
Dépôt central de la vente au numéro, rue du î&tand, 4, maison de l ’hotel du „ Guillaume TeL7‘*
Deuxième année. — S° 190 « INTÉRESSER & INSTRUIRE » Jeudi, ÎO décembre 1891

Journal économique et littéraire, paraissant f i a  Chaux-de-Fonds le mercredi et le samedi
Le Numéro 5 Centimes

avec un résumé des nouvelles politiques étrangères

Organe de l’Union dés Sociétés ouvrières
Le Numéro 5 Centimes

RÉDACTION 
ET  A D M I N I S T R A T I O N

4, rue du Stand, 4

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

Locle-Bi-euets
Locle . 
B rene ts .

DIS — 10 10 1256 2 28 4 12 i  20 3 6 17 8 10 
. A |8 1 5  10 25 M l  2 43 4 27 5 3 5 a  fi 32 8 25

lü  32 
10 47

Horaire des chemins de fer
dès le 1er octobre 1891

Brenet s- Locle
B re n e ts . . Z> 7 30 8 31 H  15 1 16 2 48 4 57 5 44 e  6 42 9 55 
Locle ■ ■ A 7 45 8 46 11 30 1 31 3 3 5 12 5 5 9 g  0 57 1010

Besan^on-jSeuchâtel
Besançon
M ortean
Locle
C h.de-F .
N encbûtel

5 13 
5 35 
5 47 
7 06

N euchàtel

C h.-de-F .
Loele
M ortsau
Besançon

4
4 57 
,7 24

4 8 
6 49 
8 .-)6 
9 1? 
9 26 

10 48

5 56 
9 6 

!0 20 ;il 50 
10 42! 12 12 

—112 32 
—I 1 39

9 15 
12 18
1 38
2  —

2 09
3 26

3 10
3 32

7 54 ---- 10 43
9-26 ---- 12 16

1 9 35 H il) 12 25
10 35 ---- 12 50

i 10 57 ---- 1 18
2 3 26 ------- 3 26

2 03

1 50 
4 40

5
5 âo

1 50
3 22 
3 32

6 45
7 05
7 27 
7 35 

7 15;8 54

6 30
9 43 

10 30
10 47

4 5
5 36
5 44

4
6 28 
8 47

7 40

7 48 
9 27 
9 40

Cliaux-de-Fonds-Berne
C h.-de-F . D  
R enau 
S t-Im ier 
B ienne A  
B erne

5 41) 8 30 10 5 12 20 2 40 3 50 6 51)
0 56 8 49 10 22 12 39 2 56 4 9 7 y
6 12 9 5 10 38 12 57 3 12 4 25 7 25
7 20 10 20 H 52 2 20 4 13 5 50 8 45
9 8 11 55 1 20 5 38 7 47 10 20

Berne-Chanx-de-Ponds
Borne D  
B ienne 
S t-Im ier 
R enan 
C .-d -F . A

4 50 7 25 9 15 —  _ 1 25 3 25 6 _
n 8 9 5 10 30 1 2 50 4 35 7 22
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 «.) 12
8 30 11 15 12 15 3 16 5 — 6 35 9 35

8* 03-g 
9 3 3g  
9 53S 

10 15g

Clianx-de-Fonds-Ponts
C h.-de-F .
C orbatière

Cœndres
P ts.-M artel
Ponts
P onts
P ts.-M artel
Cœudrea

C orbatière
C li.-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 30

2 5 
226  
2 41 
2 50
2 59
3 5

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

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

12 35 
12 42 
12 52 
1 — 
1 19 
1 35

3 55
4 02
4 12 
4 20 
4 52 
4 55

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

POSTES

D éparts pour 
B re n le n i. . 
S aignelég ier 
P lanchettes . 
M aîche . .

M
7 5 
5 30

M
11 50 
10 —

S 
8  - 
6 10 
4 — 
3 45

A rrivées de 
B re n le n i. . 
S aignelégier 
P lanchettes . 
M aiche . .

M
8 50 
8 20 
8 15 

10 45

S 

7 50

ABONNEMENT S
Un année . . . Fr. 6 —
Six mois . . . „ 8 —
Trois mois . . . „ 1 50
Abonnement par mois, 50

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.

Memento
y** _____

Musique m ilitaire  « Les Armes-Réunies  ».— R épétition générale  
ce so ir à  8 ‘/a  h. du soir, au Casino.

F anfare Montagnarde. — R épétition générale , ce so ir à 
S’/a h. du soir, au  local.

F anfare du Grutli. — R épétition, ce soir, à  8 */s h. au local, 
Café du P rog rès.

Le scrutin du 6  décembre
Il fallait s ’y attendre. P ar 281,359 voix contre 

129,615, soit avec 151,744 voix de majorité, le 
peuple su isse s ’est prononcé contre le racha t du 
Central. A l’exception de Berne, Soleure e t les 
deux Bàle, tous les cantons ont une m ajorité plus 
ou moins forte de votes négatifs. Dans la  Suisse 
rom ande su rtou t et dans les cantons catholiques, 
cette m ajorité est écrasante.

La différence entre cette votation et celle du 18 
octobre dernier est frappante, étant donné le fait 
que celle de dim anche dépasse l’au tre  en suffrages 
de 50,000. Evidem m ent, il faut a ttribuer cette diffé
rence  à la circonstance que la question de l’achat 
du Central intéressait aussi plus directem ent le 
peuple su isse  que celle du tarif douanier et du 
m onopole des billets de banque, et que, d’un autre 
côté, les cantons rom ands ont tenu à prendre une 
revanche de l’échec subi dans la question du tarif 
douanier.

Un au tre  facteur dont il faut ten ir compte, c’est 
que cette cam pagne électorale a été m enée beau
coup plus vigoureusem ent que celle d ’octobre. En 
affirmant ainsi sa volonté, le peuple su isse a en
tendu donner aux autorités fédérales un enseigne
m ent sérieux, dont elles ne doivent pas m écon
naître la portée. Le vote de dim anche signifie qu ’il 
faut au peuple des situations nettes e t franches. 
P ar l’achat du Central, on a voulu engager la Suisse 
dans la voie de la nationalisation des chem ins de 
fer d’une façon détournée et indirecte, en ayant 
bien soin de ne pas expliquer nettem ent le bu t 
q u ’on se proposait d ’atteindre.

La tentative était assurém ent m aladroite et mal 
com binée, m algré toute la finesse déployée pour 
la faire réussir. La leçon que le peuple suisse vient 
de donner à nos autorités fédérales, dont les efforts 
teudent à vouloir tout centraliser et nationaliser, 
est rude et sévère. Cette leçon est un désaveu 
complet de la politique centralisatrice que nos 
fonctionnaires fédéraux ont inaugurée dans notre 
petite république où l’autonom ie des cantons est 
encore un élém ent avec lequel il faut compter.

