r cette importante revendication 
sociale: Nomination par le peuple des préfets et 
des présidents de tribunaux.

Bien des personnes qui ne sont pas sympathi
ques à notre cause croiront, sans doute, que le 
parti ouvrier veut faire une politique de places et 
donner à ses m em bres les plus fervents des postes 
grassem ent rétribués. Tel n’est pas notre but ; tout 
ce que nous demandons, c’est que ce soient des 
hommes vraiment capables d’occuper les impor
tâm es fonctions qu’ils remplissent qui soient placés 

X  lT ^tê ïew"dè la préfecture et à la présicence du 
tribunal.

Pour ne parler que du tribunal, chacun recon
naîtra avec nous — on nous le dit assez — que 
la clientèle ordinaire se recrute parmi la population 
ouvrière ; nous ne voulons pas en trer dans une 
dissertation su r ce sujet, cela nous conduirait trop 
loin, lors même que nous n ’aurions pas de peine 
à dém ontrer pourquoi la « haute classe » y échappe 
souvent, trop souvent même ; qu’il nous suffise de 
constater la chose pour en tirer un argument en 
faveur de notre manière de voir, qui est celle-ci : 
Les présidents actuels, tels qu’ils sont choisis, ne 
connaissent pas les difficultés de la vie dans les
quelles végète le peuple, et, partant, ne peuvent 
pas faire la part des circonstances dans les diffé
rents délits qu’ils sont appelés à juger. Pour con
vaincre les lecteurs de ce que nous avançons, il 
leur suffit de se rendre, un samedi, à l’audience 
du tribunal de police, et alors ils pourront se ren
dre compte avec quelle facilité M. le président ad
ministre, pour des délits qui n ’en sont point, des 
amendes de 10, 15, 20 et 25 francs à de pauvres 
pères de famille, sans se soucier le moins du 
monde si, pour payer l’amende à laquelle ils ont 
été condamnés, les délinquants ne devront pas 
souvent enlever le pain de la bouche de leurs en
fants !

Nous avons trop confiance dans l’avenir du parti 
ouvrier pour croire que cette situation durera long
temps encore. Aux grands maux, les grands re
mèdes t

#  4

Un point très im portant aussi que nous vou
lons soulever, c’est celui qui touche à la prise en 
mains par l’Etat des monts-de-piété.

Le mont-de-piété, c’est la banque du pauvre et, 
comme tel, il doit être organisé de façon à rendre 
service à celui qui est obligé d’y recourir au lieu 
de l’écraser encore davantage, comme c’est le cas 
aujourd’hui.

Pour démontrer de quelle façon les choses se 
passent, il nous suffit de citer un fait pris entre 
mille. Un ouvrier, privé de travail pendant quatre 
mois, se voit obligé d’aller engager son burin-fixe

et sa machine à arrondir, deux outils neufs — 
contre un prêt de soixante francs. Cela se passait 
le 27 novem bre 1890. Onze mois après, le 31 oc
tobre dernier, il va les retirer, et notre prêteur lui 
fait payer soixante-quinze francs pour rendre les 
outils. Quinze francs d’intérêts pour soixante 
avancés ! ! ! De tels faits s e  passent de commen
taires, aussi nous n ’insistons pas.

Quand un propriétaire prend une hypothèque sur 
sa maison, il peut le faire à raison de 4 ou 4 1/a %  ; 
en le faisant, il met aussi bien sa montre au clou 
que celui qui engage ou sa montre ou ses instru
ments de travail; alors pourquoi cette différence 
dans le taux de l’in térêt? Se figure-t-on peut-être 
que le pauvre diable peut plus facilement payer 
un «impôt» à l’usure que le propriétaire?

(A, suivre). : ouvr êr'

Inauguration d’un monument à Gambetta
Il y a huit jours, les Alsaciens-Lorrains ont inauguré 

le monument qu’ils ont fait élever à Gambetta sur le 
lieu même où la mort brisa si brusquement et si tra
giquement sa vie. C’est aux Jardies, dans cette maison 
habitée autrefois par Balzac, et où le regretté patriote 
aimait à se reposer en été sous les ombrages touffus de 
Ville d’Avray, à quelques pas de Paris, que le sculpteur 
Bartholdi a élevé un moment en mémoire des efforts dé
sespérés que fit Gambetta en 1870 pour conserver à 
la France rAlsace et la Lorraine. Aucun des habitants 
de ces provinces perdues qui, quoi qu’en disent les jour
naux allemands, sont encore si françaises de cœur, —  
on pourrait s’en assurer si l’on faisait un plébiscite, —  
n’a oublié le nom de Gambetta; tous lui ont voué un 
culte que ni les persécutions ni le temps n’ont pu atteindre.

Le cœur de Gambetta, dont M. Paul Bert était le 
possesseur et qu’il avait légué à sa femme, a été déposé 
dans ce monument, qui représente la statue du grand 
patriote, en bronze, serrant dans ses bras un drapeau 
brisé, et ayant à ses pieds l’Alsace et la Lorraine repré
sentées par deux figures magistrales. La résistance en 
1870, après Sedan, ne pouvait être qu’une héroïque folie; 
elle ne devait conduire qu’à de plus lamentables revers, 
mais elle sauvait l’honneur de la France, elle était un 
magnifique élan de patriotisme, un de ces actes sublimes 
comme en accomplissaient les Romains. Gambetta n’aurait- 
il pas d’autres titres à la reconnaissance et à l’admini- 
ration du peuple français que cela suffirait.

Les Alsaciens et les Lorrains, réunis dimanche à Ville- 
d’Avray pour inaugurer ce monument que leurs sous
criptions spontanées ont permis d’élever, n’avaient à s’oc
cuper ni de l’homme politique, ni de l’homme d’Etat; 
ils voulaient payer leur tribut de gratitude au patriote 
qui avait tout fait — inutilement hélas! —  pour les dé
fendre, et qui avait prononcé ces inoubliables paroles:

«L’Alsace et la Lorraine, il faut y penser toujours et 
n’en parler jamais.»

On a été très sobre de discours, et on a bien fait. 
Après M. le sénateur Scheurer-Iiestner, qui a parlé au 
nom des Alsaciens, M. Bourgois, ministre de l’instruction 
publique, a prononcé, connue délégué du gouvernement, 
un discours dont voici l’éloquente péroraison:

Messieurs, en venant aujourd’hui prendre place au milieu 
de vous, le gouvernement de la République accomplit, lui aussi, 
un acte de reconnaissance.

La République est sortie triomphante de la plus dangereuse 
épreuve ; elle apparaît si forte, si solidement fondée sur la 
volonté du pays, que les partis qui lui ont livré tan t d’assauts 
n’osent plus ouvertement la combattre et semblent avoir aban
donné leurs drapeaux et leurs noms.

La France a rempli son rôle historique et a repris son rang; 
elle a recueilli au dehors le solennel témoignage de sympathies 
profondes et durables, et, partout où passe son drapeau, il est 
salué avec le respect dû. à une nation pacifique et puissante.

