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M E M E N T O
Pharmacie «l’office : Paul Monnier, 

Passage du Centre.
Orphéon. — Assemblée générale, samedi 25, à 8 1]2 h. du soir, au 

local.
Fanfare du Grutli. — Répétition générale, samedi 25, à 8 1(4 h. du 

soir, au local.
Club des *I?on viedje».— Réunion, samedi 25, à 9 h. du soir, au local. 
Musique militaire i Les Armes-Réunies ». — Répétition générale, sa

medi 25, à 8 1(2 h. du soir, au Casino. 
fanfare Montagnarde. — Répétition générale, samedi 25, à 8 h. du 

soir, au local.
Cercle du Sapin. — Assemblée générale, samedi 25, à 8 1\2 h. du 

soir, au local.
Touristes franco-suisses. — Assemblée générale, samedi 25,à 8 lj2  h.

du soir, au local (Industrie 11). — Amendable.
Grand restaurant des Armes-Réunies. — Exposition d’oiseaux chan

teurs et de luxe, les 25, 26 et 27 juillet. — Tombola.

S O M M A I R E
Aux ouvriers de la Chaux-de-Fonds. — Les grèves. — Nouvelles 

étrangères. — Confédération suisse. — Nouvelles des cantons.
— Chronique neuchâteloise : Lettre duLocle, lettre de Neuchâtel.
— Chronique locale : Les ouvriers serruriers. — Passe-temps^ 
du dimanche. — Feuilleton :

Aux ouvriers de la Chaux-de-Fonds
Dans une réunion tenue h ier à la Brasserie bàloise, 

les soussignés ont décidé de faire appel à la bonne volonté 
de tous les travailleurs de notre ville et de les p rier ins
tam m ent de venir en aide à leurs frères en grève, les 
ouvriers serruriers.

S'il est une grève juste et légitime, c'est celle en tre
prise  par ces ouvriers qui bornent leurs réclam ations à 
la  journée de travail de dix heures, à un salaire de 40 
centimes à l'heure et une m ajoration du 20 o[0 pour le 
travail de nuit.

Ces demandes si légitimes leurs ont été refusées par 
les patrons, qui leu r ont répondu en gouaillant qu’ils 
étaient d’accord en principe avec la journée de dix heu
res, mais seulement à partir du i cr mai 1892. On ne se 
moque pas ainsi des ouvriers. A la suite des refus des 
patrons, la grève a éclaté à p a rtir  de lundi passé. Quel
ques syndicats ont déjà fait preuve de solidarité à l’égard 
des grévistes, d’autres n 'a ttendent qu’une assemblée gé
nérale pour voler un subside et un encouragement.

Travailleurs,
En présence de la légitimité de celte grève, nous n 'hé

sitons pas à réclam er votre appui. La Sentinelle a ouvert 
une souscription en faveur de la grève. Que chacun 
d 'entre vous apporte ce soir ou demain m atin son obole 
et m ontre de cette façon que l ’esprit de solidarité et d’u
nion existe toujours chez nous et qu'il est plus puissant 
et plus fort que jam ais.

Travailleurs,
Joignez-vous à nous pour soutenir, dans leurs justes 

revendications, les ouvriers serru riers  de notre ville !
La Chaux-de-Fonds, Je 25 juillet 1891.

P our l ’Union des sociétés ouvrières :
Le président : Numa Robert-W alti.

Pour le Grutli rom and :
Le vice-président : Gustave Schaad.

Pour le Grutli allem and :
Le président : A. Baumann.

Pourlecom ité fédératif des m onteurs de boites: 
Le président : E 1* Robert.

P our le comité fédératif des repasseurs, dé
m onteurs et rem ontelirs :

Le président : Jacob Schweizer.
P our le syndicat des m onteurs de boîtes :

Le président : Patjl Burnier.
P our le syndicat des ém ailleurs :

Le président: F. Rutschm ann.
Pour le syndicat des sertisseurs :

Le président: Ch. Bitterlin.
P our le syndicat des graveurs :

Le président : Albert Clerc.
Pour le syndicat des faiseurs de ressorts :

Le président: Henri-Ed. Ducommun.
Pour le syndicat des m enuisiers, ébénistes et

charpentiers :
Fritz Loosli.

Louis W erro, Adamir Sandoz, Léopold Ro
bert, m em bres du Conseil général ;

f/rédacieur delà  fieptinelle. 
Jean Rieser, François Zbinden, A rthur 
Droz, Paul Kung et Eugène Clémence.

Les grèves

E n aucun temps il ne s’est produit pareille éclosion de 
grèves. Les opiniâtres les plus endurcis auraient beau se 
couvrir les yeux d’une trip le rangée d’écailles, le pro
blème, le grave problèm e social s’impose toujours plus. 
Il était pressant h ier ; aujourd’hui il menace. Aveugle, 
bien aveugle serait celui qui ne com prendrait pas que 
nous sommes à la veille d 'une révolution économique 
grandiose qui renversera toutes les Bastilles du tyran 
moderne, le Dieu Mammon.

A ujourd'hui, de toutes parts, les colères éclatent, les 
revendications se précisent, l’ouragan gronde. E t dans le 
ciel économique, les nuées deviennent toujours plus noi
res qui crèveront en une trom be dévastatrice, vengeresse, 
à moins qu’un souffle de justice ne dissipe les menaçants 
nuages des réclam ations légitimes, à moins qu’ils ne fon
dent aux rayons du soleil de la vraie égalité et de la 
vraie fraternité.

A ceux qui doutent encore, aux insensés qui se bou
chent les oreilles pour ne pas entendre l’immense cla
m eur qui jaillit de la foule des opprimés et des m iséra
bles; aux capitalistes autruches qui se cachent derrière 
leurs sacs d’écus et qui ferment les yeux pour ne pas 
voir le péril, l'im m inent danger, nous signalerons la mul
tiplicité des grèves qui surgissent partout, en Allemagne, 
en A ngleterre, en Italie, en France et qui, avec un carac
tère  moins général peut-être, mais tout aussi significatif, 
se répercutent chez nous, en Suisse, à Lausanne, à Neu- 
chàtel, à la Chaux-de-Fonds, et qui, faisant tache d'huile, 
s’étendront toujours davantage.

C’est une vérité incontestable qu’il existe actuellement 
dans tous les corps de m étier un bouillonnement qui, 
pour n’être pas toujours apparent et pour ne pas se tra 
duire partout par des grèves, n ’en est que plus intense.