Dans tout au tre  pays, notam m ent chez nos voi
sins de France, le gouvernem ent qui aurait reçu 
un échec sem blable à celui que nos autorités fé
dérales viennent d ’essuyer, se serait em pressé de 
déposer son m andat, com prenant ainsi que, ne pos
sédant plus la confiance de la m ajorité du peuple 
dans une question aussi im portante que celle qui 
touche à l’économ ie publique, sa retraite  s ’impo
sait. Seulem ent chez nous il y a cette différence 
que le gouvernem ent fédéral peut, pour sc couvrir

de son échec, se re trancher derrière  les Cham bres 
fédérales qui se sont prononcées, bien à to rt, en 
faveur de cette question du rachat.

A vous donc, m essieurs les m andataires, à avaler 
le bouillon si tristem ent préparé.

Voici le résu lta t de cette votation :
Oui Non

Z urich 13,905 49,936
B erne 37,416 24,476
L ucerne 4,864 13,414
U ri 270 3,070
bchw ytz 516 5,317
O bw ald 94 1,685
N idw ald 121 1,385
G laris 1,082 3,925
Zoug 412 1,957
F ribou rg 3,582 18,024
Soleure 5,615 4,419
Bâle-V ille "0,545 2,382
B àle-C am pagne 4,430 2,532
^chafl'house 590 6,444
A ppenzeil-Ext. 4,280 4,866
A ppenzell-Int. 307 2,333
Saint-G all 12,085 27,235
G risons 4,638 9,707
A rgovie 12,591 20,943
T hurgovie 8,226 8,426
T  essin 2,529 5,571
Vaud 1,532 37,940
V alais 764 12,678
N euchàtel 2,265 6,384
Genève 1,976 6,060

T o taux 129,615 281,359

La famine en Russie
Ventre affamé n’a pas d’oreilles, dit un vieux proverbe. 

Tout dernièrement nous racontions les scènes de pillage 
auxquelles se sont livrés de pauvres paysans russes, dans 
la province de Nijni-Novogorod; c’est que là, surtout, se 

.fait actrocement sentir l’affreuse disette qui désole la 
Russie, disette qui, au dire de M. Baranoff, gouverneur 
de cette piovince, est un malheur national, comparable 
à une guerre d’où l’on sortirait non seulement vaincu 
mais complètement ruiné.

Le sombre tableau tracé par le gouverneur de Sim- 
birsk, M. Rjevsk, au correspondant d’un grand journal 
de Saint-Petersbourg, est aussi attristant et n’était la 
source d’où il émane, au-dessus de tout soupçon, on le 
croirait fabriqué de toutes pièces par les ennemis du 
gouvernement russe. On y trouve cette effrayante nar
ration :

« Dans plusieurs districts du gouvernement de Sim- 
« birsk, la population est tellement affaiblie qu’elle ne 
« se lève plus et le tiers de la population serait déjà 
« mort à l’heure actuelle sans le secours énergique et 
« dévoué des hommes du zemstvo (Conseil provincial). »

Les pouvoirs publics restent impuissants. Il suffit, pour 
s’en rendre compte, de se reporter aux évaluations du 
Journal des Finances qui évalue le maximum de la 
récolte de cette année à 736 millions de pouds de seigle, 
cette céréale constitue la nourriture presque exclusive 
du paysan russe. La population agricole étant d’environ 
90 millions d’individus, et en prenant pour consommation 
aniiuelle moyenne 8,5 pouds par tête (ce qui fait une

ivre de pain par jour) et en tenant compte de 218 millions 
de pouds comme qualité minimum nécessaire pour l’en
semencement, on arrive au chiffre de 994 millions de 
pouds strictement nécessaires à la populations agricole 
russe. Le déficit de cette année est donc, d’après le 
Journal des Finances, de 218 millions de pouds.

La population de vingt gouvernements, où la famine 
est officiellement reconnue, étant de 20 millions de per
sonnes, la somme nécessaire pour leur assurer un mor
ceau de pain sec est donc de 213 millions de roubles 
ou un demi-milliard de francs, au prix actuel du seigle 
(1 rouble 20 le poud).

Les calculs du Journal des Finances sont absolument 
conformes aux évaluations des zemstovs des différents 
gouvernements. Ainsi, le zemstov de Nijni-Novogorod a 
demandé au gouvernement une subvention immédiate 
de 8,500,000 roubles, la population affamée de ce gouver
nement étant de 1,500,000 et demandant 4 pouds de 
seigle (5 roubles et demi) par personne.

Malheureusement la caisse du trésor est vide, absolu
ment vide et notre « bonne amie » la Russie, dit la Lan
terne, employant l’argent que nous lui avons baillé en 
frais d’armement, les demandes des zemstvos restent 
presque toujours sans réponse.

Cependant, le gouvernement a accordé au zemstvo de 
Nijni-Novogorod une subvention de 2 millions de roubles. 
De cette somme, 1 million et demi ont été immédiate
ment dépensés pour l’achat de 880,000 pouds de seigle 
pour l’ensemencement d’automne: il restait donc un 
demi million de roubles pour la nourriture de quinze 
cent mille personnes, ce qui fait 30 copecks ou dix 
livres de pain, juste de quoi ne pas mourir pendant dix 
jours.

Le même fait s’est produit dans les autres gouverne
ments.

Le directeur du département d’économie du ministère 
de l’intérieur, M. Vischniakoff, voyage à travers les 
gouvernements affamés et déclare partout que:

« Le ministère ne dispose que de ressources très res
treintes et qu’il ne peut satisfaire les demandes exagé
rées des zemstvos. »

Les zemstvos répondent presque unanimement:
« Nos réclamations sont basées sur des données do

cumentaires; les besoins de la population ont été stricte
ment calculés; impossible d’abaisser le chiffre de nos 
demandes. »

M. Vischniakoff fait ses malles, continue son voyage 
et ses discours conciliants.

Pendant ce temps la misère au lieu de diminuer 
augmente.

Pour combler ces trous, le gouvernement russe qui 
ne se met guère en frais d’imagination a trouvé d’abord 
l’argent français, puis il a pensé qu’une recrudescence 
des mesures fiscales ne serait pas mauvaise.

Les agents du fisc parcourent les districts où la famine 
n’est pas encore à l’état aigu et se prêtent à l’extorsion 
des impôts, ruinant complètement les ménages des pay
sans déjà malheureux.

Aussi c’est un concert d’éloges que les journaux rus
ses les plus réactionnaires ne cessent d’entonner en 
faveur « des braves paysans, de ce bon peuple, si doux, 
si magnanime. »
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Les réactionnaires, la Gazette de Moscou en tête, 
auraient tort de forcer la note, car au nombre des condi
tions auxquelles le gouvernement prête aux paysans les 
grains nécessaires pour l’ensemencement, se trouvent 
les deux suivantes : garantie solidaire du mir et la cul
ture collective des terres pour cette année.