A cette heure de sécurité et de confiance, nous devons 
rapporter notre pensée vers celui qui n ’a pas eu la joie de la 
connaître et qui avait tout fait pour la rendre possible et la 
préparer.

Pendant quinze anB il a été l’inspirateur et le guide, pendant 
quinze ans son inséparable éloquence a été la source où. la 
démocratie française a puisé ses plus pures et ses plus géné
reuses inspirations ; il l’a conseillée dans ses doutes, entraînée 
dans ses combats, il. a posé devant elle tous les problèmes, 
indiqué la méthode et la voie de toutes les solutions e t a mis 
pendant la paix, sa haute raison dans'les esprits, comme, pendant 
la guerre, il avait mis dans les cœurs son indomptable volonté.

Il a été l’organisateur et l’éducateur de la République après 
avoir été le défenseur et le héros de la patrie.

Aussi son oeuvre est-elle toujours vivante et son action 
toujours plus féconde. Depuis bien des années déjà sa grande 
voix est muette, et, pourtant, il nous semble à tous que nous 
l’entendons encore.

A qui donc, dans les périls récents, n’est-il pas arrivé d’in
voquer son souvenir et de répéter le mot profond de l’un d’entre 
vous :

S’il était là ! . . .
Messieurs, dans cet autel de la patrie, entre les deux chères 

absentes, vous avez Bcellé ce cœur dont les battements ont 
donné la force et la vie à tout un peuple.

Ce coin de terre est désormais sacré; la nation veillera 
pieusement sur le dépôt que vous lui confiez, et, s’il survenait 
pour la République ou pour la Patrie quelque épreuve redoutable, 
c’est ici qu’elle viendrait encore chercher les sageB conseils et 
les héroïques résolutions.

La cérémonie n’a eu aucun caractère agrressif; aucune 
parole de provocation n’a été prononcée. Elle a été digne 
de Gambetta, digne des Alsaciens et des Lorrains.

Nouvelles étrangères
F r a n c e .  — Comme on s’y attendait, la grève générale 

des mineurs du Pas-de-Calais a été votée.
C’est après un discours de M. Basly, député que le 

vote a eu lieu.
Le scrutin a donné les résultats suivants:

Pour la grève . . .  48 voix
Contre . . . . 46 «

La grève générale a donc été déclarée.
Liéuin. — Dès que la décision du Congrès de Lens 

a été connue, des groupes d’ouvriers mineurs ont par
couru les corons, annonçant la cessation du travail.

Ce matin, sur 3,965 ouvriers inscrits au poste du matin 
dans la concession de Lens, 349 sont descendus dans les 
puits.

Tout est calme.
A u t r lc l ie - H o u j j r ie .  — Après M. de Caprivi, lord 

Salisbury et M. di Kudini, M. de Kalnoky, chancelier de 
l’Empire austro-hongrois, a tenu à déclarer solennelle
ment que la paix européenne ne court aucun risque à 
l ’heure actuelle.

C’est devant la Commission des affaires étrangères de
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la délégation hongroise qu’il a prononcé Je discours, dont 
je viens d’indiquer la conclusion la çjjisr importante.

Yoici comment il a répondu aux diverse^ questions 
qui lui ont été posées : | f | |

«La Triple-Alliance a été renouvelle biei|i.avant T ex ^ l 
piration des traités auxquels-elle à'ôit soû|. existence,. 
parce qu’elle a fait ses prëjivél^et qpe sa nécessité: est 
absolue. Le nouveau pacte,prévoit les mêmes obligations 
que le précédent. A noter a 1 Ce propos? une phrase qui 
laisse entendre des sympathies déclarées de la part du 
gouvernemejat anglais* eû faveur jdè -là; politique de liai . 
triplice, sinon une adhésion formelle à cette politique;

«2. L’Autricha-Hoiigrie soulèvera pas, la .question 
de la reconnaissance dix prince Ferdinand >de Bulgarie; 
cette" inïtiatiye pourrait avoir des conséquences regret
tables y'' ' '"r,! ' ... j:.  ̂ , .v. :

«3. Les rapports de l’Empire d’Autriche avec le gouver
nement serbe se sont améliorés d’une façon sensible;

«4. La politique de la Roumanie est favôrable à TAu- 
triche-Hongrie," grâce aux efforts du roi Charles;

«5. À ü'sujet de l’entente franco-russe, il. h*y a  pas 
lieu de penser «qu’une profonde ' modification de l’état 
dé choses en Europe së soit produite.» (Biéii entendu, 
c’est là l’avis de M. de Kalnoky.) L a  paix est assurée, 
et malgré l’accroissement général des armements, on 
peut espérer qu’il ne se passera rien de fâcheux.»

Telles sont, en résumé, les explications du premier 
ministre d’Autriche-Hongrie..

Confédération suisse
— Dépenses militaires. — Nous lisons dans le Nouvelliste 

vaudois: . ■ ,
«Les exagérations du département militaire commencent 

à attirer l’attention publique. Tant qu’il ne s’est agi que 
de plumets, de chabraques plus ou moins dorées, d’écharpes 
ou autres colifichets, qui ne devraient pas devenir des 
questions à discusion sérieuse, nous avons opposé le 
«castigat ridendo mores» châtié en riant; mais l’affaire 
devient plus grave: le chef du département militaire 
paraît être absolument dominé par une influence occulte, 
qui, profitant de son faible, lui extorque les mesures les 
plus exagérées. On demande des millions et des millions ! 
Ces gros galons, à traitements respectables, savent-ils 
ce qui se passe dans le pays? Nous voyons, pour notre 
part, les besoins des citoyens, des pères de familles, aug
menter sans cesse, et d’autre part les ressources diminuer 
et en grande partie taries ; nous voyons le commerce et 
l’industrie aux prises avec tous les obstacles douaniers, 
avec la concurrence étrangère; nous voyons l’agriculture 
souffrir de mauvaises années consécutives; nous voyons 
les charges des citoyens augmenter sans cesse; les impôts, 
loin de diminuer, vont crescendo: et c’est le moment que 
l’on choisit pour demander des millions pour besoins 
militaires!

