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M E M E N T O
Pharmacie d’office : M. Parel

Groupe d'épargne « Le Sentier ». — Assemblée, lundi 3, à 8 h. 
du soir, au local.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille. — |Assemblée générale, sa
medi 1, à 8 3j4 h. du soir, à la Brasserie du Lion. — Amendable. 

Chœur mixte national. — Répétition générale, vendredi 31, à 8 h. 
préciees du soir, à l ’Amphithéâtre du collège primaire. Par de
voir. - - Assemblée générale des participants à la course annuelle, 
vendredi 31, à 9 h. du soir, au local ordinaire.

Orphéon. — Répétition, vendredi 31, à 8 h. du soir, au local.
Echo de la Montagne (section de chant), — Répétition générale, ven

dredi 31, à 81\2 h. du soir, à Beau-Site. — Amendable.
Union des jeunes gens de l'église catholique-chrétienne. — Réunion, 

vendredi 31, à 8 h, du soir, à la Cure.
C. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion, vendredi 31, à 8 1x2 h.

du soir, au local (rue Neuve 2). 
bibliothèque publique. — La salle de lecture est ouverte le vendredi, 

de 8 à 10 h. du soir (salle No 31, Collège industriel).
Club du Pêle-Mêle. — Réunion, vendredi 31 à 8 lj2  h. du soir, au 

local,
Orchestre l’Espérance. — Répétition, vendredi 31, à 8'/a h. du soir, 

au local (Brasserie Hauert).
Union Chorale. — Répétition générale, vendredi 81, à &1/? h. du soir. 

au Cercle de l ’Union.__________________________________________

S O M M A I R E
Le Janus helvétique. — La cause principale de la dissolution du 

syndicat des fabriques d’ébauches.— Chronique neucliâteloise.— 
Chronique locale. — Faits divers. — Passe-temps du dimanche. 
Feuilleton : Indlana.

Le Janus helvétique
Janus était une divinité des Romains, qu'on représente 

avec un double visage, parce que ce dieu était doué d’une 
sagacité si merveilleuse que l’avenir, aussi bien que le 
passé, était toujours présent à ses yeux.

Chaque peuple a son Janus, et, à l ’occasion du 6me cen
tenaire de la fondation de la Confédération suisse, il nous 
a paru à propos de consulter le Jatm s helvétique. Or, 
Toici ce que nous avons retenu de cet interview du dieu 
à double face. *

* *
« J ’étais à Schwytz le l or août -1291, nous a t-il dit. 

J ’ai vu signer le premier traité d’alliance perpétuelle, et 
j'a i applaudi, de tout cœur, à la noble devise : * Un pour 
tous, tous pour un ! »

J ’ai vu arriver, dans les vallées forestières, les farou
ches baillis, j ’ai enregistré leurs forfaits, j ’ai assisté au 
serm ent du Grutli,' et, le 1er janvier 1308, j'a i salué, avec 
-enthousiasme, la manière énergique, mais humaine, dont 
ont été chassés les tyrans.

A Morgarten, j ’étais avec les confédérés, et j'a i encou
ragé les cinquante bannis. A Sem pach,j’ai entendu re ten
tir  la voix de W inkelried : • Je vais ouvrir un chemin à 
la liberté, prenez soin de ma femme et de mes enfants; » 
j ’ai vu tom ber le héros, et, à Næfels, j'étais à côté de la 
bannière qui a été replantée, à onze endroits différents, 
ayant que la victoire vînt couronner les efforts des trois 
cents braves Glaronnais.

En 1444, j 'a i adm iré la mâle tournure des cinquante 
Neuchàtelois, conduits par Albert Tissot, vaillant cheva
lier de Valangin, et j ’ai ouï la célèbre réponse de Ilans 
M atter au chanoine P ury  de Rive : « Si nous ne pouvons 
vaincre, nous baillerons nos âmes à Dieu et nos corps 
atix Armagnacs. » Je vois encore le Suisse Schick, se re 
lever m ourant, pour lancer à la tète du chevalier Bour- 
kard  Münch une pierre m eurtrière en lui râ lan t : « Baise 
encore cette rose-ci! »

Aux guerres de Bourgogne, j ’étais présent à l’arrivée,

à Neuchâtel, de ces trente mille Suisses, « tous hommes 
de m artials corpsages, faisant peur et pourtant plaisir à 
voir ». J ’ai vu fu ir'le  Bourguignon, à Grandson « comme 
fumée épandue par vent de bise », et, à Morat, * comme 
bétail épevanté par le loup ». | J ’ai ouvert les coffres du 
Tém éraire, et mes regards ont été émerveillés de tant de 
richesses. Elles étaient si nombreuses « que chacun en 
eut son saoûl » et que les soldats m esuraient l ’or à plein 
chapeau.

Mes yeux se sont emplis de pleurs à la vue de la dis
corde qui a failli m ettre aux prises confédérés contre 
confédérés après Grandson et Morat, ; mais mes larmes 
ont été essuyées par les nobles et patriotiques paroles du 
grand pacificateur, l’ermite Nicolas de Flue.

En 1499, lors de la guerre -de Souabe, j ’étais à côté 
des héros Henri Wolleb et Bénédict Fontana, à Frastenz 
et à Calven, et j ’assistai au joyeux banquet de Dornach, 
préparé par les impériaux, mais auquel les Suisses firent 
honneur, après la victoire.

J ’ai vu, ensuite, avec douleur, së développer Toligar-^ 
chie en Suisse, qui a livré au bourreau les nobles têtes 
des Davel, des Petignat, des Henzi et d’autres m artyrs 
de la liberté, mais que n’a pu sauver du naufrage l’héroï
que résistance des Bernois à Neueneck, et j ’ai frémi de 
colère à la chute de l’ancienne Confédération des treize 
cantons.

Et pourtant la république unitaire a eu ses bons côtés : 
elle a aboli les pays sujets, les droits féodaux et la to r
ture, et elle a proclamé l’égalité de tous les citoyens de
vant la loi.

Puis vint le despote Bonaparte, qui posa son talon sur 
la gorge de la Suisse, comme il se préparait à le faire 
pour tant d’autres pays de l ’Europe; puis le fameux 
Pacte de 181b, œuvre rétrograde s'il en fut, puis, enfin, 
en 1848, l'aurore de la liberté moderne, la Constitution 
fédérale, précédée des journées néfastes de Fribourg et 
de Gislikon, mais œuvre suisse et nationale au prem ier 
chef. Enfin, l’on respire!