Les paysans ne voient dans cette deuxième condition 
qu’une tentative pour rétablir le servage et il est officielle
ment reconnu que, dans plusieurs districts les plus 
éprouvés, ils ont refusé d’accepter le prêt, résolus à mou
rir plutôt que de tomber dans le piège.

Il ne faudrait donc pas trop parler de l’amour du 
peuple russe pour le « petit père », le tzar, car si la 
charité publique s’est émue, si des collectes se font dans 
les églises, si les officiers de la garde impériale renon
cent au champagne, si l’impératrice a donné dix mille 
roubles et si les bals sont supprimés cette année à la 
cour, ce n’est pas de gaîté de cœur; mais toutes ces 
mesures n’en seront pas moins inefficaces devant l’éten
due du désastre.

Elles prouvent seulement ceci: c’est que si l’on se 
préoccupe avec cette ardeur de l’épouvautable situation 
économique des populations rurales si méprisées par le 
tzarisme, c’est que l’on sent, en haut lieu, l’incendie 
qui couve sous les cendres de toutes ces ruines accu
mulées.

La Béforme de Bruxelles, traitant ce sujet, demandait 
l’autre jour si le gouvernement russe comprendra enfin 
que l’heure des concessions a sonné ou s’il préfère as
sumer la responsabilité de ces spasmes douloureux qui 
font date dans l’histoire des peuples?

Hélas ! en fait de concessions il y a gros à parier que 
de longtemps encore le czar n’en délivre que pour la 
Sibérie. __________________

Nouvelles étrangères
France. — Mort de Vex-empereur du Brésil. — 

L ’em pereur du Brésil, dom Pedro II, est m ort à 
Paris samedi, à minuit quarante. Il sera enterré à 
Lisbonne, dans le tombeau des Bragance, mais un 
service solennel sera célébré en son honneur à la 
Madeleine.

— M. Lemonier, président de la ligue interna
tionale de la paix, est mort. .Ses obsèques civiles 
ont eu lieu samedi. Né à Beauvais en 1806, il fut, 
dans sa jeunesse, un adepte zélé de l’école saint- 
simonienne. En 1867 il avait fondé à Genève, de 
concert avec Garibaldi, la ligue internationale de 
la paix et de la liberté.

— Une terrible catastrophe, causée par le grisou, 
vient de se produire à Saint-Etienne.

A midi et quart, deux détonations successives se 
faisaient entendre dans les environs de la manufac
ture d’armes, où existe un puits servant à l’aérage de 
la fosse du Treuil et appelé « Puits de la Manufac
ture »
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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
Quand la  nuit l'ut venue, elle se re tira  dans sa  chambre, 

et sir Ralph, me faisant asseoir sur un banc dans le ja r 
din, me raconta son histoire jusqu’à  l’endroit où nous 
l’avons laissée dans le précédent chapitre.

Là il fit une longue pause et parut avoir complètement 
oublié m a présence.

Pressé par l’intérêt que je prenais à  son récit, je me dé
cidai à  rom pre sa méditation par une dernière question.

Il tressaillit comme un homme qui s’éveille, puis sou- 
lian t avec bonhomie:

-  Mon jeune ami, me dit-il, il est des souvenirs qu’on 
déflorerait à  les raconter. Qu’il vous suffise de savoir que 
j ’étais bien décidé à tuer Indiana acec moi. Mais, sans 
doute, la  ratification de notre sacrifice n’était pas encore 
enregistrée dans les archives du ciel. Uu philosophe vous 
dirait peut-être qu’un vertige très supposable s’em para de 
m a tête, et me trom pa dans la direction du sentier. Pour 
moi, qui ne suis pas philosophe le moins du monde, j ’aime 
mieux croire que l’ange d’A braham  et de Tobie, ce bel 
ange blanc, aux yeux bleus et à la ceinture d’or, que vous 
a \ez  vu souvent dans les rêves de votre enfance, des
cendit sur un rayon de la iune, et que, balancé dans

Le matin, soixante-trois ouvriers y étaient des
cendus pour travailler aux réparations.

Il est à craindre que tous aient péri victimes de 
la catastrophe.

Dès que l’accident a été connu, le préfet de la 
Loire, le maire et le secrétaire-générale de la Pré
fecture se sont transportés sur le lieu du sinistre, 
déjà envahi par la foule des familles des mineurs.

Le sauvetage a été immédiatement organisé, mais 
l’explosion ayant occasionné un éboulement et la 
cage ne pouvant pas fonctionner, il n’a pas encore 
été possible de descendre dans le puits.

Il y a trente ans, une explosion s’était produite 
dans ce puits et avait fait quatre-vingts victimes.

Allemagne. — La Chambre correctionnelle du 
Tribunal civil de Metz vient de condamner à quatre 
mois de prison le nommé François W ürth, âgé de 
vingt-cinq ans, de Luxembourg, f accusé d’avoir, le 
23 octobre dernier, en pleine rue, à Moyeuvre-Petite, 
arrondissement de Thionville, chanté la Marseillaise 
et crié : « Vive la France! »

Angleterre. — Le parlement de Guernesev vient 
de décider que les femmes auront désormais le 
droit de voter dans les élections pour les conseils 
paroissiaux, mais elles ne seront par éligibles,

Chine. — Le commandant de la flotte anglaise 
a reçu un télégramme officiel de New-Schwang (?) 
annonçant que la révolte a été étouffée et que les 
rebelles se sont dispersés. Le général Jeh a battu 
les insurgés près de Kinchowet, leur a tué 600 hom
mes, dont le chef de la bande. Les insurgés ont 
été également battus à Geho.

Le commandant naval anglais est en train de faire 
une inspection minutieuse des moyens de défense 
utilisables su r le cours du Yanglse Iviang.

Amérique. — Une violente explosion s’est pro
duite au numéro 71 de Broadway, le 6 décembre, 
dans les bureaux de MM. Russel, Sage et Cannor, 
dans les circonstances suivantes :

Un individu, nommé Satchell, est entré dans les 
bureaux de MM. Russell, Sage et Cannor et a demandé 
qu’on lui rem ît 1 million de dollars. Sur le refus 
de ces messieurs, il a1 lancé une bombe remplie de 
dynamite, qui a fait explosion, tuant celui qui l’avait 
lancée et blessant mortellement un des employés, 
ainsi que plusieurs autres personnes.

Confédération suisse
Militaire. — Le département militaire a soumis à une 

commisston législative deux avant-projets de lois sur les 
peines disciplinaires dans l’armée, et sur la révision des 
« articles de guerre ».