Trop éloignés de la foule, planant su r des amoncelle
ments d’injustices et d’iniquités, les privilégiés papillon
nent de plaisirs en fêtes. Ils vivent su r les sommets, dans 
une atm osphère limpide, au m ilieu du bru it, de l ’excita

tion, de la fièvre d’une vie de jouissances qui les empê
chent d 'entendre aux flancs de la montagne les sourds 
craquem ents et les gémissements de la lave.

Le capital danse su r un volcan.
*

+ ¥
Quelques-uns, les moins insouciants parm i ceux qui 

détiennent le capital, se rendent compte du danger qui 
les menace, mais ils en sont encore aux vieux errem ents.

On l’a vu en France, à propos d e là  grève des employés 
de chemins de fer, où certains docteurs de la loi ont dé
te rré  des articles édictant des pénalités contre les m e
neurs et les employés coupables d’abandon de leu r ser
vice. A  entendre ces gens-là, il semble vraim ent que le 
chômage est un passe-temps, et que les travailleurs qu it
tent l’atelier ou l’usine pour le simple plaisir de se croi
ser les bras et de crever de faim à leur aise.

Ceux qui les poussent, ceux qui les excitent sont, à 
leurs yeux, des m isérables qu’il faut em prisonner. E t ils 
se refusent à com prendre qu’em prisonner quelques hom-

.    • ••• . -S».; '•*••• -:Çr ?  •*. '*» ;•
mes, qui ont eu le courage d exprim er leu r pensee et de 
travailler à la cause commune, c’est je ter de l ’huile su r 
le feu, c’est aviver et renforcer les éléments de révolte.

Dans l’aveuglement que leur procure leur trop grande 
confiance en la toute-puissance du capital, ils oublient, 
les insensés, que la persécution est une semence féconde, 
qui, jetée dans le champ des opprimés, fait lever des 
moissons de soldats nouveaux.

Quand ils auront supprim é quelques hommes, quand 
ils auront congédié quelques ouvriers, s’im agineraient- 
ils qu’ils auront effrayé les autres? Et même s’il sréussis- 
saient à bâillonner deux ou trois bouches, pensent-ils 
qu’ils auront coupé court à l ’immense plainte qui jaillit 
de la bouche de centaines de mille déshérités?

En vérité, on croit rêver quand, en présence de l’uni
versalité et de l’unanim ité des réclamations des parias, 
on assiste au spectacle d’inconscients qui proposent de 
semblables mesures, aussi inefficaces que burlesques.

* ★
¥

Nous n ’avons pas à exam iner ici si la grève n ’est pas 
une arme à deux tranchants, qui blesse aussi bien ceux 
qui s’en servent que ceux contre lesquels elle est dirigée. 
Nous nous bornons à enregistrer des faits et à chercher 
à en faire découler l ’enseignement logique.

Pour qu’un corps de m étier en arrive à décréter une 
grève, il faut évidemment qu’il ait épuisé tous les autres 
modes de parvenir aux résultats qu’il estime nécessaires.

Ce n’est pas sans beaucoup de pourparlers et de ré 
flexion qu’un groupe d’ouvriers s’imposent des privations 
et s’exposent à de cruelles souffrances. Il faudrait avoir 
une singulière dose de naïveté pour s’im aginer que des 
centaines, des m illiers d’hommes consentent à se placer 
dans la situation pénible de ne pouvoir se nourrir — eux 
et leur famille — tout sim plement parce qu’il a plu à 
quelques m eneurs — comme on les appelle — de les y 
inviter. Le seul fait de recourir à ce moyen extrêm e est 
en lui-m êm e significatif ; et ce qui ne l’est, pas moins, 
c’est, de voir la fréquence avec laquelle cette m esure si 
dangereuse de la grève se produit de nos jours.

D y a là un symptôme qui en dit plus long que toutes 
les encycliques, tous les discours laïques, tous les projets 
de réform e tentés p ar les gouvernem ents, sur le malaise
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et les souffrances des classes laborieuses, qui aspirent au 
bonheur immédiat, te rrestre  et m atériel.

C 'est leu r droit incontestable, qui n 'est plus combattu 
que par les égoïstes et les jouisseurs, dont les réclam a
tions des m isérables troublent la quiétude et le propre 
bonheur. Ce n ’est ni en prêchant la résignation et la pa
tience, ce n ’est pas en faisant appel à la charité, ce n ’est 
pas par des moyens puérilem ent défensifs, tels que l’em
prisonnem ent de quelques grévistes, ou par d’odieux 
actes de violencé comme le massacre de Fourm ies, en 
France, qu’on m ettra un  frein aux aspirations légitimes 
du prolétariat.

Nulle résistance n ’est possible à l ’égard de cet im pé
rieux  mouvement qui s’accentue chaque jour. L orsqu 'un 
to rren t sort de son lit et déborde, on ne cherche pas à 
l ’a rrê te r au moyen d’une cloison en planches. Les m esu
res insignifiantes, les palliatifs de quelques dispositions 
législatives ne sauraient suffire. A ce même to rren t qui 
déborde, qui envahit la plaine, il serait vain de chercher 
un  écoulement en créant de petits canaux.

Non. La question est là qui se pose tous les jours plus 
ae tte , plus brutale. Il y a des milliers, des millions 
d'hommes, une m ultitude d’êtres qui, chaque jour, p ro 
clam ent leur droit à une existence m eilleure, qui affir
m ent cette vérité et qui en font la dém onstration au p rix  
des sacrifices les plus douloureux. Cette vérité, qui n ’est 
encore que théorique, il est du devoir de tous ceux qui 
ont une intelligence pour penser, un cœur pour aimer, 
de chercher à la faire passer dans le domaine des faits.

Nous n ’y arriverons que par une organisation légale 
du travail ayant à sa base les syndicats obligatoires, o r
ganisation dans laquelle la disproportion de traitem ent 
existant actuellement entre le capital et le travail aura 
fait place à un  équilibre rationnel et juste.

La grève est née du besoin de défense collective du 
travail contre le capital.

Supprim ez ce besoin de défense, et vous avez supprim é 
du même coup les grèves. W . B.

Nouvelles étrangères
France

Une nouvelle, affaire Weiss. — Une affaire appelée à 
causer une vive sensation, vient de se dérouler à Mont
m artre .

Im itant l’exemple de Mme Weiss, l ’empoisonneuse 
d ’Aïn-Fezza, dont 011 n ’a pas oublié la condamnation ré 
cente et la fin tragique, une femme m ariée a tenté de se 
débarrasser de son époux, en l ’em poisonnant, afin de 
pouvoir épouser son amant.

Le buste de La Fontaine. —• Dimanche prochain, à 
Passy , le m inistre des beaux-arts inaugurera le buste 
élevé, par souscription publique, à noire grand fabuliste 
La Fontaine.