Nos braves aïeux, dit Janus, ont conquis et consolidé, 
par leurs victoires et leur noble sang répandu, la liberté 
politique de notre patrie. Ils ont été des héros, et jamais, 
certes, aucun Suisse ne parlera d’eux sans leur vouer 
une reconnaissance éternelle. Oui, héros des journées de 
Morgarten, Sempach, Næfels, Grandson et Dornach, votre 
souvenir sera béni tant qu’un cœur battra dans une poi
trine suisse !

« Aujourd'hui, continue Janus, grâce à notre adm ira
ble Constitution de 1848, développée et modernisée par 
celle de 1874, rendue démocratique au possible par le 
referendum  et l'initiative, tout Suisse jouit des droits po
litiques les plus étendus. Il serait difficile de signaler une 
lacune im portante dans ce domaine.

D’un autre côté, de très louables efforts ont été faits 
pour améliorer le sort matériel du peuple. On a compris 
qu’il ne suffisait pas que ce dernier fût libre, politique
m ent parlant, mais qu’il fallait aussi l ’arracher aux mains 
de l ’affreuse misère, lui assurer un sort supportable 
quant au présent et lui p réparer un avenir exempt des 
inquiétudes angoissantes du meurt-de-faim .

La charité privée et publique s’est dépensée et multi

pliée; jamais on ne l’a vue, comme à notre époque, ou
v rir tous grands les trésors de sa sollicitude et s’ingénier 
à recueillir, par tous les moyens, le plus de ressources 
pour venir en aide aux m alheureux, aux parias de la so
ciété.

La mutualité, source féconde de bénédictions pour le 
travailleur, a également ouvert ses ailes et, planant sur 
ce vaste univers, a multiplié ses nids bienfaisants ; d’in
nombrables sociétés de prévoyance et de philanthropie 
se sont créées un peu partout, et qui énum érera jam ais 
tout le bien que ces sociétés ont fait? Qui comptera les 
malades qu’elles ont soulagés, les veuves et les orphelins 
qu'elles ont secourus? Qui dira la somme de fraternité 
qu'elles ont répandue d 'un bout à  l’autre du pays ?

C’est bien, et il faudrait être le pire des ingrats pour 
ne pas le reconnaître et louer tout haut ce beau mouve
ment qui porte les heureux de ce monde à s ’intéresser 
au sort des m ultitudes déshéritées.

■ Mais, reprend Janus avec force, et en donnant une 
singulière animation à sa face regardant l'avenir, il s’en 
faut de beaucoup que nous soyons arrivés au but dans la 
carrière des améliorations sociales.

U y a encore trop d’inégalités, trop de disproportions 
dans le monde. Il faut que l’équilibre, ou au moins un 
équilibre relatif, se rétablisse.

Les uns sont gorgés de richesses, les autres sont dans 
la misère.

Les uns naissent millionnaires, passent leur vie dans 
la fainéantise ou dans le vice, et, à leu r mort, on leur fait 
un enterrem ent de prem ière classe; les autres arrivent 
gueux dans ce monde, peinent toute leur vie, et, finale
ment, crèvent comme des chiens.

Les uns — ceux qui ne font rien — sont généralement 
fiers, hautains et dédaigneux ; les travailleurs, pour ne 
pas perdre leur minime gain, doivent, le plus souvent, se 
m ontrer humbles, soumis et flagorneurs. Malheur aux in
dépendants!

Les patrons et les surveillants, c’est-à-dire ceux qui 
regardent travailler les autres, ont de belles positions et 
font souvent des fortunes considérables, tandis que ceux 
qui trim ent onze, douze et quelquefois quatorze heures 
par jour, accroissant ainsi le capital de l’hum anité au 
point de vue de la production industrielle et agricole, ont 
de la peine à nouer les deux bouts, si tant est qu’ils y 
parviennent.

Est-ce juste, même équitable? s’écrie le Janus helvéti
que. Non, mille fois non.

Il faut que cette inégalité choquante disparaisse et au 
plus vite.

Pour cela, il y a deux moyens : la révolution sociale, 
le branle-bas, l ’anéantissement de la civilisation actuelle, 
la ruine, l ’incendie et la mort, que je ne prônerai jamais, 
ou bien l’évolution, par la transformation successive des 
institutions qui régissent les rapports du travail et du 
capital,'dont je  suis le plus ardent partisan.

Oui, descendants favorisés des hommes du Grutli, fai
tes un effort courageux en faveur des déshérités du sort, 
une nuit du 4 août; diminuez les heures de travail; aug
mentez les salaires; restreignez vos gains, qui, le plus
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souvent, sont énorm es : faites des lois protectrices de 
Fouvrier ; établissez un budget social, comme vous en 
avez un pour le militaire et l ’instruction publique, qui 
assure à l ’ouvrier une rétribution équitable pour sa jour
née de travail, une indem nité pour le  chômage et la ma
ladie, une modeste pension de retraite pour ses vieux  
jours, et, s’il meurt encore jeune, un morceau de pain à 
ses orphelins et à sa veuve. ! -5 :

Cela n'est pas difficile, et. je suppose que les favorisés 
de la fortune, à moins d’être frappés d’une aberration 
inconcevable, contribueront, pour leur large part, à ce 
budget social, voulant plutôt donner gaîment que de se 
laisser arracher leurs biens par la force.

Etablissons aussi —  et c'est par ici qu'il faut commen
cer, c’est le plus urgent — partout les syndicats obliga
toires, que les ouvriers réclament im périeusem ent. Nom 
m ons, dans tous les centres importants, des médecins of
ficiels, établissons la gratuité des inhumations, et ne pri
vons jamais un citoyen de son droit de vote par la raison  
qu’il ne paie pas son impôt communal, alors qu’il acquitte 
l ’«impôt du sang».

Voilà, me dit le Janus helvétique, ce que je rêve pour 
mon cher pays, et ce qui se  fera.

J'espère que l'avenir sera digne du passé et que les 
G essler d'aujourd’hui trouveront leur Guillaume Tell —  
sans l’arbalète toutefois.