Le chef du département militaire a-t-il jamais songé 
que notre prospérité est justement un élément de défense 
et de force? Les citoyens qu’on conviera un jour à dé
fendre leur pays n’ont pas seulement à se faire tuer pour 
■une légende contestée par les historiens, ils marcheront 
pour la défense du droit, du foyer, de la famille, de leur 
liberté, de leurs biens. Ce n ’est pas quand nous n’aurons 
que des dettes à défendre, des obligations à sauvegarder,

que nous pourrons compter sur l’enthousiasme national. 
Qu’on y preufûe garde ï  on veut nous lancer danjs l’in
connu, dans i'à dette?d$Etat, dans la voie fatale du crédit 
onitàmé et du cours forcé. Si ces grands p a trio tesso n t 
àT'çe Jo in t soucieux de l'avenir, qu’ils comme û c c n t à

r  dans üne caisse, pour un fonds spécial, une part 
. d? le|&£ gros., traitements, de leuïs indemnités débu te*  

4 ^ e i|} ^ ; rations de fourrage, des frais pour , chevaüx de 
paradé et de promenade, au: lieu de renchérir l’existence 
de iogLx;qut. gagnent péniblement de 3 p é |f ru f§ i

Pour notre part, nous protestons avec énergie contre 
, ces folies de gens incarnant le-'patriqtijsme.dansun plumejt, 
^.;de gros galons e t  ja haute ^ d e .p f  u  C aG i/'î Vï'-V- - O

Postes. —  Ensuite de la mise à exécution de la loi 
fédéralé^dü 17 juin 1891, concérn'àtot là itevisidn dte quelques 

‘ disppsitibris de 'la  loF s.ur les taxes postales,"leF modiff-" ! 
Catîoûi.{suivantes àerant introduises' dés l e 1 .p rem ierdé
cembre il891.;;>| f>ti : snj/nnK

1. La restriction à 15. g. du. poids, de la lettre simple 
dans le rayon local (taxe réduite) est supprimée.-T)a.m le

Ns'érvice interne suisse,' la taxe d’une lettre est dont désor
mais uniformément fixée, jusqu’au poids maximum de 
250 g. dans le rayon local (10 km. en ligne: droite): à 
5 c. en cas d’affranchissement et à 10 c. en cas de non 
affranchissement; en deliors du rayon local’: à 10 c. en 
cas d’affranchissement et à 20 c. en cas de non affran
chissement'.!. " ",

2. La taxe supplémentaire perçue sur les lettres in
suffisamment affranchies est supprimée. Les lettres de ce 
genre ne doivent en conséquence être frappées que d’une 
taxe du montant simple de l’àffranchissèment manquant.
: 3. Les mandats-poste jusqu’au montant de 20 fr. ne 
coûtent que 15 c. Pour les montants plus élevés les taxes 
ne ssont pas modifiées. Un nouveau carton portant un 
chiffre-taxe de 15 c. sera mis en vente et servira aux 
mandats jusqii’à 20 fr.

-La taxe d’un recouvrement a été réduite à 15 c. pour 
les montants jusqu’à 20 fr. et à 30 c. pour les montants 
de plus de 20 jusqu’à lOOQ̂  fr. Les enveloppes de re
couvrement ne seront plus munies d’un chiffre taxe et 
ne feront ainsi plus partie des estampilles de valeur. 
Comme dans le service international, l’affranchissement 
devra être représenté par des timbres postes collés sur 
l’enveloppe. L’Administration a prévu l'introduction d’un 
nouveau timbre-poste de 30 c. Les enveloppes imprimées 
pour recouvrements internes seront; comme. dans le ser
vice international, livrées gratuitement au public par les 
offices de poste.

5. Outre les autorités et fonctionnaires de la Confédé
ration, des cantons, des districts et des cercles, les autorités 
de surveillance des écoles publiques jouissent aussi de la 
fçajiçhise: ;de port pour les çarrespondaQces expédiées et 
reçues, mais en affaires officielles seulement, 
u 6. La taxe de transport des journaux et autres publi

cations périodiques expédiés par abonnement sera calculée 
à raison de 1 centime par exemplaire et par 7,5. g., au 
lieu de 50 g. comme jusqu’à présent.

— L’oüverturè de la session des Chambres fé
dérales est définitiveriiferit fixée au premier lundi 
de décembre.
-nsùa, Les négociations pour le traité de commerce 
avec l’Italie auront lieu à Zurich.

— M. le conseiller fédéral Deucher, chef du dé
partem ent de l’industrie, vient de soum ettre au 
Conseil fédéral un projet de monopole su r  la fa
brication des allumettes par la Confédération.

Chemins de fer. — La Confédération a fait 
rechercher les causes de l’effondrement du pont

de Mœnehenstein par çleux experts, MM. Ritter et 
Tellmeyer qui ont trou vé  que le pont était trop 
faible et construit avee d es  fers de mauvaise qua
lité. De plus;' les réparations faites après les.rava
ges des ha®tes eaux eft.;1881 étaient insuffisantes. 
Selon le rapport, le tr$B§n’aarait pas déraillé sur 
le pont, co m m e on . l’a prétendu.

Des poursuites contrô les coupables et des de
mandes d’indemnités vont occuper les tribunaux.

Nouvelles des cantons
i—r Aux élections: ié  Genève, la liste dé’ 

mocratique-libérale a passé toute entière. Cè résultat a 
été obtenu à ; une majorité de 4KK> voix. La liste com
prenait cinq .libéraux, MM. Adorr \Boissonnas, Dufour, 
Dunant, Richard, et deux radicaux, MM* Fleutetr et 
Didier. ■ ■ !

— Accident du Mont-Cenis. — Nous avons raconté 
l’accident arrivé dans le tunnel du Mant-Cenis à M. Tony- 
Loup. Selon le Jm rnal de Genève, ML Tony Loup s’était 
réveillé brusquement et précipité p a rla  fenêtre, en proie 
à une. frayeur terrible, poursuivi par un cauchemar. 
D’après le Genevois, M. Tony jLoup ne s’est nullement 
précipipé par la portière, il dormait appuyé contre la 
portière qui, mal fermée, s’est [ouverte en route; le voya
geur qui se trouvait dans le même compartiment a essayé 
de faire jouer le bouton.de. la sonnette d’alarme, mais 
ce dernier n’a pas fonctionné. Ce n’est qu’à Modane qu’il 
a pu signaler l ’accident...............

Tout cela est bien mystérieux.
Berne. — On écrit de Berne au Nouvelliste: Avec 

la chute des feuilles, le fisc bernois envoie les siennes: 
ce sont des bulletins invitant les citoyens-contribuables 
à payer le montant de l’impôt sur le revenu. Chaque 
année, le montant a augmenté de quelques dizaines de 
francs. C’est un procédé1 qui réussit toujours ; le fisc compte 
sur le fait accompli et sur la résignation du contribuable. 
J ’ai dit «impôt sur le revenu» ; mais ce n’est là qu’un 
mot de convention, car on impose aussi ài Berne le produit 
du travail, ce qui est un non-sens économique. Les em
ployés sont impitoyablement taxés.

Cette année c’est le 7 °/o du traitement. Voici comme 
l’on procède: l’Etat fixe sa taxe; la commune ajoute la 
sienne, l’un fait encaisser l’autre; puis vient l’Eglise qui 
a introduit, elle aussi, on ne sait pas en vertu dê  quel 
droit, son petit impôt annuel. -m *;

; Dans le beau canton de Berne, où s’épannouissent encore 
les communes bourgeoises, un employé à 4000 fr. de traite
ment payera quelque chose comme 300 fr. d’impôt sur 
le revenu. Les savants économistes quii ont élaboré la 
loi considèrent le traitement d’un employé comme un 
revenu! Il est de hauts employés qui paient un impôt 
plus élevé que des bourgeois qui donnent des dîners et 
des soirées dansantes, sans parler des prébendes et autres 
petits avantages constituant le fourbis bourgeoisial.