Deux discours seront prononcés : par M. Sully-Prud- 
homme, de l ’Académie française, et M. Marmottan, m aire 
du seizième arrondissem ent.

L a  grève des mineurs de Vicoigne. — La grève des mi
neurs de Vicoigne continue. Environ 400 grévistes, dont
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I N D I À N A
p ar GEORGES SAND.

T R O I S I È M E  P A R T I E .

IV.
— Vous êtes un enfant, lui dit-il d’un ton patelin, en lui 

m ettant son manteau avec un soin puéril ; vous savez bien 
que je vous aime ; mais vraiment vous prenez plaisir à 
me torturer, et vous me rendrez fou. Attendez que j’aille 
demander un fiacre. Si je pouvais, je vous reconduirais 
jusque chez vous ; mais ce serait vous perdre.

— E t croyez-vous donc que je  ne sois pas déjà perdue ! 
dit-elle avec amertume...

— Non, ma chérie, répondit Raymon, qui ne demandait 
plus qu’à lui persuader de le laisser tranquille. On ne s’est 
pas aperçu de votre absence, puisqu’on n’est pas encore 
venu vous demander ici. Quoiqu’on m’eût soupçonné le 
dernier, il était naturel d’aller faire des perquisitions chez 
toutes les personnes de votre connaissance. E t puis, vous 
pouvez aller vous m ettre sous la protection de votre tante ; 
c’est même le parti que je  vous conseille de prendre ; elle 
conciliera tout. Vous serez censée avoir passé la nuit chez 
elle.;..

100 femmes, se sont réunis ; l'une de ces dernières était 
porteuse d’un drapeau tricolore avec cette inscription : 
« V ire la grève! L’union fait la force! »

Belgique
Affaire LaguerreDeroulède. — MM. Deroulède et La- 

guerre ont comparu jeudi m atin, à 10 heures, devant 
le tribunal correctionnel, sous la prévention de s’être 
battus en duel sur le territo ire  belge.

Le tribunal a admis les circonstances atténuantes pour 
M. Deroulède, qui n ’a pas fait usage de son arme.

Le tribunal a condamné M. L aguerre à un  mois de 
prison et 200 franes d’amende, et M. Deroulède à treize 
jours de prison et 100 francs d’amende conditionnelle
m ent avec trois ans de sursis.

Le congrès international socialiste. — Le Peuple publie 
le texte d 'une circulaire, envoyée aux organisations p a r
ticipantes, par le conseil général du parti ouvrier belge, 
chargé de l ’organisation du congrès international ouvrier 
socialiste qui se tiendra à Bruxelles du 16 au 23 août.

Après s ’être occupée de l ’organisation in térieure du 
congrès, la circulnire indique l’ordre du jou r très chargé 
que le congrès aura à discuter.

Danemark
Explosion d'une poudrière. — Le moulin de la fabrique 

de poudre Donse a fait explosion jeudi pour la seconde 
fois ; quelques ouvriers ont été atteints, dont un est griè
vement blessé.

Italie
La question financière. — Le Conseil des m inistres est 

particulièrem ent préoccupé de la situation financière dont 
M. Luzzatti lui a fait l’exposé.

Le m inistre des finances, tenant compte des conditions 
désastreuses dans lesquelles se trouve le Trésor, propose 
de nouvelles économies de 30 millions qui seraient rép a r
tis su r les différents départem ents, y compris ceux de la 
guerre et de la marine.

Ces projets sont vivement combattus par les ministres 
intéressés.

Chine
Les troubles en Chine. — Des nouvelles apportées par 

un  paquebot venant de Yokohama et que l’on donne sous 
réserve, il résulte que tout le midi de la Chine est dans 
un état de trouble perm anent. Des bandes armées par
courent le pays et rendent les affaires impossibles. La 
situation est grave pour les étrangers.

Confédération suisse
Catastrophe de Monchensteiii. — D’après le rap 

port officiel de la direction du Jura-Sim plon su r la cata
strophe, les dégâts ont été d’environ 1,100,000 fr., les 
travaux de déblaiement ont coûté 30,000 fr. Le train  
contenait 550 voyageurs, 130 ont été blessés, 73 sont 
morts. Les six voitures atteintes par l ’accident con
tenaient 260 personnes : 60 n’ont eu aucun mal.

Touristes. — Il ressort d’une note publiée par les 
journaux allemands que le nom bre des Américains qui 
viennent visiter l'E urope dépasse deux mille par semaine. 
Au cours de la semaine, 2700 passagers de prem ière 
classe sont arrivés par voie d’Angleterre, de Brème, de

Madame Delmare n’écoutait pas : elle regardait d’un air 
stupide le soleil large et rouge qui montait sur un horizon 
de toits étincelants. Raymon essaya de la tirer de cette 
préoccupation. Elle reporta ses yeux sur lui, mais elle 
sembla De pas le reconnaître. Ses joues avaient une teinte 
verdâtre, et ses lèvres sèches semblaient paralysées.

Raymon eut peur. Il se rappela le suicide de l’autre ; 
et dans son effroi, ne sachant que devenir, craignant d’être 
deux fois criminel à ses propres yeux, mais se sentant trop 
épuisé d’esprit pour réussir à la trom per encore, il l’assit 
doucement sur sou fauteuil, l’enferma, et monta à 1 appar
tement de sa mère.

V.
Il la trouva éveillée : elle avait coutume de se lever de 

bonne heure, par suite des habitudes d activité laborieuse 
qu’elle avait contractées dans l’ém igration , et qu’elle 
n’avait point perdues en recouvrant son opulence.

En voyant Raymon pâle, agité, entrer si tard  chez elle 
en costume de bal, elle comprit qu il se débattait contre 
une des crises fréquentes de sa vie orageuse. Elle avait 
toujours été sa ressource et son salut dans ces agitations 
dont la trace n’était restée douloureuse et profonde que 
dans son cœur de mère. Sa vie s’était flétrie et usée de 
tout ce que la vie de Raymon avait acquis et recouvié. 
Le caractère de ce fils impétueux et froid, raisonneur et 
passionné, était une conséquence de son inépuisable amour 
et de sa tendresse généreuse pour lui. Il eût été meilleur 
avec une mère moins bonne ; mais elle l’avait habitué à 
profiter de tous les sacrifices qu’elle consentait à lui faire ; 
elle lui avait appris à établir et à vouloir son propre bien- 
être aussi ardemment, aussi fortement qu elle le voulait. 
Parce qu’elle se croyait faite pour le préserver de tout chagrin, 
et pour lui immoler tous ses intérêts, il s’était accoutumé

Hambourg et du Havre. La p lupart de ces personnages 
faisaient un voyage d’agrément. Samedi 11 ju ille t,
750.000 lettres ont été expédiées, par sept lignes diffé
rentes, de New-York pour l’Europe. Pare il chiffre n ’avait 
jam ais été atteint.