Alors, mais seulem ent alors, des trois m illions de 
cœurs suisses pourra sortir, sans arrière-pensée, sans 
amertume, avec joie et enthousiasm e, ce cri que, quant à 
moi, je pousse du fond de mon être : « V ive, vive à ja
mais la Confédération suisse ! »

Après avoir ainsi parlé, le Janus helvétique prit son  
vol vers les Alpes. Je le  suivis longtemps des yeux en 
me répétant à m oi-m êm e : « Puissent ses prophéties s ’ac
complir! »

1291 — 1848  — i n m ai 1890
9 _ _ _ _ _ _

La cause principale ie la isolation Ja sjnÉat ies 
faliripos i ’éliaacte

C'est M. James Perrenoud qui l ’indique dans un article 
très remarqué de la Fédération horlogère du samedi 
25 juillet. Nous en extrayons les données suivantes :

5 C’est le 20 décembre 1887 que trente fabriques d’é
bauches et finissages se constituaient en association syn 
dicale. Dès les prem iers mois, on s ’aperçut que le traité, 
et avec lui l ’organisation toute entière, portaient un 
germ e morbide, dont le développement, mathématique
m ent prévu, devait amener la destruction de cet orga
nism e, dans un avenir relativem ent prochain.

En effet, le traité syndical avait le grave tort délaisser  
toute liberté aux établissem ents syndiqués, quant à la 
production. 11 ne contenait aucune disposition destinée 
à rendre le syndicat habitable pour chacun, et assurant 
à chaque établissem ent syndiqué une part proportion
nelle dans les affaires susceptibles d’être acquises au syn
dicat dans son ensem ble, il n ’empêchait pas une ou plu
sieurs fabriques de se développer d’une façon anormale, 
à l ’ombre du faisceau syndical et au détriment des co- 
svndiqués.
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1 N D I Â N Â
par GEORGES SAND.

T R O I S I È M E  P A R T I E .

V.
— Je l’espère, dit Indiana en regardant le ciel.
Madame de Ramière voulut au moins envoyer chercher

une voiture ; mais Indiana s’y opposa. Elle voulait rentrer 
seule et sans bruit. En vain la mère de Raymon s’effraya 
de la voir, si affaiblie et si bouleversée, entreprendre à 
pied cette longue course.

— J’ai de la force, lui répondit-elle ; une parole de R ay
mon a suffi pour m’en donner.

Elle s’enveloppa dans son manteau, baissa son voile de 
dentelle noire, et sortit de l’hôtel par une issue dérobée 
dont madame de Ramière lui montra le chemin. Aux pre
miers pas qu’elle fit dans la rue, elle sentit ses jambes 
tremblantes prêtes à lui refuser le service ; il lui semblait 
à chaque instant sentir la rude main de son mari furieux, 
la saisir, la renverser et la traîner dans le ruisseau. Mais 
bientôt le bruit du dehors, l’insouciance des figures qui se 
croisaient autour d’elle, et le froid pénétrant du matin, lui 
rendirent la force et la tranquillité ; mais une force dou-

Bientôt, le syndicat contenait deux groupes d’établisse
m ents : ceux à production croissante et ceux à production 
décroissante. Le mal était déclaré, une réforme s’impo
sait s i l ’on voulait guérir le  malade.

On cherche à rem édier à ce mal dès 18S8, mais ou 
rencontre des résistances form elles. Pour qu’une révision1 
du traité fût possible, il fallait unanim ité, et cette unani
mité ne pouvait être obtenue.

Les fabriques syndiquées possédant, à prix égal, les 
préférences de la clientèle, à l ’abri derrière la situation 
que leur donnaient les clauses du traité syndical, —  au
quel on ne pouvait loucher sans leur permission, qu’elles 
refusaient énergiquement, -  augmentèrent de plus en 
plus leur fabrication et leurs ventes. En ce faisant, elles 
dim inuaient d'autant celles des autres fabriques du syn
dicat, dont les produits étaient moins bien cotés que les 
leurs. Ces fabriques usaient évidemment de leur droit 
strict, mais cet usage épuisait rapidement les forces vi
tales du syndicat, dont l’existence devenait une question  
de temps. ‘

Le malade s ’épuisait, rongé par ce mal qu’une m ino
rité toute puissante ne voulait pas guérir.

Toutes les tentatives échouèrent.
A ces complications intérieures, déjà si redoutables 

par elles-m êm es, vint s ’ajouter une brusque stagnation 
des affaires d'horlogerie. Le développem ent considérable 
de certaines fabriques syndiquées, pendant la période 
syndicataire, avait déplacé à leur profit la vente d’autres 
fabriques, mais n ’avait pas, pour cela, annihilé leur puis
sance de production. La crise qui survenait brusquement 
rencontrait une fabrication lancée à toute vapeur et dis
posant de moyens producteurs énormes. Personne ne 
voulut énergiquement serrer les freins, chacun se con
tenta de réduire la production, mais dans des limites in 
suffisantes, et les stocks s'accumulèrent dans les fabriques. 
Le mois de juin n’amena aucune détente; depuis six  
mois déjà la production était supérieure à l ’écoulement.

Tandis que, dans le syndicat, certaines des fabriques 
qui le composaient, voyaient dans cette fâcheuse situation 
une occasion de plus d’être solidaires et unies et de 
maintenir les prix tarifés, d’autres en recevaient une 
im pulsion d’individualisme et aspiraient à la liberté, 
dans le chimérique espoir d’écouler les stocks im m obili
sés.

Le syndicat était trop malade déjà pour supporter ces 
chocs réitérés et résister à l’assaut des intérêts particu
liers; il succomba, achevé par une poussée d’égoïsme 
aveugle, ne comprenant pas que l ’égoïsme bien entendu 
consistait au contraire à prolonger son existence. »

Telle est la principale cause de la dissolution du syn
dicat des fabriques d’ébauches. E lle démontre d’une 
façon catégorique la nécessité du syndicat obligatoire. Si 
ce syndicat libre, qui était cependant on ne peut m ieux  
placé pour réussir, a dû tomber, il le doit uniquement 
au fait que la majorité a été impuissante à empêcher une 
minorité de tirer du syndicat tout ce qu’il pouvait pro
duire et de le jeter ensuite comme un citron dont ou a 
exprim é le jus, pour nous servir d’une comparaison de 
M. Perrenoud.

A ctuellem ent, la démonstration est faite que, fût-il

loureuse et une tranquillité morne, semblable à celle qui 
s’étend sur les eaux de la mer et dont s’effraie le matelot 
clairvoyant plus que des soulèvements de la tempête. Elle 
descendit le quai, depuis l’Institut jusqu’au Corps-Légis
latif ; mais elle oublia de traverser le pont, et continua 
à longer la rivière, absorbée dans une rêverie stupide, dans 
une méditation sans idées, et poursuivant l’action sans but 
de marcher devant elle.