La commission est composée de MM. les colonels 
Eug. Borel, Iîilty et Ed. Muller ; Brosi, conseiller national ; 
Cornaz, député aux Etats; Gretener, professeur à Berne ; 
Schneider, professeur à Zurich.

la  trem blante vapeur de la cataracte, il étendit ses ailes 
argentées sur ma douce compagne. L a seule chose qu’il 
soit en mon pouvoir de vous affirmer, c’est que la  lune 
se coucha derrière les grands pitons de la montagne, sans 
qu’aucun bruit sinistre eût troublé le paisible m urm ure de 
la  cascade ; c’est que les oiseaux du rocher ne prirent leur 
vol qu’à  l’heure où une ligne blanche s’étendit sur l’horizon 
maritime ; c’est que le prem ier rayon de pourpre qui tomba 
sur le bosquet d’orangers m’y trouva à genoux et bénis
sant Dieu.

Ne croyez pourtant pas que j ’acceptai tout d’un coup le 
bonheur inespéré qui venait de renouveler ma destinée. 
J ’eus peur de m esurer l’avenir radieux qui se levait sur 
moi ; et, lorsqu’lndiana souleva ses paupières pour me 
sourire, je lui montrai la  cascade et lui parlai de mourir.

— Si vous ne regrettez pas d’avoir vécu jusqu’à ce m a
tin, lui dis-je, nous pouvons dire l’un et l’autre que nous 
avons goûté le bonheur dans sa plénitude, et c’est une ra i
son de plus pour quitter la  vie, ca r mon astre pâlirait peut- 
être demain. Qui sait si en quittant ce lieu, en sortant de 
cette situation enivrante où des pensées de mort et d’amour 
m’ont jeté, je ne redeviendrai pas la brute haïssable que 
vous méprisiez hier? Ne rougirez-vous pas de vous-même 
en me retrouvant tel que vous m ’avez connu ? Ah ! Indiana, 
épargnez-moi cette atroce douleur, ce serait le complément 
de ma destinée.

— Doutez-vous de votre cœur, Ralph ? dit Indiana avec 
une adorable expression de tendresse et de confiance, ou 
le mien ne vous offre-t-il pas assez de garanties?

Vous le dirai-je? je ne lus pas heureux les prem iers jours. 
Je ne doutais pas de la sincérité de madame Delmare, 
mais l’avenir m’efi'rayait. Méfiant de moi-même avec excès

Les deux projets seront ensuite présentés au Conseil 
fédéral.

L’ensemble des crédits militaires^ extraordinaires, com
portant environ neuf millions, a été’ adopté par le Conseil 
fédéral. Un emprunt fédéral sera nécessaire,

Droit au travail. — Voici la teneur de l’article sur 
le droit au travail qui a été voté au Congrès des socialistes 
suisses à Olten, et qui sera présenté au peuple suisse, 
au moment opportun, sous la forme d’un décret souverain:

« Le droit au travail est garanti. Tout citoyen suisse 
peut réclamer des autorités compétentes qu’il lui soit 
accordé du travail en rapport, si possible, a>vec ses forces 
et ses capacités, dans le cas où, sans qu’il y ait de sa 
faute, il se trouve sans ouvrage et que le produit de son 
travail soit indispensable à son entretien et à: celui des 
siens. »

Fabrique de sucre suisse. — Il s’est constitué samedi 
à Bâle, sous la raison sociale l’Helvetia, une société par 
actions ayant pour but la construction et l’exploitation, 
à Monthey, en Valais, d’une fabrique et d’une raffinerie 
de sucre.

Livraghi. — L’acquittement du lieutenant Livraghi par 
le tribunal militaire de Massaouah obligera les autorités 
italiennes à ramener Livraghi à Lugano, d’où il a été 
extradé pour diffamation, péculat et homicide. Le délit 
de désertion n’est pas prévu par le traité d’extradition 
avec la Suisse et Livraghi devra être reconduit à Lugano, 
où il a été arrêté.

Amnistie et remise des frais d’oecupation au Tessin. — 
Le Conseil fédéral vient d’adopter le message qui propose

l’Assemblée fédérale la remise des frais d’occupation 
du Tessin en 1889 et 1890, frais qui sont déjà portés 
au budget des dépenses. C’est en date du 27 novembre 
dernier que le gouvernement du Tessin a demandé, par 
office signé par son président, M. Soldati, que la Con
fédération contribuât, elle aussi, à la pacification du canton 
par une remise des frais. En effet, la somme de demi- 
million qu’aurait à payer le Tessin, pèserait lourdement 
sur les finances de ce canton; il se verrait obligé à re
courir à des mesures financières spéciales, qui ne man
queraient pas de provoquer un nouveau déchainement 
de passions politiques et cela au moment où, comme le 
disait le commissaire fédéral au Tessin, il serait néces
saire, par des entreprises utiles dans l’ordre industriel 
et économique, de détourner l’attention de la population, 
de la porter vers un travail productif, plutôt que vers 
la politique.

Le Conseil fédéral estime que la Confédération peut 
contribuer à seconder les efforts du nouveau gouvernement 
tessinois, qui veut utiliser, dans l’intérêt du pays, l’ac
tivité, le zèle et l’esprit laborieux des populations tes- 
sinoises et que les précédents justifient sa proposition; 
on a presque constamment et par tradition remis aux 
cantons les frais d’occupation, malgré l’art. 16 de la 
constitution qui, du reste, laisse à l’Assemblée fédérale 
le soin de statuer dans chaque cas particulier.

depuis trente ans, ce ne fut pas en un jour que je  pus 
m’affermir dans l’espoir de plaire et d’ètre aimé. J ’eus des 
instants d’incertitude, de terreur et d’am ertum e ; je regrettai 
parfois de ne m’être pas précipité dans le lac lorsqu’un 
mot d’Indiana m’avait l'ait si heureux.

Elle aussi dut avoir des retours de tristesse ; elle se dé
fit avec peine de l’habitude de souffrir, car l’âme se fait au 
m alheur; elle y prend racine, et ne s’en détache qu’avec 
effort. Cependant je dois rendre au cœur de cette femme 
la justice de dire qu’elle n’eut jam ais un regret pour Ray- 
mon ; elle ne s’en est pas même souvenu pour le haïr.

Enfin, comme il arrive dans les affections profondes et 
vraies, le temps, au lieu d’affaiblir notre amour, l’établit et 
le scella: chaque jour lui donna une intensité nouvelle, 
parce que chaque jour am ena de part et d’autre l’obligation 
d’estimer et de bénir. Toutes nos craintes s’évanouirent une 
à une ; et, en voyant combien ces sujets de défiance étaient 
faciles à détruire, nous nous avouâmes en souriant que 
nous acceptions le bonheur en poltrons, et que nous ne 
nous méritions pas l’un l’autre. De ce moment nous nous 
sommes aimés avec sécurité.

Ralph se tut ; puis après quelques instants d’une médita
tion religieuse où nous restâmes absorbés tous les deux :

— Je ne vous parle pas de mon bonheur, dit-il en me 
pressant la main ; s’il est des douleurs qui ne se trahissent 
jam ais et qui enveloppent l’âme comme un linceul, il est 
aussi des joies qui restent ensevelies dans le cœ ur de 
l’homme, parce qu’une voix de la terre ne saurait les d ire; 
d’ailleurs, si quelque ange du ciel venait s’abattre sur l’une 
de ces branches en fleur pour vous les raconter dans la 
langue de sa patrie, vous ne les comprendriez pas, vous, 
jeune homme, que la tempête n’a pas brisé.