— Le village de Niederbipp a été le théâtre dans le 
courant de ces deux dernières années de nombreux in
cendies; une vingtaine de bâtiments ont été la proie des 
flammes, et il ne se passe pas de mois- sans que l’on ne
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I N D I  A N  A
p a r  GEORGES S AND -  

T R O I S I È M E  P A R T I E

XIII
Je m ’engageai donc d’esprit et de cœ ur à  n’oublier jam ais 

mon rôle de frère, et dis-moi, Indiana, ai-je trah i mon ser
m ent?

Jai compris aussi qu’il me serait difficile, impossible 
peut-être d’accom plir cette tâche rigide, si je dépouillais le 
déguisement qui éloignait de moi tout rapport intime, tout 
sentim ent profond; j ’ai compris qu’il ne me fallait pas 
jouer avec le danger, ca r m a passion était trop ardente 
pour sortir victorieuse d’un combat. J ’ai senti qu’il fallait 
élever autour de moi un triple m ur de glace, afin de 
m ’aliéner ton intérêt, afin de m’arracher ta  com passion qui 
m ’eussent perdu. Je me suis dit que le jour où tu  me plain
drais, je serais déjà coupable, et j ’ai consenti à vivre sous 
le poids de cette affreuse accusation de sécheresse et 
d’égoïsme, que, grâce au  ciel, vous ne m’avez pas épargnée. 
Le succès de m a feinte a passé mon espérance; vous 
m’avez prodigué une sorte de pitié insultante comme celle 
qu’on accorde aux eunuques, vous m’avez refusé une âme 
et des sens, vous m ’avez foulé aux pieds, et je  n ’ai pas eu 
le droit de m ontrer même l’énergie de la  colère et de la 
vengeance, car c’eut été me trah ir et vous apprendre que 
j ’étais un homme.

Je me plains des hommes et non pas de tbs, Indiana. 
Toi, tu  fus toujours bonne et miséricordieuse, tu me sup
portas sous le vil travestissem ent que j ’avais p ris pour t’ap
procher. Tu ne me fis jam ais rougir de rçion, rôle, tu  me 
tin lieu de tout, et quelquefois je pensai avec orgueil que 
si tu  me gardais avec bienvieillance tel que je  m’étais fait 
pour être méconnu, tu m ’aim erais peut-être si tu  pouvais 
me connaître un jour. Hélas ! quelle autre que toi ne m ’eût 
repoussé I quelle au tre  eût tendu la  main à ce crétin sans 
intelligence et sans voix ? Excepté toi, tous se sont éloignés 
avec dégoût de l’égoïste ! A h ! c’est qu’il n ’y avait au monde 
qu’un être assez généreux pour ne pas se rebuter de cet 
échange sans profit; il n’y avait qu'une âm e assez large 
pour répandre le feu sacré qui la  vivifiait jusque sur l’âme 
étroite et glacée du pauvre abandonné. Il fallait un cœ ur 
qui eût de trop ce que je n ’avais pas assez. Il n’était sous 
le ciel qu’une Indiana capable d’aim er un R alph!

Après toi, celui qui me m ontra le plus d’indulgence, ce 
fut Delmare. Tu m ’as accusé de te préférer cet homme, 
de sacrifier ton bien-être au mien propre en refusant d’in
tervenir dans vos débats domestiques. Injuste et aveugle 
femme ! tu  n’as pas vu que je t’ai servi au tan t qu’il a  été 
possible de le faire, et surtout tu n ’as pas compris que je 
ne pouvais élever la  voix en ta  faveur sans me trahir. Que 
serais-tu  devenue si D elm are m’eût chassé de chez lui ? qui 
t ’au rait protégée patiemment, en silence, mais avec la  per
sévérante fermeté d’un am our im périssable? Ce n ’eût pas 
été R avm on! E t puis, je l’aim ais par reconnaissance, je 
l’avoue, cet être rude et grossier qui pouvait m ’arracher le 
seul bonheur qui me restât et qui ne l’a pas fait ; cet 
homme, dont le m alheur était de ne pas être aimé de toi 
et dont l’infortune avait des sym pathies secrètes avec la

mienne! Je l’aim ais aussi par cela même qu’il ne m’avait 
jam ais fait endurer les tortures de la. jalousie. . .

Mais me voici arrivé à vous parler de la  plus effroyable 
douleur de ma vie,, de ces temps de fatalité, où votre am our 
tan t rêvé appartin t à  un au tre . C’est alors que je compris 
tout-à-fait l ’espèce de sentiment que je comprimais depuis 
tan t d’années. C’esi a lors que la haine versa ses poisons 
dans mon sein et que l’am our effréné avec ses tentations 
infernales et ses rêves délirants dévora le reste de mes for
ces. Jusque-là mon im agination vous avait gardée pure ; 
mon respect vous entourait d’un voile que la naïve audace 
des songes n’osait pas même soulever ; mais quand j’eus 
la  pensée qu’un autre vous entraînait dans sa  destinée, vous 
arrach ait à  ma puissance et s’enivrait à longs traits du 
bonheur que je n’osais pas même rêver, je devins furieux; 
j ’aurais voulu, cet homme exécré, le voir au fond de ce 
gouffre pour lui briser la tête à coups de pierre.

Cependant, vos m aux furent si grands que j’oubliai 
les miens. Je ne voulus pas le tuer, parce que vous l’auriez 
pleuré. J ’eus même envie vingt fois, que le ciel me p ar
donne ! d’être infâme et vil, de trah ir Delmare et de servir 
mon ennemi. Oui, Indiana, je fus si insensé, si m isérable 
de vous voir souffrir, que je me repentis d’avoir cherché à 
vous éclairer, et que j ’aurais donné m a vie pour léguer 
mon cœ ur à cet homme ! Oh ! le scélérat ! que Dieu lui 
pardonne les m aux qu’il m’a faits ; mais qu’il le punisse 
de ceux qu’il a am assés sur votre tête ! C’est pour ceux-là 
que je  les hais ; car pour moi, je ne sais plus quelle a  été 
m a vie, quand je regarde ce qu’il a  fait de la  vôtre. C’est 
lui que la  société eût dû m arquer au front dés le jour 
de sa naissance ! c’est lui qu’elle eût dû flétrir et repousser 
comme le cœ ur le plus aride et le plus pervers !
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constaté quelque nouvejle tentative pour mettre le; feu 
à d’autres maisons de lai localité. Le coupable a échappé 
jusqu’ici à toutes les recherches. Aussi la population s’est 
émue, et une récompense de 200 fr. est offerte à qui 
fera découvrir l’incendiaire.