Insensiblement elle se trouva au bord de l’eau, qui char
riait des glaçons à ses pieds et les brisait avec un bruit sec 
et froid sur les pierres taillées de ses rives. Cette eau ver
dâtre et frémissante exerçait une force attractive sur les 
sens d’Indiana. On s’accoutume aux idées terribles ; à 
force de les admettre, on s’y plaît. Il y avait si longtemps 
que l’exemple du suicide de Nouu apaisait les heures de 
son désespoir, qu’elle s ’était fait du suicide une sorte de 
volupté tentatrice. Une seule pensée, une pensée religieuse 
l’avait empêchée de s’y arrêter définitivement ; mais dans 
cet instant, aucune pensée complète ne gouvernait plus son 
cerveau épuisé. Elle se rappelait à peine que Dieu existât, 
que Raymon eût existé ; et elle marchait, se ràpprochant 
toujours delà  rive, obéissant à l’instinct du malheur et au 
magnétisme de la souffrance.

Quand elle sentit le froid cuisant de l’eau qui baignait 
déjà sa chaussure, elle s’éveilla comme d’un somnambulis
me ; et cherchant des yeux où elle était, elle vit Paris 
derrière elle et la Seine qui fuyait sous ses pieds, empor
tant dans sa m asse huileuse le reflet blanc des maisons et 
le bleu grisâtre du ciel. Ce mouvement continu de l’eau et 
l’immobilité du sol se confondirent dans ses perceptions 
troublées, et il lui sembla que l’eau dormait et que la terre 
fuyait. Dans ce moment de vertige, elle s ’appuya contre 
un mur, et se pencha, fascinée, vers ce qu’elle prenait pour

placé dans les conditions les plus heureuses, un syndicat 
libre sera toujours impuissant à l ’égard du mauvais vou
loir, du parti-pris, des intérêts égoïstes d’un groupe, si 
faible qu’il puisse paraître, et que la majorité sera tou
jours à la merci d'une infime minorité.

Espérons que cet exem ple servira de leçon et hâtera 
la solution que réclament si impérieusement les groupe
m ents professionnels, c’est-à-dire une organisation du 
travail basée sur les syndicats obligatoires.

Chronique neuchâteloise
LETTRE DE NEUCHATEL

(Correspondance particulière de la  Sentinelle.)
Neuchâtel, le 30 juillet 1891.

La grève des maçons, manœuvres, etc.

La grève des ouvriers maçons, cimentiers et manœu
vres continue. Les patrons persistent daus leur entête
ment. Un seul d’entre eux a adhéré aux conditions po
sées par les ouvriers, c’est l'entrepreneur Deagostini à 
Serrières. Honneur à lui. Les ouvriers sont allés au uom- 
bre de plus de 400, drapeaux eu tête, le remercier pour 
cet acte de justice. Les 70 ouvriers qu’occupait cet entre
preneur ont donc repris le travail ce matin; ce qui a fait 
dire à un journal de notre ville que l’ouvrage avait déjà 
faiblement repris sur certains points. Cetle information 
est inexacte, car les grévistes sont décidés plus que ja
mais à m aintenir leurs justes et légitim es réclamations.

Hier, les patrons ont eu une nouvelle réunion, à l'issue 
de laquelle ils ont adressé la lettre ci-après au comité 
des grévistes :

N euciiatel, 29 juillet 1891.
A la Société des manœuvres, mineurs, maçons et cimen

tiers de Neuchâtel.
Monsieur le Président et Messieurs,

A votre demande de réduire la journée de 12 heures 
à 10 heures, nous soussignés entrepreneurs vous faisons 
remarquer que la plupart d’entre nous sont liés pour 
cette année d'après les anciens prix, sur lesquels nous 
nous sommes basés pour faire nos devis.

Il n’est donc pas juste de nous demander un prix su 
périeur sans nous avoir prévenus.

Nous sommes disposés, quand même, de payer dès 
maintenant, cette année, onze heures de travail autant 
que nous avous payé douze heures jusqu’à p résen t, cela 
à chacun suivant sou prix connu.

Agréez, Messieurs, nos salutations.
Les entrepreneurs qui ont décidé le syndicat :
(signé) Louis Jeanjaquet, Louis S chæ nzli, Jérémie 

Bura, Joseph Crosa, H. Margot, Louis Apolhéloz, D. Vui- 
depot, L. Ramseyer, H. Juvet pour Paul Malthey.

Ce n’est plus le langage autoritaire et cassant des pre
m iers jours. Ce changement de ton n’est pas pour nous 
déplaire, et nous sommes heureux de constater qu’on ne 
persiste pas, dans les milieux patronaux, à considérer 
les ouvriers comme de vils salariés, auxquels on dénie le 
droit de se plaindre. Cette nouvelle attitude, par laquelle
— soit dit en passant — les patrons auraient dû com
mencer, sera de nature à hâter la solution des revendi-

uue masse solide.... Mais les aboiements d’un chien qui 
bondissait autour d’elle, vinrent la distraire et apporter 
quelques instants de retard à l’accomplissement de son 
dessein. Alors, un homme qui accourait, guidé par la voix 
du chien, la saisit par le corps, l’entraîna, et la déposa sur 
les débris d’un bateau abandonné à la rive. Elle le regarda 
en face et ne le reconnut pas. Il se mit à ses pieds, déta
cha son manteau dont il l’enveloppa, prit ses mains dans 
les siennes pour les réchauffer et l’appela par son nom 
mais son cerveau était trop faible pour faire un effort. De
puis quarante-huit heures elle avait oublié de manger.

Cependaut, lorsque la chaleur revint un peu dans ses 
membres engourdis, elle vit Ralph à genoux devant elle 
qui tenait ses mains et épiait dans ses yeux le retour de 
sa raison.

— Avez-vous rencontré Noun? lui dit-elle.
Puis elle ajouta, égarée par son idée (ixe :
-— Je l’ai vue passer sur ce chemin (et elle montrait la 

rivière). J’ai voulu la suivre ; mais elle allait trop vite, et 
je n’avais pas la force de marcher. C’était comme uu cau
chemar.

Ralph la regardait avec une douleur stupide. Lui aussi, 
il sentait sa tète se briser et son cerveau se fendre.

