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A b o n n e m e n ts
Un an . . . . Fr. 6 —  
Six mois . . .  » 3.—
Trois mois . . » 1.60
Abonnem ent par mois —.60 

payable d’avance.

A n n o n c e s
10 et. la ligne ou son espace 
Pour les petites annonces 

en dessous de 6 lign es  
60 cent, pour trois fois.

Dans le but d'être agréables à nos lecteurs, nous 
nous sommes assurés dès aujourd 'hui la précieuse col
laboration de plusieurs correspondants réguliers du 
Locle et de Neuchàtel. L a  SE N TIN E LLE  y gagnera  
certainement en a ttra it et en variété.

I b Æ I E ^ I E I I ^ T T O
Orphéon. —  Répétition générale, mercredi 8, à 8 h. du soir, au 

local.
Société de gymnastique d’hommes. — Répétition de chant, mercredi 

5, à 8 1[4 h. du soir, au Café Streiff.
Club des Dérame-tot. — Réunion, mercredi 5, à 8 3^4 h. du soir, au 

local. y
Société d'escrime. —  Assaut, mercredi 5, à 8 h. du soir, au local. 
Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 5., Abends 8 1|2 Uhr, 

Café de la Croix-Blanche.
Intim ité. — Assem blée générale, mercredi o, à 8 h. du soir, au local. 
Musique m ilitaire  « Les Armes-Réunies ».— Répétition générale, m er

credi 6, à 8 1|2 h. du soir, au Casino.
F anfare Montagnarde. — Répétition générale, mercredi 6, à 8 h. du 

soir, au local.

S O M M A I R E
l e s  fêtes de Schwytz. — A retenir et à méditer. — Le salaire m ini

mum et les terrassiers. —  Appel. —  Chronique neuchâteloise : 
Lettre du Loclo. Lettre de Neuchàtel. — Chronique locale : Le 6e 
centenaire. —  Nos gym nastes. :— Feuilleton : Indiana.

Les fêtes de Schwytz

Il a plu toute la journée de vendredi, pendant laquelle 
Jes visiteurs arrivaient de Brunnen à Schwytz. Il pleuvait 
samedi matin, à l'heure où le cortège se formait sur la 
place de l’Hôtel-de-Vilie et entrait dans l’église deSaint- 
Martin. Il pleuvait encore quand, après la cérémonie re
ligieuse, le Veni Creator, le discours de M. Marti, camérier 
secret du pape, sur ce thème: « Voici le jour du Seigneur*, 
et la messe basse, coupée de très beaux chœurs, le cortège 
s’est reformé pour se rendre à la cantine.

Mais cela n’empêchait pas Schwytz d’être fleuri, pavoisé, 
enguirlandé, d’être verni à neuf, badigeonné de teintes 
claires, orné de grandes fresques toutes neuves à ne plus 
reconnaître ce petit bourg charmant et vieillot. Les arcs 
de triomphe étaient très simples, Ja cantine légère et 
gracieuse, bien décorée, solide aussi, construite qu'elle 
était en bois de sapin, dont plusieurs troncs pas encore 
écorcés répandaient une saine odeur de résine. Au-des
sous de la cantine, disposée en fer à cheval et dont le 
corps principal était réuni à angle droit avec deux can
tines supplémentaires, se dressait, sur le même pré, en 
pente, le théâtre. La scène était au bas de l’inclinaison et 
(les rangées de bancs de sapin s'étageaient le long du plan 
incliné; ajoutons pour les gens qui aiment tout savoir que 
le tout était à ciel ouvert et que le sol était si détrempé 
que les pieds demeuraient enlizés dans la bouc.

Piquante allégorie !
•Tandis que les esprits restaient sous le charme des pa

roles de paix de M. Reichlin, du discours-ministre de 
M. Welti et du grandiose spectacle fait de tableaux vi
vants, représentant les épisodes les plus marquants de 
notre histoire;

Tandis qu’aux accents poétiques et vibrants de M. 
Lachenal, à la voix enflammée de M. Wirz, les cœurs et 
les cerveaux vibraient d’une intense émotion patriotique;

Tandis que les intelligences voguaient en plein rêve, 
en contemplant, sur les hauteurs, les feux de joie qui

s’allumaient, en admirant, sur le Grand Mythen, une croix 
de feu, comme perdue en plein ciel;