Z n r i c h .  — Le total des collectes faites dans la ville 
pour venir au secours des incendiés et des personnes 
ayant eu à souftïir de la grêle s’élève actuellement à f 
35,822 fr. Les troncs déposés daus les magasins n’ont ’
pas encore été vidés. On croit qu’ou arrivera ^  la belle
somme de 50,000 fr. -!> '■: ; •' ] ’A - | \ U'} • \\

S t-O a l l .  — Journée normale. 4— La société des com
merçants catholiques, «Merkuria»,' de St-Gall, se prononce 
dans sa réponse au questionnaire fédéral relatif à la 
diminution de la durée du travail, en faveur de la, journée
de dix heures. Dans les industries malsaines on ne doit

• ’ * ')  » * 1 .

travailler que huit ou neuf heures. La société susnommée 
demande en Outre une meilleure protection des femmes 
et des enfants, non seulement dans les fabriques, mais 
.•aussi dans Tiudustrie domestique.

Iiacerue. — Dans la ville'de Lucerne il a été re
cueilli pour.'les incendiés 10,000 fr., dont 1500 'fr. par 
les enfants des écoles. . \ ■ v. .jv - • -

' i  A i*g«v ie . — 'I l  paraît que cia tentative de . suicide 
•de l’économe de l’asile des aliénés de Kônigsfeldéa avait 
-d’autres raisons, que l ’ennui de vivre. On télégraphie de 
Brugg âù Vaterland que l’on a constaté dans la caisse 
de l’économe en question un déficit de 16,000 francs. 
Le malheureux employé infidèle, du nom de Meier, se 
trouve à l ’hôpital de Zurich ; s ’il guérit de ses blessures, 
il sera conduit en prison.

Pere dénaturé. — S’il y a un père , dénaturé, c’est bien 
le  nommé H. Wyss, qui, précédemment occupé dans une 
fabrique de cellulose, à Liestal, était depuis peu de temps 
établi à Baden. Il s’était remarié? après la mort de «a-., 
première femme et maltraitait fréquemment les enfants 
du premier lit. Les voisins, témoins des cruautés du père 
«t de la belle-mère, ont porté plainte auprès de la police 
locale, qui a fait arrêter et enfermer à Rheinfelden les 
•deux tristes personnages/ Un enfant est-il mort? c’est 
ce qu’on ne sait pas encore d’une manière sûre. L’Oïtener 
TagMatt rapporte de cet homme un acte de cruauté inouïe, 
mais la police de Bâle-Campagne prétend n’avoir aucune 
«connaissance de ce crime. D’après le journal précité 
"Wyss aurait enfermé son enfant dans un sac suspendu 
au  plafond et l’aiirait ainsi mis à mort.
;. j .B â le .  ■—J: Dernièrement un teinturier de Bâle s’était 
vanté daus un café de cette ville de pouvoir vider d’un 

"trait un demi-litre d’eau-de-cerises. Un consommateur 
attablé avec ce personnage déclara qu’il lui paierait, 
volontiers le kirsch, s’il en avalait réellement un demi- 
litre. On apporte la liqueur et, comme il l’avait dit, le 
teinturier la but d’un coup. Le soir, en rentrant chez 
'lui, il tombait sans connaissance sur le chemin et, à 3 
heures du matin, il était mort. Cités devant le tribunal, 
pour excitation à un acte dangereux, l’aubergiste et le 
■consommateur qui avait paye l’eau-de-cerises ont été 
acquittés, ayant pu démontrer qu’ils avaient sérieusement 
attiré l’attention du teinturier sur les conséquences de 
.•sa bravade.

Chronique neuchâteio ise
Qraud Conseil. — Le Grand Conseil a ouvert 

lundi la session  ordinaire de novem bre sous la 
p résid en ce  de M. F.-A. Monnier, de Neuchàtel.

Celui-ci a ad ressé  quelques; paroles de souvenir 
à  l’ad resse  de M. Ul. Haldimann, député des Bre- 
ne ts  e t juge de paix de cette localité, décédé de
puis la dern ière session. L ’assem blée s ’est levée.

Il es t fait lec tu re  :
1. D’une circulaire du comité du tir cantonal du 

Locle en 1892, dem andant un don ;
2. d ’une pétition des quatre  m usiques m ilitaires 

du  canton sollicitant une subvention annuelle pour 
leu rs  équipem ents.

■ Renvoi au  Conseil d ’Etat.
Il est lait lec tu re  des rapports suivants du Con

seil d’E ta t :
1. Sur une pétition demandant l’érection d’un monument 

a Alexis-Marie Piaget. Rapporteur: M. Comtesse.
2. Sur le projet de budget pour 1892. Rapporteur • M Petit- 

.pierre-àteiger.
S. Sur un crédit de 1500 fr. pour les tribunaux de prud’

hommes au Locle. Rapporteur : M. Cornaz; 1
4. Sur une demande de subvention pour l’achèvement du 

collège du Locle : fr. 5000. Rapporteur, M. Clerc.
5. A l’appui d’un projet de loi sur l’amélioration des races 

bovine, chevaline et porcine. Rapporteur, M. Comtesse.
6. Sur une demande de pension du citoyen Jeanrenaud 

ancien conducteur de routes. Rapporteur, M. Morel.
7 Sur une demande de concession hydraulique à Chez- 

le-Bart. Meme rapporteur.

;./■ 8. £ur une ■ convention passée avec Argovie et Genève, 
concernant les. jeunes détenus. Rapporteur, M. Cornaz.

9. Sur la réorganisation du secrétariat du parquet Même 
rapporteur. J
,10. Sur la création d’une rojite cantonale entre Voens et 

la Métairie Lordel près Enges. Rapporteur, M. Morel. ’
11. Sur une demande de crédit pour consolider les culées 

d’un pont près de Boudry. Môme rapporteur. *
12. Sur une même, demande pour peinture des ponts en 

fer. Même rapporteur.’• f.-'-" j( .. ,5i K
13. Sur la correction de là" route des Queues. Même 

rapporteur. . , —j.
14. Sut le règlement amiaible d’un litige relatif à une grève 

de Cortaillod. Rapporteur, M. Comtesse.
15;; Sur une demande de crédit en; faveur des' assurés 

; contre la grêlé. Mêmerrâpporteur. s,v ’• f? pr? ■ .. r
16. Sur: la concession d une source du Creux-du-Van.

; Même rapporteur.^ j 5 j ^ i ‘ H'üî  i ? l i  s • ; •
17. Sur une ' démande de crédit pour-lés ïrâis|.ldè récep

tion du Congrès artistique • et littéraire. Rapporteur, M. 
Cornaz. 4 ■ ' * ; r ?

18. Sur une pétition contre la concurrence du Pénitencier., 
Même rapporteur. | ')'■ ^ .■*f îC*ï-I ‘Ti "i'r':

Tous ces rapports sont d é p o s é  isur le. bureau. 
On* ratifie la convention passée avec Argovie pour 
l’établissem ent in ter cantonal des jeunes, gens déte
n u s  à A rbourg: . f?; ^  f f  -, t] :j 3

On passe à v‘ T b rd rè  du  jo u r  s u r  l a  pétition diriir 
gée contre le Pénitentier.

On vote le ; crédit de 1500 fr. en faveur de l’ins
titution ' des p ru d ’hom m es a u  Locle.

On renvoie à la commission, législative le projet 
de décre t concernan t le secré ta ria t du  parquet.