Militarisme. — L’administration fédérale du m atériel 
de guerre va faire l'achat de 200 revolvers de petit cali
bre destinés à l'arm em ent des sous-officiers d’artillerie 
de forteresse. Le sifflet que prescrivent les nouveaux 
règlem ents d’exercice de l’infanterie pour la transm ission 
des signaux, va leur être de même distribué. Le budget 
du m atériel de guerre prévsit à cet effet un poste de
10.000 fr. Pour dix mille francs de sifflets I Vrai, nous 
n'avons plus rien  à envier aux plus belles armées perm a
nentes.

Négociations de Vienne. — Le re tard  dans les né
gociations de Vienne provient non pas du mouvement 
référendaire, mais des taxes exagérées du nouveau tarif, 
à ce que disent les négociateurs allemands.

Nouvelles des cantons
Berne. — Lumière électrique. — L’éclairage élec

trique de la ville de Berne ne pourra pas être installé 
pour les fêtes prochaines.

— Tir de Berthoud. — Fête cantonale de tir. Voici 
quelques résultats :

Cible B erna: Dick, Lyss, 171 degrés ; II. Jeanneret, 
S t-Im ier, 3812 degrés; F. J e c k e r , Granges (Soleure), 
4263 degrés.

Tournantes (séries) : Paul Racine, aubergiste, Mad- 
retscli, 74 points.

Coupes : Piffaretti, P o rren truy  ; J. Meyer, St-Im ier ; 
P. Desbœuf, Courgenay.

Montres : Paul Racine, Madretsch.
Carions (22 points) : F r. Landolt, Neuveville.
Genève. — 22 enfants. — La femme d’un brave can

tonnier, de Plainpalais a mis au monde en ju in  dernier 
son vingt-deuxième enfant — un par canton, alors ! — 
Une douzaine et demie de ces marmots, que distinguent 
leur propreté et leur gentillesse, respirent encore et 
égaient le quartier de leurs rires ; mais quel problème 
quand il faut renouveler la chaussure à tout ce petit 
m onde-là ! E t quel plus douloureux problèm e depuis 
l ’augmentation des droits su r le cuir.

Chronique neuchâteloise
LETTRE DU LOCLE

Locle, le 22 juillet 1891.
Au commencement de cette année, la Sentinelle recom 

m andait aux ouvriers loclois l’institution des tribunaux 
de p rud ’hommes, au moment où M. J.-A. Dubois, de la 
Chaux-de-Fonds, nous avait, dans une conférence publi
que très goûtée, fait ressortir les avantages de ce mode 
de juridiction créé depuis l ’antiquité spécialement pour 
aplanir prom ptem ent et sans frais les différends entre 
employés et employeurs.

Notre Conseil communal avait antérieurem ent déjà été

à croire que le monde entier était fait pour lui, et devait 
venir se placer dans sa main à un mot de sa mère. A force 
de générosité, elle n’avait réussi qu’à former un cœur 
égoïste.

Elle pâlit, cette pauvre mère, et, se soulevant sur son lit, 
elle le regarda avec anxiété. Son regard lui disait déjà : 
Que puis-je faire pour toi? où faut-il que je coure t

— Ma mère, lui dit-il en saisissant la main sèche et dia
phane qu’elle lui tendait, je suis horriblement malheureux, 
j ’ai besoin de vous. Délivrez-moi des maux qui m’assiègent. 
J ’aime Madame Delmare, vous le s a v e z .......

— Je ne le savais pas, dit madame de Ramière d’un ton 
de tendre reproche.

— Ne cherchez pas à le nier, ma bonne mère, dit R ay
mon qui n’avait pas de temps à perdre ; vous le saviez, 
et votre admirable délicatesse vous empêchait de m’en 
parler la première. Eli bien 1 cette femme me met au dés
espoir, et ma tète se perd.

— Parle donc, dit madame de Ramière avec la vivacité 
juvénile que lui donnait l’ardeur de son amour maternel.

— Je ne veux rien vous cacher, d’autant plus que cette 
fois je ne suis pas coupable. Depuis plusieurs mois je  cher
che à calmer sa tête romanesque et à la ram ener à ses 
devoirs ; mais tous mes soins ne servent qu’à irriter cette 
soif de dangers, ce besoin d’aventures qui fermentent dans 
le cerveau des femmes de son climat. A l’heure où je vous 
parle, elle est ici, d a n s  ma chambre, malgré moi, et je ne 
sais comment la décider à en sortir.

— Malheureuse enfant! dit madame de Ramière en 
s’habillant à la hâte. Elle si timide et si douce 1 Je vais 
la voir,lûi parler ! c’est bien cela que tu  viens me demander, 
n’est-ce pas f

( A suivre.)



L A  S E N T IN E L L E

nanti d’une demande d’étude sur cette question, inscrite 
au programme des trois partis politiques, et s’est déclaré 
en principe favorable à la demande qui lui était présentée 
au nom de l’Union des ouvriers loclois.

Ces temps derniers, les sociétés ouvrières, désireuses 
de réaliser leur programme, avaient manifesté l’intention 
de faire activer l’idée en usant du droit d’initiative, moyen 
par lequel elles étaient certaines d’arriver promptement 
au but.

J ’apprends aujourd’hui que notreConseil de commune, 
répondant à une lettre du syndicat des repasseurs, a 
donné à ce dernier l’assurance qu’il présenterait très 
prochainement son rapport ; de cette façon on peut con
clure que le Locle sera doté sous peu des prud’hommes, 
ce qui sera très heureux, étant données les conditions lo
cales particulières en ce qui concerne les rapports entre 
travailleurs patrons et ouvriers, et je suis persuadé que 
la pratique démontrera bientôt qu’à mesure que la vie de 
fabrique prend le dessus dans une industrie, ce qui est 
positivement le cas ici, il est d’un intérêt immense pour 
les gens de métier d’arriver à aplanir les différends se 
rattachant au travail en dehors de la juridiction pénale 
ordinaire et surtout indépendamment des agents plai
deurs. G. R.

Lettre de Neuchâtel
N euchâtel, le 24 ju il le t  1891.

J ’ai à vous signaler une heureuse nouvelle, c’est la for
mation, sans doute très prochaine, d’une Union ouvrière 
dans notre ville. Déjà les représentants d’une quinzaine 
de corps de métiers se sont réunis à plusieurs reprises, 
et, dans une assemblée mercredi soir, ont voté un projet 
de statuts qui sera soumis à la discussion dans une as
semblée générale de chaque société.