— Allons-nous-en, lui dit-il.
— Allons-nous-en, répondit-elle; mais auparavant, cher

chez mes pieds que j ’ai égarés là, sur ces cailloux.
Ralph s’aperçut qu’elle avait les pieds mouillés et para

lysés par le froid. Il l’emporta daus ses bras jusqu’à une 
maison hospitalière, où les soins d’une bonne femme lui 
rendirent la connaissance. Pendant ce temps, Ralph en
voya prévenir M. Dehnare que sa femme était retrouvée ; 
mais le colonel n’était point rentré chez lui lorsque cette 
nouvelle y  arriva. (A su ivre )
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cations ouvrières. Apprenez, à l’avenir, patrons de tous 
les m étiers, que l'ouvrier a au tan t de droits que vous, et 
que ce n ’est pas im puném ent qu’on répond dédaigneuse
m ent et injurieusem ent aux réclam ations raisonnables 
qu’il vous adresse au nom du droit au travail et à l’exis
tence.

A la déclaration ci-dessus, les ouvriers ont répondu 
par une lettre énergique et digne, dont les ouvriers seuls 
ont le secret; la voici :

Neuchâtel, 80 ju illet 1891.
Messieurs,

En réponse à votre honorée d'hier, nous avons l’avan
tage de vous dire que nous restons à la demande de dix 
heures et à notre prix  du tarif.

Comme vous avez pu le voir hier su r notre afïïche-dra- 
peau, M. Deagoslini a accepté nos conditions, veuillez en 
faire de même, sans cela nous continuerons la grève. 
Nous n ’avons pas peu r : nous sommes soutenus m orale
m ent par toute la population et financièrement par nos 
amis du dehors.

Le secrétaire, : Le président :
(signé) FORTIS. (signé) VICARINI.

N’est-ce pas là le langage d'hommes qui soutiennent 
une cause juste et bonne! Oui, ouvriers, la population 
travailleuse est avec vous; votre conduite calme et digue 
pendant ces quelques jours de grève vous a attirés la 
sym pathie de tous. Nous sommes de cœur avec vous. 
Vous luttez pour la vie: vous luttez pour le pain quoti
dien, et, s'il y a une justice sur cette terre , vous triom 
pherez. X.

*
*  *

On nous écrit d’autre part :
Neuchâtel, le 30 ju ille t 1891.

La grève des maçons va toujours crescendo, de 415 
hier, 500 aujourd 'hui, et demain il est fort probable que 
le personnel occupé au tronçon du Régional, remis à 
l ’ingénieur Mérian, aura cessé aussi le travail. Courage 
donc, camarades! l’appui moral ne vous fait pas défaut, 
et nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour 
vous assurer un appui financier immédiat.

11 faut que je vous mentionne, en passant, l ’offre d’un 
patron, fort d’esprit peut-être, qui proposait au comité ou
vrier de lui accorder la journée de 11 heures de travail 
au même prix  que celle de 12. Farceur, va! Vous ne 
dîtes pas qu 'à partir de la seconde quinzaine du mois 
d ’aoûl vous ne faites déjà plus faire que 11 heures à vos 
ouvriers, que par le fait ils n ’auraient bénéficié de cette 
justification que 10 à 12 jours au plus.

Les patrons réclam aient des ouvriers le droit de con
naître le nombre et les noms des m em bres du syndicat 
pour s’assurer que c’était bien la majorité qui réclam ait 
son droit, el qu’ils s’engageaient à ne prendre aucune 
mesure d'exception contre les signataires-sociétaires. Eh 
bien! j ’en connais un qui ne s 'est pas gêné de renvoyer 
son ouvrier parce qu’il était président du syndicat ou
vrier, m anquant ainsi à ses engagements et parjure à sa 
parole. Ce patron, pour qu’on le reconnaisse bien, je  vais 
vous le dépeindre : figurez-vous un  corps de singe (na
turellem ent) se dandinant comme un  ours stupide, ce 
corps surm onté d’une tête énorme semblable à celle de 
la Méduse antique, et d 'un poétique!! pardon, suant
M Bm aaixargg.'y.vpy-  xsammscatBaxBmmammm m « m m u i w

l ’imbécillité, que je  veux dire, et ce corps entier s’aplatit 
devant un  architecte et cette tête répond aux ouvriers : 
« Avec des architectes qui ne nous payent presque rien, 
l ’on ne peut pas rogner le compte de nos chopines à boire 
par jou r pour vous payer davantage ». Un au tre patron, 
crétin de sa trem pe, à nous bien connu, aurait pu ajouter: 
« Pas rien  que les chopines à rogner, mais aussi mon 
cam phre le matin! »

Pourquoi certains patrons reconnus bons et honnêtes 
ne veulent-ils pas signer? Pourquoi?

Parce que des architectes ont embauché des maçons.
Parce que des entrepreneurs d’autres m étiers ont aussi 

embauché des maçons.
Parce que l'architecte fait une telle retenue su r son 

mémoire au patron maçon lorsqu’il travaille pour un 
client qu’il ne lui reste plus rien pour vivre après avoir 
payé son dù.

Cette grève, ils la voulaient donc parce qu 'un  grand 
désordre était nécessaire pour ram ener l ’o rd re; il faut 
que chacun fasse son métier, et ceux qui exploitent l ’ou
vrier seront bien arrêtés. Des truelles.

Chronique locale
]La fête «le la Jeunesse. (Communiqué.) — Tous les 

élèves des écoles sont priés de se rencontrer samedi, à une 
heure après midi, dans les classes qu’ils ont fréquentées 
pendant l’année scolaire écoulée, pour prendre part à la 
fête organisée pour eux.

Les cortèges partiront des différents collèges pour for
mer le cortège définitif sur les ten-asses des collèges p ri
maire et industriel. Départ à 2 heures pour les Temple 
français, indépendant et allemand.

Quant au dimanche 2 août, les élèves sont invités à se 
rendre immédiatement, à une heure précise, aux places 
qu’ils occupaient la veille, sur les terrasses des collèges 
prim aire et industriel, pour en partir à 1 heure et quart 
et rejoindre sur la place de l’Ouest le grand cortège de fête.

Pour les deux cortèges, les élèves des quartiers se ren
dront sur la terrasse du collège primaire.

Itinéraire dn cortège. — Voici l’itinéraire du cortège 
le dimanche 2 août :

Réunion :
а) Les enfants sur les terrasses des Collèges ;
б) Les sociétés sur la place de l’Ouest en 3 colonnes, 

front contre le Locle.
Les trois musiques formant têtes de colonnes :
1* Les Armes-Réunies, à l’angle des rues de l’Ouest et 

Jardinière ;
2° La Fanfare montagnarde, sur larue de l’Ouest, vis-à-vis 

de la maison Faivret ;
3° La Fanfare du Grütli, à l’àngle des rues du Parc et 

de l’Ouest.
Défilé du départ :

Rues : Jardinière — de l’Avenir — Léopold-Robert — 
Place Hôtel-de-Ville — Fritz Courvoisier — Cure -B alance.
— Versoix — Bel-Air.