Hier, ra p p o r ts :  • ;. :
l i  f 1- ;A l’appui 'd’un projet de lo j'c o n c e rn a n t l ’assu 

rance  obligatoire du  bétail; s' * « ; f
2. C oncernant la création d’un poste spécial de 

préposé aux poursu ites pour la Chaux-de-Fonds.
Nom ination de la com m ission des com ptes.
R apport de la Com m ission du  budget.
D iscussion du  budget. ' r' £; . • ..
Cour d ’a s s i s c s .  — La Cour d ’assises se  réu 

nira pour une session de trois jours, m partir de 
lundi 23. novem bre courant, à 8 Va h. du«Jmatin, au 
Château de N euchàtel. Le rô le des causes com 
p rend  sept affaires, dont six avec ju ry  et une sans 

j u r y . ' - ;  y  - a ; '  n T - . r ;  ; .■

Chronique loca le
Sam edi 21 novem bre courant, à S heu res : du 

soir, M. Adrien Perret, rédacteu r en chef- du  Jour
nal de Vevey, donnera, à l’am phithéâtre du Collège 
p rim aire, une trè s  in téressante  conférence ayant 
pour su jet : Le conquérant Corse. — Haines et 
enthousiasm es. — L’invasion de la Suisse. — Bo
naparte à L a u s a n n e . P s y c h o l o g i e  d’un fataliste ; 
la rou te  de . Marengo. — Le divorce im périal et 
Mme de R ém usat. — Les Napoléon et le socialisme.

Le prix d ’entrée à la conférence est fixé à 1 fr.
M. P e rre t est avantageusem ent connu à la Chaux- 

de-Fonds, où il com pte beaucoup d ’amis. C’est un 
citoyen de talent e t de m érite, qui saura; faire pas
se r une agréable soirée à ses auditeurs, que nous 
souhaitons nom breux à sa conférence.

— Dans la m atinée de lundi 16 novem bre, un 
citoyen, N. C., se rendant des P lanchettes à La 
Chaux-de-Fonds, a trouvé couchée su r  le bord  de 
la rou te  Une fem m e nom m ée M. Z., d ’origine b e r
noise, ayant les pieds nus et com plètem ent gelés. 
Com m e cette personne ne pouvait plus m archer, 
C. est re tou rné  aux P lanchettes chercher une voi
tu re , avec laquelle il conduisit cette m alheureuse 
fem m e à La Chaux-de-Fonds. L’autorité  l ’a fait ad
m ettre  d ’urgence à l’hôpital.

Troisième liste des lots
de la

T on M a des Syndicats des Oayriers Sertisseurs, Emaillenrs. 
Pierristes et Menuisiers

de Ija  Clh.ana.sc-d.e-nr'oïKa.s

en faveur de la fondation de caisses de chômage
(suite)

F r. C.
2688 95

3 — 
5 —

45 — 
5 —

18 —
4 50 
4 50
3 —
4 50 
3 5a
5 — 

12 —

5 50 
3 —
9 —
3 50 

10 —

Report de la liste précédente
Elise Roth, un lot
M. Streitt, bon pour un resemellage
Léonard Daum, une paire pantoufles brodées
Jean Weber, bon 10 kg. farine
Jean Guillet, 4 chopines champagne
Anonyme, 6 assiettes à dessert
Anonyme, une cravate soie
MM. Schwob frères, espèces
Anonyme, un lot
M. Querry, bon pour un lapin
Charles Bopp, un lot
M. Bourquin, un tonnelet
Charles Schædeli, un porte-monnaie 1
Jean Weick, un lot
M. Gœtschel-Lévy, 6 couteaux
M. Bertrand, un litre liqueur
Ed. Mayer, deux lots
Mme Strubin, un lot
Anonyme, une cruche en verre
A. Waller, un cachet riche
Anonyme, un lot savon
Mme Sandoz-Muller, un écritoire
Mme Pipy, nn mantelet d’enfant
J.-B. Stauffer, un caisson cigares Havane
MM. Bolard frères, deux litres absinthe Ire quai.
Anonyme, une cravate soie
Mlle Emma Mæder, une robe en laine et une paire 

bottes d’enfant 
Mlle Huguenin, une robe d’enfant

6 —  

10 —

4 50 
7 — 
6 —

10 —  

7 — 
3 50

15 — 
7 50

Mme Girard, un lot - ...... — . ;
M. Dubois, un lot - -:---
Anonyme, une cravate soie
Aïkmymej un lo t  -'- w, :. i /
Charles Spitznagel, un lot parfumerie
P. Richard, un lot
M. Hocher, un lot »'
J.-A. Nyffenegger, un jambon fumé
A. Fiedler, un mantelet d’enfant
M. César Robert-Tissot, une descente :de lit x
M. S., un cadre découpé
Fritz Weber, deux bouteilles Beaujolais
Anonyme, un jupon h ,
Louis Huguenin, un lot
Halle anx tissus, A. Meyer, une descente de lit 
Anonyme, un lot 
Arthur Leibundgut, un buvard 
Cercle catholique ouvrier, un panier vermouth fin 
Musique militaire les Armes-Réunies, espèces :- 
Syndicat des ferblantiers Locle-Chaux-de-Fonds 
Charles Weber, un boulet de graveur 
Allgemeiner Arbeiterverein Chaux-de-Fonds, esp. 
Syndicat des repasseurs et remonteurs, un service 

argent dans un écrin 
Divers lots espèces et nature au-dessous de 3 fr.

5 —

3 —

3 50
7 50
7 50
3 50
3
5 —

5 —

15 —

7 50
4 ___

5 _

5 —

10 rf-
5 —

5 —

25 ___

<25 —

10
10 —

1° —

50 _
76

Total de la troisième liste 3091 65 
L a  commission de la Tombola.

Extraits de la Fenille officielle
Dans sa séance de ce jour, le Conseil d’Etat a décidé de 

.convoquer les électeurs protestants du canton pour les sa
medi et dimanche 12 et 13 décembre prochain, aux finâ de 
procéder au renouvellement intégral des membres ecclé
siastiques et laïques du synode et des membres des collèges 
d’anciens d’église.

Neuchàtel, Je 13 novembre 1891.
y Par ordre du Conseil d’Etat : Chancellerie d’Etat.

J  Dans sa séance de ce jour, le Conseil d’Etat a décidé de 
convoquer pour les samedi et dimanche 12 et 13 décembre 
1891, les électeurs appartenant au culte réformé des pa
roisses françaises de Neuchàtel et de La Chaux-de-Fonds, 
aux fins d’exercer leur droit de réélection à l’égard de leurs 
pasteurs, les citoyens DuBois, Henri, à Neuchàtel, Crozat, 
Elie, et Doutrebande, François, à La Chaux-de-Fonds, ar
rivés à l’expiration d’une nouvelle période sexannuelle.'