?

Nouvelles des cantons
Fribourg. —  Le canton de Fribourg a renouvelé 

hier soa Grand Conseil. Les radicaux n’ont lutté que 
•dans le district de M orat; leur liste a passé à près de 
300 voix de majorité. Le Grand Conseil est donc composé 
presque exclusivement de députés ultramontains.

B e r n e .  — Fribourg, Vaud, Neuchâtel et Genève ont 
signé un concordat en 1875 pour la protection des jeunes 
Suisses à l’étranger. Plus tard, Berne et Valais y ont 
adhéré. Ensuite d’une réunion de délégués en septembre 
dernier, le directeur de la police de Berne, M. Stockmar, 
..adresse un pressant appel à tous les E tats confédérés 
pour qu’ils entrent dans cette association et il propose 
qu ’un accord intervienne déjà pendant la session des 
Chambres.

— Le 5 décembre, on a retiré de l ’étang du patinage, 
à  Tramelan, le cadavre du nommé H. J., facteur à 
Tramelan. Il avait quitté son domicile le soir précédent 
>et il parait que ce sont des chagrins qui l’ont poussé au 
.suicide.

Z u r i c h .  —  Si l’on en croit un bruit qui court à 
W interthour, le comité chargé de vérifier les écritures 
•de la Banque de Crédit de W interthour et d’apurer les 
^comptes de cet établissement aurait constaté que le 
Conseil d’administration se livrait, tout aussi bien que 
le directeur Manz, à des spéculations de bourse portant 

.sur un chiffre énorme. _____

Chronique neuchâteloise
La Commission nommée par le Grand-Conseil pour 

•examiner les travaux en cours d’exécution dans les tunnels, 
.a visité sur tout leur parcours dans la nuit de jeudi à 
vendredi le tunnel des Loges et celui du Mont-Sagne.

l i e s  B r e n e t s .  — M. Lucien Perrenoud est nommé 
Juge de Paix et M. Perret, député.

Sociétés cantonale des chanteurs neuchàtelois. — Di- 
jnanclie, 35 délégués représentant 16 sociétés de chant, 
se sont réunis à Auvernier et ont adopté à l’unanimité 
les statuts et le règlement de fête de la Société formée 

.à nouveau. Un Comité central a été élu et composé de 
membres pris dans les sections de Neuchâtel, la Cliaux- 

•de-Fonds, le Locle, Fleurier, Colombier et Cernier.

Chronique locale
Le Conseil général s’est réuni le 7 décembre courant 

isous la présidence de M. Arnold Robert.
Lecture a été donnée d’uue lettre de M. Ed. Tissot, 

acceptant avec remerciements sa nomination au Conseil 
communal.

La commission du budget, par l’organe de M. William 
Bourquin a présenté son rapport qui réduit à 5438 fr. 
le déficit prévu pour 1892. *

Le chapitre 1, intérêts et amortissements 372,870 fr. 
•est adopté.

Le chapitre des domaines et bâtiments de même par 
18.400 fr.

Le chapitre 3 assistanco, 53,000 fr. de même.
Au chapitre de l’instruction publique, la commission a 

réduit deux postes: celui de l’école industrielle a été 
ramené à 42,348 fr., celui de l’école complémentaire à 
1300 fr.

Le chapitre 5, école d’art et de gravure 23,835 fr. 
•est admis.

Il en est de même du chapitre 6, école d’horlogerie 
et de mécanique 18,000 fr.

Le chapitre 7, cultes, porté à 4470 fr. est adopté avec 
nne modification du traitem ent du m arguillier du Tem
ple national, qui est fixé à 400 fr. au lieu de 350 fr. 
qu’il était.

Le chapitre 8, travaux publics, est admis par 144,500 fr. 
Dans ce chapitre, la commission a réduit à 500 fr. le 
poste de 1500 fr. pour entretien des puits.

Au chapitre 8, de la police, qui est voté par 85,800 fr., 
la  commission a réduit à 100 fr. au lieu de 300 fr. le 
poste: analyse; elle a ramené à 2800 fr. au lieu de 
2900 fr. le poste: inspecteur. — La commission émet 
le désir qu’on n’augmente aucun traitem ent sans en 
avoir nanti le Conseil général.

Le chapitre 10, service de sûreté contre l’incendie 
11,750 fr., est adopté.

Le chapitre 11, frais d’alimentation, de 49,510 fr. est 
adopté.
• Le chapitre 12, dépenses diverses, de 25,705 fr. a été 
adopté sans discussion.

Le chapitre 13, dépenses extraordinaires, 2000 fr.; 
adopté.

Le chapitre 14 et dernier, placements de capitaux 
100,000 fr., est voté.

Les chapitres des recettes ont tous été adoptés avec 
quelques modifications proposées par la commission.

A la votation d’ensemble, le budget pour 1892 a été 
adopté sans opposition avec les cliifiïes suivants:

Recettes ...................................................  1,131,573 fr.
D é p e n s e s ........................................................1,136,411 fr.

Déficit présumé 4,SP>8 fr.

Les trois postulats suivants ont aussi été adoptés:
Inviter le. Conseil communal :
a) A n’augmenter aucun traitem ent dans le courant 

d’un exercice sans en référer au Conseil général;
b) A présenter un rapport sur la question de l’aug

mentation graduelle des traitem ents des employés et 
fonctionnaires en général;

c) A faire figurer les chiffres des derniers comptes 
et du dernier budget en regard de l’estimation pour 
l’année future aussi bien dans nos divers budgets spéciaux 
que dans le budget général.

Tombola des syndicats. — Troisième liste de 
lots :

P re m ie r lo t F r. 200
D eux ièm e lo t 100
T ro isièm e lo t 50
A van t-dern ier lo t 50
D ern ier lo t 100

A. Daum, 1 sabot porte-bouquet Fr. 25 —
E. Humbert, 2 médailles tir de Schal'fhouse 3 —
G. Janneret, 1 lot 5 —
Pol.ybe Thiébaud, 1 lot 3 —-
L. D., 2 jeux jumelles croquet 12 —
E. Péquignot, 2 bouteilles St-André 6 —
Christian Reichen-Moser, 1 litre vermouth fin 3 —
B. Huguenin, 1 litre Bitter 5 —
Veuve Hofstetter, 1 litre vermouth et 1 bouteille

Neuchâtel rouge 6 —
Anonyme, 2 bouteilles Neuchâtel rouge 6 —
Edouard Jacot, 1 bouteille Bordeaux 4 —
Anonyme, 1 lot 3 —
Alcide Hahn, 2 lampes 3 —