Taudis que les imaginations ,se donnaient carrière à 
regarder les petits pages aux armes des XXII cantons, 
qui, passant à l’entour des tables avec de grandes cor
beilles, jetaient gracieusement, par poignées, les jolies 
fleurs du rhododendron;

Tandis que les musiques réveillaient en tous ces audi
teurs un monde de sensations qu’ils croyaient à jamais 
éteintes ;

Tandis que tout était fête, lumière et joie...
En ce sol détrempé et boueux, où les pieds glissaient 

et s"enfonçaient tour à tour —, il y avait comme un rap
pel à la réalité, très nette, très dure, très maussade.

Si loin qu’on veuille s’enfuir en le monde du rêve, plus 
haut que la croix du Grand Mythen, comme perdue dans 
le ciel, plus haut encore que tous ces sommets où b rû 
laient les feux qui se répondaient de cime en cime ;

Si loin, si haut qu’on veuille ’*ailer;~ii'■•n’en faut pas 
moins revenir à la terre, abandonner le rêve et s'empoi
gner et se colleter avec les difficultés de la réalité.

W. B.

A RETENIR ET A MÉDITER
On nous assure que, dans un discours pro

noncé samedi lcr août au local du Grutli de 
Jfeucliâtel, où avait lieu l’inauguration de la 
bannière du Grutli romand, M. S te in e r , j>rési- 
dent de cette société et greffier des prud’hom
mes, a déclaré que le Grutli de Neuehâtel se so
lidarisait avec les manœuvres, maçons, mineurs, 
dans leur grève.

MM. CornasK, Comtesse, JTolm Clerc, conseillers 
d’Etat, memSsres du Grutli romand de KTeuchâ- 
tel, sont donc solidaires de la grève. Reste à sa
voir si leur concours se traduira autrement que 
par des promesses et par des déclarations pla
toniques «11 Ml COUTENT BIEN !

Les ouvriers terrassiers et le minimum de salaire
On nous écrit:

Mon cher rédacteur,
Mes camarades de travail me disent chaque jour que la 

Sentinelle est l’organe vrai des ouvriers, qu’elle défend 
de toutes ses forces les pauvres, les petits, les déshérités 
de ce monde, en un mot, contre l'exploitation capitaliste 
dont ils sont, du moins pour une certaine catégorie, les 
victimes éternelles. C'est précisément des travailleurs qui 
se trouvent dans cette catégorie, que je me permettrai 
d'entretenir, par votre brave journal, les ouvriers de la 
localité et plus spécialement les représentants des ouvriers 
au Conseil général.

C'est des ouvriers terrassiers qu’il s’agit. Chacun sait 
que notre travail est pénible entre tous : barbotter par 
tous les temps dans la boue, être continuellement dans 
l’humidité, et cela journellement pendant 12 heures et 
plus; voilà notre sort.

Encore, si pour nos peines nous recevions en retour 
un salaire qui nous permette de vivre, ou plutôt qui 
empêche la femme et les enfants d’être exposés aux plus

cruelles privations, passe encore, on ne se plaindrait pas 
trop. Mais ce qu’il est difficile d’accepter sans murmurer, 
c’est cette paye de 3 fr. à 3 fr. 50 et. par jour.

Car enfin, et c’est ici que j ’en appelle au jugement de 
tous les hommes qui ont du cœur, qu’est-ce qu’un père 
de famille doit faire pour élever sa famille avec S fr. par 
jour? Je laisse à de plus malins que moi le soin de 
répondre.

Vous me direz sans doute : Mais alors comment faites 
vous? Mon Dieu, c'est bien simple : au lieu de vivre 
comme tout homme qui travaille en a le droit, on végète, 
on tire toute l’année le diable par la queue, comme on 
dit. Je ne vous ferai sans doute pas croire que c’est le 
cœur content qu’on habite sept ou huit dans une ou deux 
petites chambres, qu’on envoie les mioches avec des 
habits eu haillons et des souliers percés à l’école, — où 
ils sont, dans leur piteux état, exposés à la risée ou au 
mépris de leurs petits collègues, — que l’ainé, qui a 
48 ânS, doîf 'fâîr’ë Tês^cômmissions dans un comptoir à 
o fr. par semaine, au lieu de le mettre en apprentissage 
chez un bon patron, pour qu’il ne devienne pas aussi 
misérable que son père. Et ce n’est pas gaîment que la 
mère va en journée pour laver et écurer, quatre ou cinq 
fois la semaine, elle, dont la place est de droit auprès de 
ses enfants.