Neuchàtel, le 13 novembre 1891.
Par ordre du Conseil d’Etât : Chancellerie d’Etat.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
48me SEMAINE, ^  DU 2 AU 8 NQV: 1S91 

e Mariages civils
Samuel, Français, à Pont-à Mousson, et Lévy, Ma- 

thilde, sans profession, Alsacienne.
Calame, Hénri-Louis, commis, Neuchâtelois et Calame-Lon-
- jean, Louise-Irma, horlogère, Neuchâteioise et Bernoise.
Gass, Albert, boulanger, Bàlois, et Maria-Emma née Meier, 

tailleuse, Argovienne.
Gôring, Ernest, fabricant d’horlogerie, Bàlois et Neuchà- 

telois, et Vuille, Juliette, sans profession, Neuchâteioise.
Bourquin, Paul-Joseph, horloger, Bernois, et Rosine née 

Nydegger, horlogère, Bernoise. ; .
Minoli, Costanzo-Pietro, forgeron, Italien, et Bôsiger, Mar- 

garitha, servante, Bernoise.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
18703 Janin née Pfister, Elisabeth, épouse de Henri, née le

19 février 1833, Vaudoise. ’
18704 Guillod, Fanny-Adèle, fille de Albert et de Marie- 

Sophie née Fridelance, née le 19 août 1891, Fribourgeoise.
18705 Huguenin-Vuillemin, Paul-Emile, fils de Ida Huguenin- 

Vuillemin, né le 22 octobre 1891, Neuchâtelois.
18706 Troller, Urs-Joseph, veuf de Maria née Bigler, né le 

12 juin 1817, Soleurois.
18708 Bourquin, Arnôld-Constant, époux de Sophie née 

Perrelet, né le 28 octobre 1833, Bernois.
18907 Brandt-dit-Siméon née Maire, Marie-Albertine, épouse 

de Georges, née le 11 décembre 1865, Neuchâteioise.
18709 Grenouillet, Pierre-Georges, fils de Henri-Joseph, et 

de Françoise née Frossard, né le 4 octobre 1840, Erançais.

44me SEMAINE. — Du 9 au 15 NOVEMBRE 1891 
Naissances

Châtillon, Marcel-Louis, fils de Henri-Amédée et de Marie 
née Graziano, Français.

Gauthier, Edwin Emile, fils de Charles-Léon et de Marie- 
Anne née Crevoisier, Français.

Blum, Marthe, fille de Agile et de Sara née Goldenblum, 
Neuchâteioise.

Mamie, René Joseph, fils de Jules et de Marie-Emilia née 
Rougnon, Bernois.

Bourquin Paul-Walther, fils de Paul-Arthur et de Rosette- 
Adèle Colomb née Kunz, Bernois.

Salomon, Albert, fils de Jules et de Rebéque née Gœtschel, 
Français.

Froidevaux, Laure-Marie-Cécile, fille de Jules-Eugène et de 
Ida-Julia née Gigon, Bernoise.

Cantone, Jean, fils de Joseph et de Louise-Amanda née 
Tissot, Italien.

Degiez, Marthe-Hélène, fille de David-Samuel et de Léon- 
tine née Favre, Vaudoise.

Vonkânel, Paul-Edouard, fils de Edouard et de Cécile née 
Bachmann, Bernois.

Vuille, Marie-Antoinette, fille de Fritz et de Marie-Rose 
Jequier née Delachaux-dit-Gay, Neuchâteioise et Bernoise.

Ischer, Nelly-Edith-Bertha, fille de Jacob et de Louise née 
Hofstetter, Bernoise.

Studach, Johanna-Ida, fille de Johann-Florian et de Emma 
née Leutwiler, St-Galloise.

Gaschen, Esther-Adeline, fille de Charles-Adolphe et de 
Adeline née Steiner, Bernoise.

Debély, Angèle-Lucie, fille de Edmond et de Aline née 
Krebs, Neuchâteioise.

Balimann, Louise, fille de Edouard et de Pauline née Ny
degger, Bernoise.

Debély, Marthe, fille de Arnold et de Louise-Cécile née Ja- 
cot, Neuchâteioise.

Promesses de mariages
Oppliger, Christian-Rodoiphe, cultivateur, et Linder, Marie- 

iimma, cultivatrice, à la Ferrière, tous deux Bernois.
iSelmoni, Lorenzo-Giosue, gypseur, Tessinois, et Collier née 

Vonkânel, Sophie-Hélène, graveur de lettres, Neuchâ- 
teloise.

Courvoisier Georges-Henri, faiseur de ressorts, Neuchâ
telois, et Matthey-Junod, Laure-Elvina, horlogère, Neu- 
châteloise.
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BON M A R C H E
Chaux-de-Foirds

Place du Marché 12
Bienne

Rue Centrale 40

Dès ce jour,
Lampes de cuisine et de corridor, 

de 60, 75, 85 cent, jusqu’à 
1 fr. 50.

Lampes à pied, à  des prix très 
modérés.

Abat-Jour, depuis 10 centimes jus
qu’à 1 fr. 50.

Grand choix de BAS pour dames 
et enfants*

beau choix de
Chaussettes ponr messieurs, depuis 

60 centimes jusqu’à 2 fr. 
GANTS, pour messieurs, dames et 

enfants.
Robes et Mantelets en laine pour 

enfants.
Manchons pour fillettes, à  70 cent. 
Capes pour filettes et garçons. 
Bretelles, Cravates, etc. etc.

PRIX TRÈS MODÉRÉS 416

Exxtrée libre
Je me recommande au mieux

M. Maltry.
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A  L A  G f f B M T M !
ruedu Collège Bassi-Rossi rue du Collège

2>T onjLTrea-Tj.
Spécialité de

i
G R A N D  .A S S O R T I M E N T

M i r a n t s  complets, Perflessos, Spencers, etc.
touj ours au grand, complet

Marchés de l’Ouest
Le Comité d’action, qui a été formé d’intéressés habitant les 

quartiers environnant la place de l’Ouest, pour travailler au 
maintien des marchés tels qu’ils ont été fixés par le Conseil 
général, croit de son devoir de rappeler à Mesdames les mé
nagères des mêmes quartiers qu’il a besoin de leur concours 
effectif pour réussir dans sa tâche.

En conséquence, le bureau soussigné les prie très instam 
ment de bien vouloir faire avec assiduité leurs achats sur ' 
place de l’Ouest, afin xî'ôter tout prétexte à la suppression des: 
marchés du Mardi et du Vendredi sur cette place. C’est le 
vrai moyen de maintenir l’état de choses actuel, si désiré par 
un très grand nombre d’habitants.
762 s L e bureau dix Comité d’action.

et couleurs
P R I X  C O N S C I E N C I E U X  7i6

[mm
39, Rue Léopold Robert 39

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

PRIX: le flacon 1 fr. 2 5 . 553

PUBLICATIONS
de M. le p a s t e u r  G. MONOD

Salut universel par l’Evangile. —  60 c.
Le Christ rejeté par son Eglise. —  1 fr.
Le Jugement dernier selon les Ecritures. —  60 c.
Qui faut-il croire Dieu ou les pasteurs protestants? —  50 c.
Les Prophètes du XIX0 siècle. —  25 c.
Guillaume Nlonod tel qu’il est. — 1 fr.
La doctrine de Dieu ou la Bible expliquée. —  50 c.
Tout est accompli. —  25 c.
L’Apocalypse expliquée. — 1 fr.