Ce projet de statuts est très complet; il est conçu dans 
un sens très large. Le but de l'Union est clair: on peut 
le résumer comme suit : développer l’esprit de cordialité 
et de solidarité, soutenir chaque corps de métier, récla
mer l’introduction des syndicats obligatoires, participer 
aux élections au Conseil des prud’hommes, et d'une ma
nière générale chercher, par tous les moyens légaux, à 
améliorer le sort des travailleurs ; telle sera la ligne de 
conduite de l'Union.

Sachant qu’on ne fait rien sans argent, l’Union réclame 
de ses membres une cotisation de iO centimes par mois,

cotisation dont chaque société sera responsable vis-à-vis 
de la caisse de l’Union. Cette cotisatioa sera destinée à 
former un petit fonds de réserve qui perm ettra à l’Union, 
lors d’une grève, de distribuer les premiers secours.

S’agissant de grève, le comité a le droit de frapper 
d’une cotisation extraordinaire tous les membres de l’U
nion. Du reste, un règlement spécial règle cette question.

L’Union ouvrière, fondée sur de telles bases, réussira 
certainement. Elle a, du reste, à sa tête un comité provi
soire digne de tous éloges, un président et un secrétaire 
qui ne ménagent ni leur temps, ni leurs peines pour me
ner cette œuvre à bien.

*♦ *
On parle beaucoup de la grève en perspective des ou

vriers maçons, cimentiers et manœuvres. Les journaux 
locaux ont publié quelques lettres du syndicat, auxquelles 
les patrons ont répondu. Ils ont naturellement eu le der
nier mot, comme toujours, la Feuille d'Avis ayant déclaré 
le débat clos, et la Suisse libérait trouvant les réponses 
de M. Vicarini trop longues. Ce dernier a été congédié 
par son patron Schænzli, et quoique celui-ci s’en défende, 
c’est parce que Vicarini était président du syndicat qu’il 
a été chassé. Ce soir devait avoir lieu une réunion des 
patrons qui se prononceraient. J ’ignore encore quelle est 
leur réponse; jusqu’à présent elle n ’a été qu’évasive. Je 
vous en reparlerai.

Nous attendons des maçons de Neuchâtel qu’ils veuil
lent bien nous communiquer toutes les pièces relatives à 
leur projet de grève. Nous en avons reçu un certain nom
bre, notamment des coupures de journaux, reproductions 
d’articles, mais nous ignorons encore sur quoi portent au 
juste leurs réclamations. (R éd ,)

Chronique locale
Ouvriers serruriers. — On nous écrit :

Monsieur le rédacteur de la Sentinelle.
Par la présente, nous vous transmettons les résolutions 

qui ont été adoptées mercredi soir, dans notre entrevue avec 
les patrons : toutes les clauses de nos revendications ont été 
acceptées, sauf la journée de 10 heures, qui reste en litige; 
mais nous espérons que le point essentiel de nos demandes 
sera pris en considération, les délégués patronaux ayant 
une assemblée aujourd’hui avec tous les patrons réunis, 
afin de s’entendre encore au sujet des 10 heures de travail, 
qui. nous en sommes persuadés, aboutira.

Monsieur, nous saisissons l’occasion pour remercier nos 
frères de travail, pour les dons qu’ils nous ont fait par

venir; nous nous souviendrons de ces marques de sym
pathie, et si nous sommes appelés un jour à leur tendre la 
main, certes, c’est avec grand cœur que nous le ferons. 
Merci donc à la fédération des ouvriers monteurs de bottes, 
aux 5 membres du comité fédératif des ouvriers repasseurs 
et remonteurs, merci à la Sentinelle, qui a bien vont» 
ouvrir ses colonnes pour notre juste cause.

Recevez tous nos fraternelles salutations. Vive l’orga
nisation du travail 1

Au nom du syndicat des ouvriers serruriers : 
Le comité.

Chant. — Tous les enfants des classes industrielles, 
ceux des Ire, 2me et 3me primaire, sont invités à se rendre, 
à partir de mardi prochain, aux répétitions du chœur qui 
sera exécuté à la fête des 1er et 2 août. Ces répétitions auront 
lieu au Temple français, tous les matins à. 8 heures.

(Communiqué.)
Gymnastes. — Les gymnastes chaux-de-fonniers, re

venant de Genève par train de 5 h. 86 mercredi, ont ét« 
accueillis par une foule enthousiaste. Pour la première fois, 
l'Ancienne et VAbeille ont fait un seul cortège.| Précédés 
des Armes Réunies, avec la F anfare m ontagnarde  a* 
milieu du cortège, ils se sont rendus au nouveau Stand où 
diverses personnes leur ont souhaité la bienvenue.

H y a eu, le soir, réunion amicale pleine de gaîté et de 
cordialité.

(Communiqué). — La société ornithologique exprime 
ses plus vifs remerciements à la personne désirant garder 
l’anonyme, qui lui a fait parvenir par l’entremise de M. 
Roulet, au stand, la jolie somme de 10 fr. pour la volière 
du Bois du Petit Château.

Passe-temps du dimanche
Charade n° 35, dédiée à Julia

Mon premier s'il fait le bonheur 
Engendre aussi parfois le malheur.
On peut en dire autant de mon dernier,
Un docteur célèbre résidait en mon entier.

Prime
(Paul)

Solution du logogriphe n° 34 
Marbre, arbre

Solutions justes : Laure et Jenny. — Une folle. — Z. P. — 
Un liseron. — Fleurette. — Un pompier. — C. B. — Un 
sabot.

La prime est échue par le tirage au sort à «un pompier*. 
Adresser les solutions jusqu’à mardi soir à Mlle Corinne, 
au bureau de la Sentinelle. _______________________

L 'abondance  des m atières nous oblige à re g re t à ren v o y er à m er
credi la  .suite du  F e u ille to n  : « L ’ouv rier j .

VI' Centenaire Je la Confédération
Fête des 1er et 2 Août 1891

à  l a  € I ia n x - d e - F o n d s
Nous avons l’honneur de porter à  la connaissance de nos concitoyens 

les décisions suivantes, prises le 14 juillet, en assemblée générale du Co
mité d’organisation, à  l’Hôtel-de-Ville.

Le programme adopté dans cette séance, et qui a été rendu public, 
doit être considéré comme définitif, sauf quelques modifications de détail 
qui pourraient encore intervenir.

Le Comité invite toute la population à pavoiser ses demeures de nom
breux drapeaux ; il envisage par contre que l’on peut faire abstraction 
d’autres décors pour la circonstance.