Défilé du retour :
Rues : Bel-Air — Demoiselle — P ré  — Place Neuve

— Balance - -  Place Hôtel-de-Ville.
Magasins et employés. — Le nombre des magasins 

et ateliers qui fermeront le l ot août s’étend de plus en plus. 
On n’a toutefois pas entendu parler jusqu’ici de ceux des 
m aîtres coiffeurs. Espérons qu’il suffira de ce mot pour 
décider ces derniers à suivre le bon exemple donné dans 
la plupart des autres professions.

Aujourd'hui.... Dans cent ans.... — Nous avons lu 
avec un très vif intérêt la brochure intutilée <r Au
jourd’hui... Dans cent ans, 1891—1991 ». Sous une forme 
hum oristique, l’auteur de ce récit effleure quantité de 
sujets. Tous les Chaux-de-fonniers liront avec plaisir la 
description de la fête du centenaire à la Chaux-de-Fonds, 
comme ils applaudiront à la conclusion si belle, si chaleu
reuse, si humaine.

On pourrait reprocher à l’auteur de cette brochure d’a
voir imité en certains endroits la façon d’écrire de Jules 
Verne. Toutefois, nous lui avons trouvé une saveur et une 
originalité piquantes. Terminons en disant que son prix  
modique — 20 centimes — met ce petit récit de 16 pages à 
la portée de toutes les bourses.

Faits divers,
Dévorée par des chats. — Un terrib le accident vient 

d’arriver à la femme Boisgarnier, à Lyon.
Cette dame s’était coucbée à huit heures du soir, 

quand tout à coup elle se sentit déchirer par tout le 
corps.

Deux chats qu’elle gardait chez elle étaient devenus 
subitem ent enragés et s’étaient précipités su r leur m aî
tresse qu’ils étaient en train  de dévorer.

Aux appels de la malhpureuse, des voisins accoururent 
et puren t abattre les deux anim aux, qui étaient dans un 
état de furie épouvantable.

La victime a été conduite à l ’Hôtel-Dieu et sera en
voyée à l’Institu t Pasteur.

Un faux thaumaturge
La police du Caire vient d’a rrê te r un idigène âgé de 

vingt-cinq ans qui voulait se faire passer comme un in
spiré de Dieu. Il prétendait m archer sur l’eau sans 
aller à fond, avec une lanterne à la main. Le maoun du 
caracol d’Abdin, prévenu, a voulu se rend re  compte de 
la véracité de ses racontars. Il est allé au pont de Kaor- 
el-Nil, où se rendait tous les soirs le prétendu saint, et 
il a pu constater que l’individu n ’était qu ’un farceur qui 
savait bien nager et qui traversait à la nage le Nil d’un 
côté à l’autre avec une lanterne à la main, faisant croire 
aux quelques ignorants qui assistaient à cette scène qu’il 
opérait en m archant sur l’eau.

Ce farceur d 'un nouveau genre a été arrê té  et conduit 
au m inistère de l’in térieur pour être interrogé. On l ’a 
ensuite mis en prison.

Un canon qui éclate. — Un affreux m alheur est arrivé, 
dernièrem ent au champ de tir du Causse,près de Castres.

La culasse d’un canon avec lequel on faisait un tir  
d ’artillerie à longue portée ayant éclaté, quatre soldats du 
14° régim ent d 'artillerie ont été affreusement atteints.

L ’un d’eux a eu la tête emportée, l’autre les deux 
jam bes broyées, le troisièm e le ventre ouvert, et le qua
trièm e le bras gauche coupé à la hauteur de l ’épaule.

Passe-temps du dimanche
E nigm e n° 3G 

Je suis en fonction plus élevé qu’aucun,
Mais sans ambition, sans espoir qui la fonde; 
Avec l’air brusque et fier j ’obéis à chacun 
E t c’est moi cependant qui mène tout le monde. 

Prim e : Un canif.

• Julia.

Solution de la charade n° 35 :
Orvin.

Solutions justes : Z. P. — Marguerite. — N. K.
Drôle à Blet.

La prime est échue par le tirage au sort à Marguerite. 
Adresser les solutions jusqu’à mardi soir à Mlle Corinne, 

au bureau de la Sentinelle.

Seul dépositaire «le la

M É D A I L L E  O F F I C I E L L E
en allum inium

il n

V ie C en ten a ire de la  Confédération
chez OSCAlt Ch.-de-Fonds

Prix : Fr. 2. 20
conlre  rem boursem en t  : F r .  2.10

E n  vente au bureau  de lu SENTINELLE

' Vie C en ten a ire de la  C onfédération  
F Ê T E  D E  L / T j E U N E S S E

Samedi 1er Août
Tous les élèves des écoles sont instam

m ent priés de se rencontrer ,  samedi 1er 
août, a une  h. après midi, dans les clas
ses q u ’ils ont fréquentées pen d an t  l ’an 
née scolaire écoulée, pour  p ren d re  par t  
à  la fête organisée pour  eux.

Les cortèges p a r t i ron t  des différents 
collèges pour former le cortège définitif 
su r  les terrasses des collèges p r im a ire  et 
industr ie l .  Départ  à 2 h. pour  les T em 
ples français,  indépendant  et allemand.

]>imanclie 3 Août
Les élèves sont invités à se rendre  di

rectement,  à une heure  précise , aux p la 
ces qu ’ils occupaient la veille, su r  les

terrasses des collèges p r im a ire  et in d u s
triel, p ou r  en pa r t i r  à 1 1[4 heure  et r e 
jo in d re  su r  la place do l ’Ouest  le grand 
cortège do fête. 639

P o u r  les deux cortèges, les élèves des 
écoles des quartie rs  sont  priés  de se ren 
dre  su r  la terrasse  du  collège primaire.  

Comité «Ses Ecoles.

Etat civil de La CIiaux-de-Fonds
D u 6 au 12 juillet 1891

(Suite)

Mariages civ ils
Didisheim Hippolyte, négociant, ci

toyen des Etats-Unis d’Amérique, 
et Ditisheim Marie Martha, sans 
profession, Neuchàteloise.

Pfister Fritz-Albert, doreur, W ur- 
tembergeois, et Bohn Maria-Vic- 
torine, doreuse, Badoise.