Ces publications sont ent vente chez l ’auteur, avenue de Breteui] 65, à  
Paris; chez M. B. Prugnières, Corraterie 14, à  Genève, et chez M. Rod. 
Dœbeli, à  Travers. 728

Résultat des essais du lait du 12 au 13 novembre 1891
L e s  la i t ie r s  so n t c la s sé s  d a n s  ce ta b le a u  d ’a p rè s  le  la i t  q u ’ils  fo u rn is s e n t

Noms, Prénoms et Domiciles

H irsc h y  F r itz , R o u le ts  
T h ié b a u d  U ly sse , P e ti te s  C ro se tte s  8 
M a u re r  L o u is -H e n r i, G r. C ro se tte s  35 
C h ris te n  Ja c o b , B o inod  6 
G ira rd  A lc ide , B é n é c ia rd e s  
L e u b a  Ju le s , P e ti te s  C ro se tte s  3 
U m m el D av id -H en ri, C o m b e B o u d ry  
F re y  A u g u s te , G ra n d e s  C ro se tte s  22 
N u ssb a u m  L .-F ., G ra n d e s  C ro se tte s  29 
B ié ri F r i tz , pè re , R o u le ts  
L e u b a  N u m a, P e ti te s  C ro se tte s  i  
V u n ie u m ie r  Constant, R o u le ts  

C h au x -d e -F o n d s , 13 n o v em b re  1891.
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Direction de Police.

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

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

Bâle. r
Anémie, fleurs blanches, pression de l’urine. Mme Josepha Schônbiihlcr, Einsiedeln. 
H ernie fémorale, toux, engorgement. H. Knüsli, Leimbach près Enge.
Hernie scortale. Peter Streim, Villbringes près Worb.
Taches de rousseur. Virginie Savoy, Rossonens (Fribourg).
Yer solitaire avec tête. Louis P rin ier, Cornavin 16, Genève.
Goitre, gonflement. J.-O. Rutishauser, Uhrenbohl près Sulgen.
Dartres, crampes de l’estomac. Emilie Hasler, Bachlcttenstrasse 25, Bâle.
Eruptions au visage, crampes. Gosa Odermatt, Engelberg (St-Gall).
Maladie pulmonaire, points au dos, jambes enflées. Joh. Schmid, Bremgarten. 
Rhumatisme, inflam m ation des yeux, battement du cœur. J  Arber, D rahtzugstr, 53 

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

(Schwyz).
Faiblesse des yeux, chûte des cheveux, éruptions. A. Bosson, forgeron, Montreur. 
Tumeur glanduscuse. Gregor Keller, W ytikon (Schwyz).
Hémorroïdes, mites. Mme Vve Greusatz, Paudex s/Lutry.
'Verrues. Mme. Aline Gautier, Cortébert.
Maladie du cœur, toux, étouffement. Mme Rose Steinegger, St-Sulpice.
Maladie du bas ventre, dérangement des menstrues. Cath. Huber A ltstetten (Zch.). 
Ulcères aux pieds, flux salin. Mme. Widmer, Frankengasse 29, Aussersihl-Zürich. 
Goutte sciatique. Jacob Stott, Rieden s/Wallissellen.
Gale, J . Zahnd, Bàrenwartsweidli, Schwarzenburg (Berne).
Maladie des reins. Alb. Schmied, Buelisacker s/Muri.
Engelures. E. Freiburghaus, Spengelried s/Gümmenen.
Catarrhe du larynx et bronchite. E. Kreysel, Sihlstrasse 80, Zurich.
Catarrhe des intestins. Siegfried Bûcher, Birmensdorf.
Catarrhe vésical. Ls Polio, terrassier, Chaux-de-Fonds.
Catarrhe de la moelle épinière, mal à  la tête. Mme Vve Taehet, Mont s/Rolle. 
Dureté d’oreille, inflammations d’oreilles. J . Deichler, agriculteur, Ottweier (Amt 

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

3000 guérisons attestent le succèes réel de l’établissement. Brochuré gratuite.
310

guérisons 
S’adresser à  la

Polyclinique privée de Glaris.
Une chambre n o n  m eub lée , 

e x p o sée  a u  so 
leil e s t à  lo u e r  à  p a r t i r  du  18 à  des 
p e rso n n e s  d ’o rd re .

S ’a d re s s e r  a u  b u re a u . 771

Le domicile de M. le 773

Dr G. PFYFFER
est transféré 

5, RUE » E  LA CURE, 5.

Fanfare du Grutli
Messieurs les membres passifs 

sont priés de réserver bon accueil 
à la perception des cotisations du 
3me trimestre.
777 lie Comité.

taorait
Passage du Centre 5

Dîners & Soupers à fr. 1 ,2 0
. vin compris 747

Gibier, volaille, poisson
Tête de veau tous les jours

Tripes tous les samedis
Ou y mange aussi à la carte.

pendant toute la saison

MAGASIN MARTINOT
Bue du 1er Mars 5 

Grand choix de

FROMAGE
746 Prix modérés.

Café-Brasserie
R E S T A U R A T  OIV

5, Balance, 5

Escargots mode de Bourgogne
Tous le s  jours 

Civet de lièvre
D în ers  & so u p e rs  sur commande

Se recommande
749 A. Gostely-Pflster.

FABRIQUE D’HORLOGERIE
Gros — Détail

Spécialité de quantièmes et double 
tours d’heure.

S A N D 0 Z  & MEYLAN
Dès ce jour, le Comptoir est 

transféré
rue de la Demoiselle 88

On demande uue jeune fille pour faire 
les commissions.

Confections sir mesure
Placem ent d’Etoffes N ouveautés

d ep u is  10 fr. le  m è tre

Spécialité de pantalons
d o u b lés  e t c o u su s  

c3.ep-a.is Î O  à, 2 5  fr . 772 
Prix modiques. — Escompte 
M. Udech-Rubin, tailleur

R u e  d u  P re m ie r -M a rs  
Café Pelletier Progrès 9b

Grand choix

de chapeaux de feutre
et d’a r t ic le s  de m ode

Se recommande 744

Ml,e Julie Perre t
5, Place de l’Hôtel-de-Ville, 5

FABRIQUE de VERMOUTH
de la Sagne

ne le cédant en rien au 
vrai Turin, chez 682
M. U lysse C0SANDIER, fabricant

18, rue de l’Industrie, 18 
CHAUX - DE - FOÏÎDS

1  IV- l e  l i t r e ,  verre perdu

Dépôt de Manufactures suisses et étrangères

MAGASIN DE L’ANCRE
CHAUX-DE-FONDS

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

A. K O  C H E R

9, Rue Léopold Robert, 19 19, Rue Léopold Robert, 19

i Vêtements pou Messieurs
S O ^ T T  - A . T 7 - C O M P L E T