Le Comité compte sur le concours des habitants de la rue Léopold 
Robert pour donner à  l’illumination de cette rue, prévue pour le dimanche 
soir, un caractère véritablement brillant; les mesures sont prises pour 
l’illumination de la Fontaine monumentale, les samedi et dimanche soir.

Toutes les sociétés de musique locales réunies parcourront samedi 
soir les rues de la ville, à  partir de 9 */* heures, en jouant la retraite fédé
rale ; le Comité ne doute pas que cette manifestation, à  laquelle la popu
lation s’associera en saluant le cortège par des feux de bengale, ne ren
contre l’assentiment général. 621

La Chaux-de-Fonds, le 16 juillet 1891.
Le Comité d’organisation.

AU CHANTIER PRETRE
-A. L A  OZEEC-A.TTZXI - IDE  - ZFCQSTIDS

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Cim ents prom pt, P o rtlan d  e t rom ain ; chaux  b lu té e ; gyps blanc e t g ris  ; la ttes 

e t  liteau x  ; b riques et p lan e lle s ; tu y au x  en g rè s; p ro d u its  ré frac ta ires  ; tu iles e t a r 
doises. 611

BOIS SEC FAÇONNÉ? rendu entassé au bûcher
P a r  stè re  (m esurage  g a ran ti)  En cercles étalonnés

non bûché bûché à 23 cm. bûché à 20 cm. p a r  cercle pa r 20 cercles 
Foyard 12 fr. 75 15 fr. 25 16 fr. 25 1 fr. — — fr. 90
Sapin . 10 • — 12 » 50 1S «50 — » 80 — » 75

Déchets de bois e t  b ran ch es  bûchées
P a r  100 kilos, »  fr. 90. P a r  500 k ilo s , 18 fr. 50. P a r  1000 k ilos, «5 fir.

Tourbe et autres combustibles de tous genres
C hantier, usine  e t bureau  : Boulevard de la Gare 

M agasin p o u r le  dé ta il et les com m andes avec asso rtim en t de v annerie  e t b rosserie  
Sons l’Hôtel de la Balance

i l wSSm

BUREAU DE RENSEIGNEMENTS f *
BUREAU DE LA „SENTINELLE“ 9
tfc S »  ■» «1 , *  -a . u  « I . ,  €»

R enseignem ents ju rid iq u es. R édaction  de requêtes , p la in tes , recours, etc. 
E nvoi de le ttre s , form ulaires, c ircu la ires , factu res, correspondances d iverses. T ra 
ductions.

C ontentieux. R ecouvrem ents à l ’am iable.
T enue de liv res. Mise à jo u r  d ’éc ritu re s  e t de comptes. (O n se recom m ande 

to u t p a rticu liè rem en t pour ce d e rn ie r p o in t à MM. les en trep ren eu rs e t à MM. les 
chefs d ’a te lie r.)

Célérité, sécurité, discrétion 
« ■  PRIX MODÉRÉS ■ »

l e  burean est ouvert de midi à 1 heure.
9T.-B. —  A la  même adresse ou se charge de trav au x  d ’im pression  d ivers. — 

E xécution  prom pte  e t so ignée e t à des prLx m odiques.

Grande Salle des Armes-Rénnies
(N ouveau S tand)

Dimanche 2 6  ju illet 1891
à 8 li. du  so ir

Grande Soirée
littéraire, musicale et théâtrale

donnée p a r la  Société litté ra ire

LA R É C R É A T I O N
d o  C a r o u g o  -  G - e n è  v o

avec le  b ien v e illan t concours de 
p lusieu rs am ateurs de la  C haux-de-F onds

Prix d ’e n t r é e :  5 0  cen t.  624

Les caries so n t en ven te  aux m agasins 
de c igares de MM. B arbezat e t W æ geli et 
chez M. R aoul P erro u d  (Café L y riq u e) et 
le so ir du  concert à  l ’en trée  de la  salle .

Avis
Tous les é lèves  des c la s s e s  indus

tr ie lles ,  1r6, 2 ,n0 e t 3 m0 p r im a ires ,  son t 
invités à  s e  ren d re  à  p a r t i r  de Mardi 
prochain, 2 8  juillet cou ran t ,  aux  r é 
péti tions du ch œ u r  qui s e r a  exécu té  
pour les fê te s  dès  1er e t  2  août,  e t  qui 
au ro n t  lieu au  Tem ple  f ra n ç a is  to u s

^ c e n te n a ir e  de la Confédération suisse
F ô t e  d e s  X  o t  £3 a o û t

à  la  Chaux-de-Fonds

Avis aux tambours
Les tambours de la locali

té, désireux de participer à 
la  grande retraite aux flam
beaux qui aura lieu le same
di 1" août prochain, à 9 li. dn 
soir, sont priés de se faire 
inscrire auprès de M. Jules- 
Auguste Dubois, au Juventu- 
ti, rue du Collège, n° 9.
622 Le Comité d’organisation .

Collège de la  Ghanî-ûe-Fonds
OUVERTURE

des 620

CLASSES GARDIENNES
LUNDI  2 7 J U I L L E T

L E  COMITÉ.

JULIS â i l O ï ï U
SAIflTT-IMIER

F a b rica tio n  de cadrans d ’ém ail en tous 
genres. Spécialité  de cad rans pa illonnés

^ o o o o o e » o i

A l’E p icerie
54, EUE DJJPARC 54

T oujours p o u rv u  de bon

BEURRE FRAIS
E x c e llîn t  FROMAGE D’EMMEN

THAL.
Bon VIN ROUGE à 50, 60 e t 90 et. 

le litre . 625
Bon VIN BLANC à 70 et. le  litre .
M agnifique choix  de CAFÉS de

puis l fr. 20 à 1 fr. 70 le  dem i- 
kilo.

Reçu un  beau  choix  de
T A B L I E R S  ET C O R SA G E S)

Se recom m ande, P h . DAUM.

Pour les fetes duCentenaire kiM tim
vient de paraître :

La Patrie. L ectures illu strées , 428 p a 
ges avec couvertu re  spéciale. —  P rix : 
1 fr. 80 re lié .

Premier livre du degré moyen,
avec illu stra tio n s e t lectures su r les 
cantons rom ands. 320 pages. Relié,
1 f r .  5 0 .

Premier» exercices, p o u r le degré  
in férieu r. L ec tu res illu strées . 150 pa 
ges. — X franc.
Ces ouvrages peuvent ê tre  recom m an

dés aux p a ren ts  qu i v o u d ra ien t aussi p o u r 
le u r  p a r t co n trib u er à perp é tu o r une date 
h is to riq u e  dans le cœ ur de leu rs  enfan ts 
ou offrir un p e tit souvenir du rab le  à  
quelques enfan ts de fam illes délaissées.