Bérard Victor-Pierre, tenancier de 
brasserie, et T ristran t Clémence- 
Marie, som m elière, tous deux 
Français, domiciliés à St-Imier.

Juillerat Joseph-Emile, repasseur 
et remonteur, et Clémence, Loui- 
se-EIise, horlogère , tous deux 
Bernois.

Décès
(Les num éros son t ceux des ja lo n s  du  cim etière)

18566 Jolidon S éraphine, fille de 
Jean-Baptiste-Maximilien et de

Marie-Anna Lurdez , Bernoise , 
née le 7 juillet 1833.

18567 Reinbokl Henri-A lbert, fils 
de Fritz-Albert et de Bertha née 
Schenk, Neuchàteloise, née le 24 
avril 1887.

18568 Urfer P au l-C ésa r , fils de 
Jean-Frédéric et de Julie-Augus- 
tine Ducommun-dit-Tîunon, Ber
nois, né le 20 janvier 1857.

18569 W enger, Niklaus, époux de 
Julie Iltize, Bernois, né le 5 mars 
1826.

18570 Tripet Adalbert, fils de Fré- 
déric-Louis et de Euphrasie née 
Vuille, Neuchâtelois, né le 16 avril 
1838.

18571 Schwærzel .Jean-Simon, fils 
de Gottlieb et de Juliette-Em m a 
née Bron, Neuchâtelois, né le 21 
m ars 1891.

18572 Enfant masculin mort-né à 
Louis-Vital Thiébaud, Neuchâte
lois.

18573 Thiébaud, née Jaquet, Cécile- 
Elisa , épouse de Louis - V ita l, 
Neuchàteloise, née le 21 février 
1849.

Du 20 au 26 juillet 1891

N aissances.
Donzé, Jean-Arthur-Aruold, fils de 

Joseph-Arnold et de Célina née 
Ecabert, Bernois.

Haldimann, Charles-Etienne, fils de 
Charles-Etienue et de Cécile née 
Othenin-Girard, Bernois.

Steinbrunner, Armand-Henri-Céles- 
tin, fils de Armand-Adolphe et 
de Julie-V irginie née Frossard, 
Fribourgeois.

Landry; Albert-Auguste, fils de 
François-Xavîer et de Emma née 
Sauser, Bernois.

Jeanne-Hélène, fille illégitime, Ber
noise.

W iedmer, Louis - Alfred, fils de 
Charles-Frédéric et de Anna-Bar- 
bara née Berger, Bernois.

Delachaux-dit-Gay, Laure-Margue * 
rite, fille de Georges-W illiam et 
de Laure-Adèle née Sécliehaie, 
Neuchàteloise.

Girardin, Louis-Auguste, fils de Ju- 
les-Auguste et de Marie-Célestine 
née Bouhelier, Bernois.

Maleszewski, Jeanne, fille de Sa- 
muel-Camille-Vitalis et de Laura- 
Em m a née Pictet, Vaudoise.

Perret-Gentil, Laure-Mathilde, fil
le de Emile et de Lina née Her- 
tig, Neuchàteloise.

P rom esses de m ariage.
Brandt, Eugène - Alfred, graveur, 

Neuchâtelois, et Favre, Fanny- 
Evangélina, modiste, domicilée 
au Locle, Vaudoise.

Schneider, Alfred, négociant, Neu

châtelois et Bernois, et Robert- 
Tissot, Marguerite-Sophie, sans 
profession, Neuchàteloise.

Muller, Samuel-Edouard, manœu
vre, et Muller, Elisabeth, horlo
gère, tous deux Bernois.

M ariages civils.

Kocher, Edouard, portier, Bernois^ 
et Robert, Laure-Emma, fille de 
chambre, Neuchàteloise.

Bandelier, Louis-Eugène, horloger, 
Français,et Lardon,Laure-Fanny, 
horlogère, Bernoise.

Lareida, Arnold, peintre-vernisseur, 
Grison, et Feuz, Elisabeth, tail- 
leuse, Bernoise.

I>écès.
(Les num éros sont  ceux des ja lons  du. 

cimetière)
18574 Monnard née Dunand, Con- 

stauce-Aline, épouse de Frédéric- 
Louis, née le 3 juin 1846, Vau
doise.

18575 Meyer née Vuille, Amie-Con
stance, veuve de Charles-Auguste, 
née le 8 février 1836, Bernoise.

15875 Fugi, Peter, époux de Eilisa- 
beth BischolT née Gonseth, née le 
30 mai 1861, Bernoise.

18577 Augsburger, Léopold-Albert, 
fils de Placide - Léopold et de 
Adèle née Hari, né le 14. juillet 
1891, Bernois.
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Confections pour Dames et Vêtements pour Messieurs
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AVIS
de la

Préfecture t la Cla n i - I - F i i s
Perception de l’impôt direct pour 1891

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. Ponr les Eplatures et les P lanchettes 

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-Foiids 
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 avant les 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, 3m° 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 eu 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.
Le P réfet :

» . DBOZ-MATIIE

609-6

f P H A R M À C I E  B O U R Q U I N f
ê  39, Mue liéopold Robert, 39 Ç

t♦ G u é riso n  ra p id e , s û re  e t s a n s  d a n g e r , des cors, dw-
rillons, verrues, p a r  l’em p lo i d u  Corricide Burnand.

♦ A tte s ta tio n s  à  d isp o sitio n . — R é su lta t a b so lu m e n t g a ran ti.
553 P ItIX : le  flacon, 1 fr. 35.

BUREAU DE RENSEIGNEMENTS
BUREAU DE LA „SENTINELLE“

ü t S ^ U - d y  f l » «

Renseignements juridiques. Rédaction do requêtes, plaintes, recours, etc. 
Envoi de lettres, formulaires, circulaires, factures, correspondances diverses. Tra
ductions.

Contentieux. Recouvrements à l’amiable.
Tenue de livres. Mise à jiour d’écritures et de comptes. (On se recommande 

tout particulièrement pour ce dernier point à MM. les entrepreneurs et à MM. les 
chefs d’atelier.)

Célérité, sécurité, discrétion 
«  PRIX MODÉRÉS ■ »

t e  bureau est ouvert de midi à 1 heure.
Îï.-B. — A la même adresse on se charge de travaux d’impression divers. — 

Exécution prompte et soignée et à des prix modiques.

Avis au public
Nous avons l’honnenr d:annoncer à no

tre nombreuse clientèle et au public en 
général que dès ce jour nos magasins 
sont transférés
rue <Jaquet-l>roz 39.