» » 1 portrait 6 —
Anonyme, 1 bouteille vin fin 3 —
J.-A. Stauffer, liqueurs diverses 15 —
Fritz Harder, espèces 5 —
A. Theile, espèces 5 —
A. Perret, Restaurant des Armes-Réunies, 3 bou

teilles Champagne 15 —
H. Houst, 1 lot 10 —
Wille frères, espèces 10 —
Emile Perrenoud, espèces 10 —
Anonyme, espèces 5 —
J. Knutti, espèces 5 —
J. Ducommun-Robert, espèces 10 —
Anonyme, 4 bouteilles Asti 12 —
Anonyme, 2 bouteilles fine Champagne 8 —
M. Degoumois, 1 montre-remontoir 20 —
James Perrenoud, 6 douz. limes à fendre 24 —
M. Robert-Studler, bon pour 2 soupers 5 —
Pierre Coullery, 2 volumes de la vie de Jésus-Christ 12 — 
M. Meyer-Weil, 1 descente de lit 12 —
Emile Courvoisier, espèces 5 —
A. Boillat, bon pour 2 Tondues et 1 bouteille de vin 3 50 
Anonyme, 1 compotier 3 50
M. Hertig, 1 dévidoir 10 —
Mlle Holle, 1 tablier fantaisie 6 —
Mlle Oppliger, 1 litre vermouth 3 —
Anonyme, espèces 5 —
Alcide Jobin, espèces 3 —
J. Dupan, 1 bouteille vin d’Espagne vieux 3 —
Gérald Wuilleumier 1 bouteille vin d’Espagne vieux 3 — 
Numa Ducommun 1 lot 5 —
Mme veuve Bonni 1 carafon sirop 5 —
Mlle Mathilde Henchoz 1 camisole 7 50
Joseph Jobin, Courfaivre, 1 paire chaussures 10 —
Antonie Giovani 6 couteaux nickel 15 —
Paul Reymond 12 flacons poudre unique 20
L. Cornu espèces 5 —
Vve M. Jeanrenaud et fils 1 renvoi 15 —
Jean Baltera 1 paire pantoufles 7 —
C. B. espèces 3 —
C. A. Gentil espèces 3 —
Syndicat des maîtres bouchers espèces 20 —
Anonyme 1 lot 5 —
Anonyme 1 lot 5 —
Anonyme 1 lot 5 —
Margaroli une table 25 —
Henri Frey une lampe 10 —
Ptaffi 1 lot 10 —
Ordolt 1 bouteille liqueur 3 50
Coquart 6 porte-manteaux 12 —
Nizzoler 1 lot 7 —
Jacob Dunki 1 layette 25 —
Georges Kleiber 1 porte-manteau riche 10 —
Charles Muller 1 lot ébénisterie 10 —
Atelier Hildebrand 1 table de toilette 60 —
M. Comaiter espèces 5 —
Anonyme 1 .jolie robe de fillette 18 —
Mlle Lina Messerli 2 lots 10 —
Albert Weyss une montre argent 40 —
À. Grellinger Bazar Parisien 1 tapis riche 20 —
Syndicat des ouvriers faiseurs de pendants, couronnes

et anneaux 1 lampe suspension 45 —
Plus divers lots espèces et nature, en dessous

de 3 fr. 39 50
Total de la troisième liste 3091 68 

Ensemble Fr. 4391 15 
Les lots sont toujours reçus avec reconnaissance chez 

MM. Jean Ryser, Friiz Courvoisier 29 a ; Fritz Rutschmann, 
Progrès 6, Charles Bitterlin, Temple allemand 21; Charles 
Schwab, Doubs 84 ; par tous les membres de la commis
sion de la tombola, ainsi qu’au café Frank et au Café du 
Casino.

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

Commission de la tombola.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
47me SEMAINE. -  Du 30 NOV. au 9 DÉCEMBRE 1891 

Naissances
Duprès, Cècile-Berthe-Lucine, fille de Louis-Jean-Joseph et 

de Marie-Hortense-Berthe née Droz-Grey, Bernoise. 
Junod, Fritz-Àuguste-Henri, fils de Frédéric-Louis et de 

Emma née Tissot-Daguette, Neuchàtelois.
Gunterl, César-Auguste, fils de César et de Anna née We- 

ber, Àrgovien.

Gindraux, Edmond, fils de Charles-Edouard et de Louise 
née Zbmden, Neuchàtelois^ " -A

Gacon, Jeanne-Marie, fille de Jean-François et de Elise née 
Bôsigër, Neuchâteloise.

Jacot, Laure-Augusta, fille de Charles-Fritz et de Laure- 
Elise née Huguenin, Neuchâteloise. - ■ i~ 5

Didisheim, Marie-Anne, fille de Arthur et de Guidel-Jeanne 
née Lehmann, Française.

Bihler, Marthe-Élisa, fille de Christian-Heinrich et de Maria- 
Elise née Dardel, Neuchâteloise. a-

Rothen, Marc-Wilhelm, fils de Louis-Théophile et de Clé- 
mence-Louise née Dubois, Bernois.

Kunz, Charles-Emile, fils de Abram et de Marie-Antoinette 
née Guyot, Bernois.

Dietrich, Bertha-Hélène, fille de Christ et de Adèle-Virginie 
Gilgen née Brandt-dit-Siméon, Bernoise.

Jeanmaire-dit-Quartier, Esther-Julie, fille de Louis-Oscar 
et de Elise-Bertha née Oppliger, Neuchâteloise et Ber
noise. " ;. , ; !i . ■ i ■; j

Roggli, Lina, fille de Jean et de Magdeleine née Imhof, Ber
noise.

Freitag, Arnold, fils de Peter et de Mina-Anna née Mende, 
Bernois.

Glauser, André-Alcide, fils de Jules-Bertrand et de Elisa
beth née Wingeier, Bernois.

Sandoz, Germaine-Irène, fille de Jules-Ernest et de Marie- 
Pauline née Perret, Neuchâteloise.

Jeanmaire-dit-Quartier, Louis, fils de Fritz et de Marie née 
Hirschy, Neuchàtelois.

Promesses de mariages
Perrin, Victor, horloger-régleur, Genevois, et Bonnot, Ju- 

liette-Marie-Angélique, sans profession, Française.
Dallemagne, Auguste, bûcheron, Français, et Bôhlen, née 

Oehrli, Katharina, horlogère, Bernoise.
Grisel, Paul-Marcelin, horloger, Neuchàtelois, et Ducommun- 

dit-Boudry, Elisa-Ânna, horlogère, Neuchâteloise, tous 
deux à Neuchâtel.

Tochon, Charles-Edouard, boîtier, et Oehlé, Catherine, à 
Cressier, tous deux Neuchàtelois.

Berthoud-dit-Gallon, Alfred-Victor, horloger, Neuchàtelois, 
et Bonâme, Hermance-Adèle, horlogère, Française.

Gafner, Friedrich, mécanicien, aux Eplatures, et Dàllenbach 
Berthe-Anna, horlogère, tous deux Bernois.