S’ad resser à M. C--VV. Jean n ere t, à la  
C haux-de-F onds, e t p o u r le can ton  de 
V aud à M II. M ignot, éd iteu r à L au 
sanne.

<xxx>oooo<xxx>oooooooooooo
I Avis

Le soussigné annonce à ses ami*, 
connaissances e t au  pub lic  en gé
n éral q u ’il trav a ille  à son com pte 
comme

Menuisier-ébéniste.
I l  se recom m ande p a rticu liè rem en t 
p o u r des réparations, polis
sage de menbles, etc., à dom i
cile; ouvrage prom pt, soigné et 
à  des p rix  trè s  bas. 623

Louis Ituirit,
s ’ad resse r  In d u strie  23, au  second.



LA SENTINELLE

A. KO CHER

19, Rue Léopold Robert, 19

Dépôt de Manufactures suisses et étrangères

MAGASINS DE L’ANCRE A. R O C H E R

19, Rae Léopold Robert, 19

C H A U X -D E -F O N D S
HÜTosi ■*-=»-J*' *».■■ m de nouveautés «■«- ■ ss»i.son.

Confections pour Dames et Vêtements pour Messieurs
S O N T  AU G Bill) C O M P L E T

504

AVIS
de la

ifi la Mit-
Perception de l’impôt direct pour 1801

Le Préfet du district de la Chaux-de-Fonds, agissant en exécu
tion de la loi sur l’impôt direct du 18 octobre 1878, modifiée par le décret 
du Grand Conseil du 10 avril 1879, informe les contribuables de ce dis
trict, que la perception de l’impôt, pour l’exercice courant, aura lieu 
comme suit :

I. Pour la Sagne
A l’Hôtel-de-Ville de la Sagne, le mardi 28 juillet courant, de 8 1?2 

heures du matin à midi et de 2 à 6 heures du soir.
II. Pour les Fplatures et les Planchettes 

Au bureau de la Préfecture, le mercredi 29 et le jeudi 30 juillet 
courant, de 8 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

III. Pour la  Cliaux-de-Fonds
Au bureau de la Préfecture, du lundi 3 au mardi 11 août prochain, 

le dimanche excepté, chaque jour de 8 heures du matin à midi et de 2 à 
5 heures du soir.

Les contribuables qui voudront acquitter leur impôt avantles dates 
indiquées ci-dessus, peuvent le faire dès maintenant au bureau de la 
Préfecture.

Il sera procédé contre les retardataires conformément aux articles 
30 et 31 de la loi précitée, dont la teneur suit:
Article 30. — Trente jours après celui fixé pour la perception, les re

tardataires seront invités par une lettre du Préfet à venir s’acquitter 
et rendus attentifs à la surtaxe établie par l’article 31.

Article 31. — A défaut de paiement dans la quinzaine qui suivra cette 
invitation, il sera ajouté à l’impôt une surtaxe de cinq pour cent 
sans minimum ni maximum. De plus, à la réquisition du Préfet, 
il sera immédiatement procédé contre les retardataires, conformé
ment à la loi sur la poursuite pour dettes.
Le mandat d’impôt, sur lequel le chiffre de la surtaxe aura été 

porté, tiendra lieu de titre exécutoire.
Les personnes soumises à l’impôt, en vertu de la loi, qui n’auraient 

pas reçu de mandat, sont tenues d’en donner avis à la Préfecture, qui y 
pourvoira. Elles seront du reste en tout temps recherchables pour la to
talité des impôts qu’elles devraient et qu’elles n’auraient pas acquittés. 
(Article 27, 3““ et 4“” alinéas.)

En attendant que le Conseil d’Etat ait statué sur les recours et ré
clamations prévus aux articles 26 et 32, les contribuables en réclamation 
sont tenus d’acquitter leur impôt à la Préfecture dans les délais fixés 
pour la perception. S’il est fait droit à leurs recours, la différence entre 
la taxe de la commission et le chiffre fixé en dernier ressort par le Con
seil d’Etat, leur sera restituée par les soins de la Direction des finances. 
(Article 33 de la loi.)

La Chaux-de-Fonds, le 10 juillet 1891. 609-6
Le P réfet : 
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Chaux-de-Fonds
12, Place du Marché, 12

ARCHE
Bienne

40 , Quartier Neuf, 40

Grand choix de
salières et farinières. — Boîtes à épices. — Marteaux à côtelettes. — Rou
leaux à pâte. — Garde-nappes. — Porte-habits. — Porte-essuie-mains. — 
Etagères. — Boîtes à gants. — Armoire à toilette. — Nécessaires à coudre.
— Nécessaire de travail. — Ecrins de luxe, tire-lires. — Boîtes à lettres. — 
Nécessaires pour fumeurs. — Montants do rideaux, 2 pièces 75 cent. — 
Glaces. — Verres de rechange. — Sucriers et plats à beurre. — Salières.
— Carafes. — Verres. — Chandeliers. — Boîtes à savon. — Cendriers. — 
Paniers à 60 cent. — Corbeilles à couteaux. — Corbeilles à pain et à fruits.
— Jeux d’enfants en tous genres.

Ustensiles de ménage et de cuisine
Entrée libre !Entrée libre !

Se recom mande,
M. MALTRY

Dimanche 26 Juillet 1891

G r a n d s  F é t e  C h a m p ê t r e
î h i x  Combettes

Organisée par les soins de la commission des fêtes du Grutli romand
et allemand

P R O G R A M M E  :
9 h. du matin : Ouverture du tir au flobert et aux fléchettes, jeux.

11 1?2 j> » » Dîner champêtre.
1 * soir : Départ de la fanfare du local.
2 » » Concert et continuation des jeux.
4 » » Bal.
5 » » ' Grande distribution gratuite aux enfants.
6 » » Distribution des prix aux flobert et fléchettes.

La commission n’a rien épargné pour satisfaire les familles et les 
promeneurs qui participeront aux différents jeux installés pour cette 
fête.

Au tir flobert ir. 60 de prix en espèces, installation de cibles mo
derne, armuriers sur l’emplacement.