Bien assorti dans les meilleurs arti
cles de DRAPERIES, TOILERIES 
et NOUVEAUTÉS. Spécialité de CRA
VATES en tous genres Nous sommes 
persuadés de contenter chacun. 636 

A. & V. BLUM.

Café-Restaurant VITAL ÏÏATHEY
E P L A T U R E S

Sam edi 1er A oût 1891
dès 8 heures du soir 640

‘lAUX TRIPES ET LAPINS

Dim anche 2 Août 1801
des 8 heures du soir

BON PETIT SOUPER
à fr. 1 .20  par personne

FÉDÉRATION
des

Ebanclies, Finissages et P ip on s
Le comité central invite les présidents 

de chaque section à faire parvenir dans 
un bref délai leur adresse exacte au pré
sident M. Armand Girard, rue du 
Parc 21, Chaux-de-Fonds. 633

VIENT DE PARAITRE

SII SIÈCLES DE LIBERTÉ
Souvenir du l"A o û t 1291-1891, es

quisse pour piano, par BERNARD JU- 
NOD (Marche, tyrolienne, valse, et l’air 
national suisse, avec paroles françaises et 
allemandes.) Magnifique impression et 
couverture illustrée avec goût. Cette œu
vre a été imprimée à Leipzig. Prix : Fr. 
1«25»

Du môme auteur : L’ORAISON DO
MINICALE (texte biblique) transcrit pour 
chant, avec accompagnement d’harmo
nium ou de piano. Prix : 2S et.

En vente dans les magasins de musi
que et chez l ’auteur, rue Jaquet-Droz, 41, 
Chaux-de-Fonds. 688

Une apprentie fife,en ca- 
est de

mandée de suite chez Mme Girard, rue 
du Parc 21. 846

- g  g  « jÿ  g  __ j  j

AUJOURD’HUI.^DANS CENT ANS 
Fantaisie M m o r is t ip  par Jean-Fréiéric de la T’SCHAüI

La fête du centenaire à la Chaux-de-Fonds. — Une singulière apparition. — 
Un discours dans les airs.— Brusque départ.— L’original américain Jonathan Burns. 
-— Ce qu’on voit et ce qu’on entend en ballon. — Cent ans après.

Prix : 20 centimes.
Cette brochure est en vente dans les magasins de tabacs de MM. Arthur Paux, rue 

du Versoix; L -À. Barbezat, rue Léopold Robert et rue de la Balance ; Henri \Yægli, 
place de l’Hôtel-de-Ville; Ed. Chatelam-Nardin, rue du Parc; au Grand Kiosque, rue 
Léopold Robert; au Kiosque de l ’Hôtel-de-Ville; au Casino et au Café Lyrique; chez 
MM. les coiffeurs Emile Piroué, place Neuve; Lesquereux, rue Neuve; Piroué, rue du 
Grenier, Lucien Pécheur, rue du Parc, et Margelin, rue Fritz Courvoisier.

L O U V R E
3 et 4, Rue de la Ronde, 3 et 4,

vient de recevoir, à l'occasion 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.

l o o  pliants avec siège brodé, à l  fr. 75 la pièce. 627
Se recommande, *B- M E Y E B ,  a n  L o u v r e .

DOIT

BON MARCHE
fed Chaux-de-Fonds

12, Place du Marché, 12

Bienne
4 0 ,  Q uar t ie r  Neuf, 4 0

A l’occasion tu 6m6 Centenaire
recommande

lanternes vénitiennes
 ̂ Grand choix en jouets d’enfants, etc.

Entrée libre î Entrée libre !
Se reco m m a n d e ,

416 M. MALTRY.

AVIS AU PUBLIC
Reçu un choix d’échantillons do drap 

haute nouveauté, depuis fr. 26 pour l’ba- 
billoment. 629

Pendant la saison morte, je  mo charge 
du rhabillage et du dégraissaga. — Fa
çon d’habits pour garçons, depuis fr. 8..

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

Café Pelletier Progrès, 9 b.

À l’E picerie(j 54, RUE Dü PARC 54
Toujours pourvu do bon

BEURRE FRAIS
Excellent FROMAGE D’EMMEN

THAL.
Bon VIN ROUGE à BO, 60 et 90 et.

le litre. 628
Bon VIN BLANC à 70 et le litre. 
Magnifiquo choix de CAFÉS do- 

puis 1 fr. 20 à 1 fr. 70 le demi- 
kilo.

Reçu un beau choix de 
TABLIERS ET CORNAGES

Se recommande, Ph. DAUM.

Mise à Ban
La Société fédérale de gymnastique 

* l ’Abeille • met à ban remplacement 
qu’elle possède au-dessus de la rue du 
Nord et à l ’Est de la rue de Bel-Air. 
Amende 2 fr., qui sera de moitié au dis
pensaire et aux Jeunes garçons.

Les parents sont responsables des dé
gâts de leurs enfants. 632

Chaux-de-Fonds, le 27 juillet 1891.
Permis : Le Juge do paix :

X*. C o u lîo r y .

Avis
Le soussigné annonce à ses amis, 

connaissances et au public en gé
néral qu’il travaille à son compte 
comme

Menuisier-ébéniste.
Il se recommande particulièrement 
pour des réparations, p o lis
sage «le m eubles, etc., à domi
cile; ouvrage prompt, soigné et 
à des prix très bas. 623

Î ouis Ifiaidt,
O s’adresser Industrie 23, au second.

Pour les fêtes dn

C e n te n a ir e  l e l ï é t i p e
vient de paraître:

Ii» Patrie. Lectures illustrées, 428 pa
ges avec couverture spéciale. — Prix: 
1 fr. 80 relié.

P rem ier Iivr«i «lu degré moyen, 
avec illustrations et lectures sur les 
cantons romands. 320 pages. Relié, 
1 fr. 50.

P rem iers exercices, pour le degré 
inférieur. Lectures illustrées. 1K0 pa
ges. —• 1 franc.
Ces ouvrages peuvent être recomman

dés aux parents qui voudraient aussi pour 
leur part contribuer à perpétuer une data 
historique dans le cœur do leurs enfants 
ou offrir an petit souvenir durable à 
quelques enfants de familles délaissées.

S’adresser à M. C.-W. Jeanneret, à la 
Chaux-de-Fonds, et pour le canton de 
Vaud à M H. Mignot, éditeur à Lau- 
anne.

J.-E. BEAUJON
C h a u x -d e -F o n d s

Forte partie de Tins d’Italie 
à 45 et 50 cent, le  litre, t66

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