Levy, Nephtali, fabricant d’horlogerie, à la Chaux-de-Fonds, 
et Zivy, Charlotte, à Durmenach, Alsace.

Mariages civils
Ruchti, Rodolphe-Ernest, emboiteur, et Rufener, Cécile- 

Bertha, régleuse, tous deux Bernois.
Affentranger, Franz-Josepb, maître-cordonnier, Lucernois, 

et Hurlimann, Elisabeth, tisseuse de soie, Zougeoise.
Courvoisier, Georges-Henri, faiseur de ressorts, et Matthey- 

Junod, Laure-Efvina, horlogère, tous deux Neuchàtelois.
Grandjean, Paul-Albert, horloger, Neuchàtelois, et Duperret 

Lucie-Maria, horlogère, Vaudoise.
Roulet, Daniel-Frédéric-Ernest, peintre-gypseur,-; Neuchâte- 

lois, et Montandon-Blaiselion, Cécile, horlogère, Neuchâr 
teloise.

Oppliger, Christian-Rodolphe, cultivateur, et Linder, Marie- 
limma, cultivatrice, tous deux Bernois.

Mélanjoie-dit-Savoie, Jules-Henri, horloger, et Guinand, 
Lina, sans profession, tous deux Neuchàtelois.

Perret, Ernest-Henri-Auguste, commis, Neuchàtelois, et 
Marchand, C lara-\ alérie, commis, Bernoise.

Bieri, Johann-Adolph, horloger, Bernois, et Hirschi, Marie- 
Cècile, sans profession, Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

(Inhumé aux Eplatures) Bloch, Lazare, époux de Berthe 
née Bloch, né le 12 juillet 1854, Français.

18748 Dahler, Samuel-Albrecht, fils de Jakob, né en 1837, 
Bernois.

18749 Siegrist, Jakob, fils de Jakob et de Anna-Barbara 
Oehler née Berger, né le 7 mai 1890, Zurichois.

18750 Nottaris, Arthur, fils de Angelo et de Anna née Op
pliger, né le 23 novembre 1891, Tessinois.

Faits divers
Un curieux Pari. — Le B ien Publique de Dijou raconte 

l’histoire suivante, dont le héros serait un individu célèbre 
dans la contrée par la puissance de sa mâchoire. Dans 
une auberge d’un village voisin, un brave bourrelier en 
tournée est en train de prendre son verre « pendant que 
son âne attaché à la porte mange son picotin. Tout à 
coup l ’homme à la mâchoire de fer survient.

—  Tin, te voué-qui? dit le bourrelier en l’apercevant. 
En bien! puisqu’y te voué, eu faut qui te demanda si 
ce qu’on m ’é dis, â vrai. An m’é dit que t ’méjo du verre. 
Y vouro bin voué c’qui.

— Facile! heu, heu, heu! articula la mâchoire en 
poussant un ut de poitrine bien connu. Si tu  veux payer 
la casse et faire rem plir les verres, ça ne sera pas long !

— Y veut bin, fait l’autre.
Aussitôt dit. aussitôt fait. L’homme à la mâchoire prend 

un verre, deux verres, trois verres, les vide d’abord et 
les casse ensuite avec ses dents comme un singe fait 
d’une noisette.

— Paie maintenant, dit-il au bourrelier ébahi.
Mais l’autre fait la grimace : ou veut bien rire, mais 

payer, c’est autre chose.
— Ah ! tu ne veux pas payer? En bien! Gare aux 

oreilles de ton âne! Je vais les couper avec mes dents 
comme j’ai brisé ces verres-là ! Une fois . . .  deux fois . . ,  
trois fois . . .  non ?

E t avant q u ’on ait pu l’arrêter, il sort furieux, et en 
deux coups de dents il rogne à moitié les deux oreilles 
du pauvre baudet, et, ren tran t triomphant, il crie au 
bourrelier :

—  Paies-tu? ou bien je lui coupe encore la queue!
Inutile de dire que le bourrelier aima mieux payer

que de voir manger la queue de son âne. et qui sait? 
peut-être son âne tout entier.

LA SENTINELLE
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rue duCollège Bassi-Rossi rue duCollège
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Spécialité de

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

u l i u n t s  c o l l e t s ,  Pariessns,  S p n c ir s ,  etc.
loxxj o u r s  a u  g r a n d  c o m p l e t

P R I X

e t  c o u le u r s
C O jNT S  CIETsT CLETJ X 743

de M. le p a s t e u r  G. MONOD
Salut universel par l’Evangile. — 60 c.
Le Christ rejeté  par son  E g lise . — 1 fr.
Le Jugem ent dernier se lo n  le s  E critures. — 60 c.
Qui faut-il cro ire  Dieu ou le s  pasteurs protestants?  — 50 c.
L es P rophètes du XIX® s iè c le . — 25 c.
Guillaum e Monod tel qu’il e s t. —  1  fr.
La doctrine de Dieu ou la  B ible exp liq u ée. —  50 c.
Tout e s t  accom p li. —  25 c.
L’A pocalypse exp liq u ée . —  1 fr.

Ces publications sont ent vente chez l’auteur, avenue de Breteuil 65, à 
WZL Paris; chez M. B. Prugnières, Corraterie 14, à  Genève, et chez M. Rod. 

Dœbeli, à  Travers. 728

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.
Anémie, fleurs blanches, pression de l’urine. Mme Josepha Schonbühler, Einsiedeln. 
Hernie fémorale, toux, engorgement. H. Knüsli, Leiifibach près Enge.
Hernie scortale. Peter Streim, Villbringes près Worb.
Taches de rousseur. Virginie Savoy, Rossonens (Fribourg).
Ver solitaire avec tête. Louis Prinier, Cornavin 16, Genève.
Goitre, gonflemeiit. J.-O. Rutishauser, Uhrenbohl près Sulgen.
Dartres, crampes de l’estomac. Emilie Hasler, Bachlettenstrasse 25, Bâle.
Eruptions au visage, crampes. Gosa Odermatt, Eugelberg (St-Gall).
Maladie pulmonaire, points au dos, jambes enflées. Joh. Sclimid, Bremgarten. 
Rhumatisme, inflam mation des yeux, battement du cœur. J  Arber, Drahtzugstr. 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 , chute des cheveux, éruptions. A. Bosson, forgeron, Montreux. 
Tumeur glanduseuse. Gregor Keller, Wytikon (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.). 
TJlcères aux pieds, flux salin. Mme. Widmer, Frankengasse 29, Aussersihl-Zürich. 
Goutte sciatique. Jacob Stott, Rieden s/Wallissellen.
Gale. J . Zahnd, Barenwartsweidli, Schwarzenburg (Berne).
Maladie des reins. Alb. Schmied, Buelisacker s/Muri.
Engelures. E. Freiburghaus, Spengelried s/Giimmenen.
Catarrhe du larynx et bronchite. E. Kreysel, Sihlstrasse 30, Zurich.
Catarrhe des intestins. Siegfried Bûcher, Birmensilorf.
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, Ottwcier (Amt 

Buhl).
Epilepsie sans rechute. Marie Zurfliih, ait Weibels, Erstfeld.
Rougeur du nez, dartres. Louis Kohler, boulanger, Neuenstadt (Berne).
Varices, rhumatisme. Joséphine Erb, Htittenweilen 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. Brochure gratuite 
S’adresser à la 310
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GRAND BAZAR

OU

ON MARCHE
Chaux-de-Fonds

Place du Marché 12
Bienne

Hue Centrale 40

Dès ce jour,
Lam pes de cu isin e  et de corridor, 

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

Lam pes 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
C haussettes pour messieurs, depuis 

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

enfants.
R obes et M antelets en laine pour  

enfants.
M anchons pour fillettes, à  70 cent. 
Capes pour filettes et garçons. 
B retelles , Cravates, etc. etc.