Tous les jeux pour enfants sont gratuits
C o n s o m m a t i o n  c i o  1 e r  c h o i x

Il ne sera admis aucun marchand n’ayant pas d’autorisation spéciale.
On est prié de respecter la propriété ; les parents sont responsables 

pour leurs enfants.
AVIS. — En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée au pre

mier dimanche de beau.
CO M MUNE DE LA C H A U X -D E -FO N D S

A V I S  AUX I N D U S T R I E L S
Le Conseil communal, chargé de dresser la liste des établissements du ressort 

communal qui tombent sous l ’application do la Loi fédérale sur le travail dans les 
fabriques, porte à la connaissance du public les dispositions de l’arrêté fédéral du 
3 juin i 891/:

Article premier. — Sont considérées comme fabriques, dans le sens de l’articlo 
1er de la loi fédérale du 23 Mars 1878 et placées sous le régime de la môme loi, sous 
la réserve qu’elles correspondent aux conditions générales mentionnées à l’article 
précité :

a) Les exploitations qui travaillent avec pins de cinq ouvriers et em
ploient des moteurs mécaniques, ou occupent des personnes 
âgées de moins de dix-huit ans, ou présentent des dangers par
ticuliers pour la santé et la vio des ouvriers.

b) Les exploitations occupant plus de dix ouvriers et ne présentant au
cune des conditions mentionnées à la lettre a.

c) Les exploitations occupant moins de six ouvriers et présentant des 
dangers exceptionnels pour la santé et la vie îles uuvriers, ou celles occu
pant moins de onze ouvriers et présentant le type évident des fa
briques.

Art. 2. — L’arrêté du Conseil fédéral du 25 Juin 1878 est rapporté en tant 
qu’il concerne des ateliers do l’industrie horlogère.

En conséquence de l’arrêté ci-dessus, tous les fabricants et chefs d’ateliers, 
horlogers et mécaniciens, tous les entrepreneurs et maîtres d’état, qui sont visés par 
les dispositions de l’article 1 précité sont invités à se présenter au Bureau commu
nal, salle No 12 avant le 2o courant ou à faire parvenir dans lo même délai, par écrit, 
à l’adresse « Bureau communal » tous les renseignements qui peuvent servir à les 
classer dans l’une ou l ’autre des rubriques a, b ou c. Les personnes qui so trouvent 
dans les conditions requises pour faire une déclaration et qui ne rempliront pas 
cette formalité resteront seules responsables vis-à-vis de l ’autorité fédérale et de 
leur personnel des conséquences de leur négligence.

Cet àvis s’adresse à tous ceux qui dirigent l’une ou l ’autre des exploitations 
désignées îci-dessus dans notre circonscription communale, alors même qu’ils se
raient déjà’inscrits ailleurs.

La Çhaux-de-Fonds, 1e 16 juillet 1891.
Au nom du Conseil communal :

616 ‘ » Le secrétaire, Le président,
Fritz Robert-Ducommun. Léop. Maire.

♦ PHARMACIE BOüRQüINt
A 39, Bue Léopold Robert, 39 W

♦ Guérison rapide, sû re  et sans danger, des cors, du- A
rillons, verrues, par l’emploi du Corricide Burnand, f .

♦

 Attestations à disposition. — Résultat absolum ent garanti. A  
553 PRIX : le  flacon. I fr. 25. y■ - - - - - - - - - - -

_A_TT m.OTT’V̂FŒî
3 et 4, Rue de la Ronde 3 et 4,

vient de recevoir , à Voccasion de la Fête du 1er août, 2000 mètres 
de Toile de drapeaux rouge, bleue, verte , blanche et jaune, le tout 
à 50 centimes le mètre.

10© pliants avec siège brodé, à  I fr. 75 la pièce. 627
Se recommande, «I* MEYJEJR, au Louvre.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 6 an 12 juillet 1891

Recensement au lc r  janvier 1891 : 
26,349 Ames.

Naissances.

Henri, fils illégitime, Français.
Hofer, Henriette-Esther, fille de 

Jean-Adolphe et de Lina-Marie 
née Courvoisier, Soleuroise.

Maurer Jeaane - Alexia, fille de 
Charles-Henri et de Laurence 
née Jeanmaire-dit-Cartier, Ber
noise.

Schweizer Dominique - Béatrice, 
fille de Emile et de Catherine- 
Berthe née Blocher, Alsacienne.

Moser Paul-Heuri, fils de Jacob et 
de Maria née Schmalz, Soleurois.

Graff Mathilde-Ida, fille de Frédé
ric et de Anna née Kohler, Ber
noise.

Elise, fille illégitime, Autrichienne.
Paul-Auguste, fils illégitime, Neu- 

châtelois.
Benguerel - dit - Perroud Berthe- 

Jeanne, fille de Ami et de Sophie 
née Moser, Neuchàteloise.

Augsburger Léopold-Albert, fils de 
Placide-Léopold et de Adèle née 
Hari, Bernois.

Huguenin Aline, fil e de Jules-Fritz 
et de Dina née Wuilleumier, 
Neuchàteloise.

Robert-Nicoud Laure-Elvina, fille 
de Louis-Julien et de Elise-Bertha 
néeHuguenin-Dumittan, Neuchâ- 
teloise.

Krebs Georges-Emile, fils de Al
fred et de Anna - Eugénie née 
Huelin, Bernois.

Bannwarth Juliette-Emma, fille de 
Frédéric-Léon et de Elise-Louise 
née Hari, Bernoise.

Stettler Charles-Gottfried, fils de 
Gottfried et de Elise née Stauf- 
fer, Bernois.

Barben Clara-Marie, fille de Jacob 
et de Maria née Stauffer, Ber
noise.

W alther Marie - Bertha, fille de 
Friederich et de Rosina née Ry- 
ter, Bernoise.

Promesses de maringe.

Rolli Joseph, graveur, Lucernois, 
et Bonnet Anna-Maria-Georgia, 
sans profession, Française.

Zesiger Emile, horloger, et Roth- 
acher Rosina, horlogère, tous 
deux Bernois.

Liechti Ernst-Friederich, boucher, 
Bernois, et Schmiediger Maria- 
Anna, sans profession, Lucer- 
noise.

Droz Arnold, professeur, Neuchà- 
telois, à Porrentruy, et Farny, 
Lin a - Emma, sans profession, 
Neuchàteloise et Bernoise.

J. -E.  BEÂUJON
CJhaux-de-FoudLs

Forte partie de Tins d’Italie 
à 45 et 50 cent, le litre. 166

3000 bouteilles Beaujolais 
1884 à fr. 1, comptant sans es
compte.

AVIS AU PU B L IC
Reçu un choix d’échantillons de drap 

haute nouveauté, depuis fr. 26 pour l’ha
billement. 629

Pendant la saison morte, je me chargo 
du rhabiliage et du dégraissage. — Fa
çon d’habits pour garçons, depuis fr. 8.

M. Udech-Rubin, tailleur,
Rue du Premier-Mars 

Café Pelletier Pi'ogrès, 0 b.