PRIX TRÈS MODÉRÉS 4 1 6

Erxtrée l ib r e
Je me recom mande au mieux

M. Maltry.
Mira ta  nii ra ta  [g ita ta  imita faillirai rai iBJfgürgira rai rarargi rai
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39, Rue Léopold Robert 39
Guérison rapide, sûre et sans danger, des cors, du

rillons, verrues, par l’emploi du Corrlcidc Burnand.
Attestations à disposition. — Résultat absolument garanti. $

PRIX: le flacon 1 fr. 25. 553 If*

Les
Résulta t  des  e s s a is  du la i t  du 3  au  4  décembre I89I

laitiers sont classés dans ce tableau d’après le lait qu’ils fournissent

Noms, Prénoms et Domiciles

Bôgli, Charles, B. des Crétèts 19 
Berben, Gottfried, Foulet 
Siegrist, Jean-Louis, B. des Crétêts 18 
bauser, Christian, Pouillerel 
Hirschi, Christ, Eplatures 
Sommer, Christian, B. des Crétêts 6 
Glauser, Abram , B. des Crétêts 12 
Jeanm aire, Jules Auguste, Sombaille 5 
Fasnacht, Emile, Corbatière 
Dubois, Henri-Louis, Foulet 
ÏSteiner, Edouard, Endroits, Eplatures 
Schmutz, Christian, B. de la  fo n ta in e  7 

Chaux-de-Fonds, 4 décembre 1891.
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Observations

47 32,4 35,7 20,
42 33,3 36,8 20,
40 32,6 35,8 16,
39 32,G 35,8 15,
37 33,4 36,5 14,
37 33,3 36,3 13,
36 33,2 36,2 13,
36 31,4 34,4 12,
35 33,6 36,5 11,
35 32,4 34,5 11,
31 32,1 34,7 12,
31 31,7 34,9 11,

Direction de Police.

FABRIQUE de VERMOUTH
de la Sagne

ue le cédant en rien au 
vrai Turin, «‘liez; 682

M. Ulysse COSANDIER, fabrican t
18, rue de l’Industrie, 18 

CHAUX - DE - FOWI>S
1 f v .  l e  l i t r e ,  verre perdu

G r a n d  c h o i x
de chapeaux de feutre

et d’a r t ic le s  de mode
Se recommande 744

Mlle Julie Perre t
5, P lace de PH ôtel-de-Ville, 5

Fédération des  patrons  et ouvriers 
décora teurs  de boites de montres
L a cham bre directrice mixte in 

forme les intéressés que l’interdic 
tion des ateliers de 
M. Louis Pingeou, rue de la Paix 

et de M. Aufrauc 
a été prononcée pour non observa
tion des décisions prises et des 
règles établies entre patrons et ou
vriers.

En conséquence, les patrons et 
ouvriers doivent rom pre immédia
tement toutes relations d’ouvrage 
avec les susnommés. 
Chaux-de-Fonds, 25 novembre 1891; 
784 Chambre directrice mixte.

Polyclinique privée de Glaris.

f
Placem ent d’Etoffes Nouveautés

depuis 10 fr. le mètre
Spécialité de pantalons

doublés et cousus 
cLep"u.is Î O  à, 2 5  f r .  772 

Prix modiques. —  Escompte 
M. Udech-Rubiu, tailleur

Rue du Prem ier-M ars 
Café Pelletier Progrès .9b

médecin-chirurgien
7, rue Lécpold.-Ro'bert, 7

M a i s o n
des magasins de l’Enfant prodigue 

C o n s u l t a t io n s
c le  1 à  3  h e u r e s

750 T é l é p l î - o i i - e

Grande salle de Gibraltar
Dimanche 13 décembre

Bureau: 7 h. — Rideau: 8 11. précises.

NJ
Mm

donnée par

la Théâtrale du Grutli Romani
avee le bieuveillant concours de la FanlatS 

PROGRAMME

LES INFORTUNES DE CHEVEILLARD
Vaudeville et un acte, par Varln 

et Boyer.
lia Grève des Mineurs

Drame inédit en un acte, par B. Malou.
Grassot embêté par Ravel

Vaudeville en un acte, par Siraudiu. 
Musique pendant les entr’actes. — 
La danse commencera à 1Ü heures. 

Entrée: 50 centimes 
donnant droit à la danse.

Les billets sont en vente chez 
MM. Raoul Perroud, A rthur Paux, 
m archand de cigares, au café Frank, 
rue du Prem ier Mars, au local du 
Grutli, rue du Progrès n° 10, et le 
soir à la  caisse. 78l>

Boucherie-Charcuterie ZEUM JAG0T
maison du Guillaume-Tell

Le M  75 cl. le ‘t  lilo
Le LAPIN 15 C. le demi kilo

Se recommande. 785

t
Passage du Centre 5

Dîners & Soupers à 1 fr, 20
vin compris 747

Gibier, volaille, poisson
Tête de veau tous les jours

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

Escargots mode de Bourgogne
pendant toute la saison

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

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

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

M A G A S I N  M A R T IN  OT
Rue du 1e'' Mars ô 

G r a n d  c lx o ix  ( le

F R O M A G E
74C Prix modérés.

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

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

Grand choix d’Articles de fantaisie, 
Porcelaine, Faïences, Cristaux, Verrerie, 
Fer émaillé, Brosserie, Cuillères, Four
chettes et Couteaux. R échauds V ic 
toria brevetés. Potagers à pétrole. 
G laces et M iroirs Verres à vitres 
et Vitrerie. 705

Se recommande A n toin e Soler.

A. K O  C H E R  1

19, Rue Léopold Robert, 19

Dépôt de M anufactures suisses et étrangères

MAGASIN SE 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

qüoii pou la m i ©I VttMM&ts p t ï  Messieurs
S O I b T ' X ’ u à / C T  C O I v I F L E T

A.  K O  C H E R

19, Rue Léopold Robert, 19