Oui, collègues ouvriers de tous les métiers, voilà ce 
que notre fameuse paye oblige la famille à faire, et bien 
d’autres choses encore.

Il existe quelque part dans le programme ouvrier, sur 
lequel six ouvriers ont été nommés membres du Conseil 
général aux dernières élections communales, un point 
qui est tout fait pour nous rendre justice. C’est celui qui 
dit qu’un minimum de salaire doit être garanti par la com
mune pour tous les travaux que celle-ci met en adjudi
cation. Sans doute, nous ne demandons pas un salaire 
égal à celui de M. le directeur des travaux publics; nos 
besoins ne sont pas aussi considérables; mais qu’on nous 
donne au moins pour notre travail un salaire plus rai
sonnable. Sans parler de la concurrence déloyale que les 
entrepreneurs se font entre eux sur les devis, concur
rence qui repose toujours sur une diminution des prix 
de la main-d’œuvre, cette clause, inscrite dans nos règle
ments communaux, serait une œuvre d'équité, dont tout 
le monde profiterait.

Pour le moment je ne m’étendrai pas davantage sur 
cette question; chacun en comprend la nécessité. J ’ai la 
profonde conviction que, lorsqu’une motion dans ce sens 
sera développée au Conseil général, ce qui ne manquera 
pas d’arriver, puisque cela est inscrit dans le programme 
du parti ouvrier, et que ses représentants sont toujours 
fidèles à leurs engagements, elle sera adoptée par le Con
seil unanime.

Faites preuve à cette occasion, radicaux et conserva
teurs, de la sympathie que vous dites toujours posséder 
pour les petits. Montrez-nous, Messieurs, que, lorsqu’il 
s’agit d’un acte de justice, les intérêts de parti disparais
sent et font place à la solidarité réelle. C’est là le vœu 
que forme en terminant

Un ouvrier terrassier.
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aux ouvriers de tous les métiers, aux: syndicats 

et aux corps de métiers

Compagnons de travail,
Nous soutenons, au nom du droit et de la justice, par 

une grève retentissante, les légitimes revendications des 
ouvriers maçons, cimentiers et manœuvres. Depuis 4 jours 
plus de 400 de nos collègues, dans un esprit de solidarité 
qui les honore, ont cessé tout travail ; mais cet état de 
choses ne peut durer, aussi venons-nous faire appel à la 
générosité de tous les travailleurs.

Les patrons veulent nous prendre par la famine, mais 
nous sommes résolus de soutenir la grève, et nous comp
tons sur vous aussi longtemps que satisfaction ne nous 
aura pas été donnée.

Songez-y bien, ouvriers nos frères: de votre appui dé
p e n d  la réussite de la grève, et nous comptons sur votre 
esprit de confraternité pour nous perm ettre de mener 
à bonne fin l’œuvre que nous avons commencée.

Notre triomphe sera le triomphe de tous.
Comptez sur nous comme nous comptons sur vous. 

Nos femmes et nos enfants sont là qui attendent anxieux 
le résultat de nos démarches. Solidarisez-vous avec nous 
dans ces circonstances pénibles.

Le citoyen Deagostini, entrepreneur à Serrières, un 
brave celui-là, vient de souscrire à nos propositions. Son 
exemple, espérons-le, sera bientôt suivi; que chacun fasse 
son devoir.

Travailleurs, au moment où vous vous apprêtez à fêter 
avec autant de simplicité que d’éclat, six siècles de liberté, 
pensez à ceux qui souffrent, jetez un coup d’œil sur les 
déshérités de ce monde et n’hésitez pas à leur tendre une 
main secourable.

Nous luttons pour une cause juste, grande et belle; et 
le jour n’est pas loin où nous pourrons fêter à notre 
tour l’émancipation du travail et des travailleurs. Un 
comité de la grève vient de se constituer et siège en 
permanence au local du Cercle, Ouvrier, rue des Moulins 31, 
où les souscriptions seront reçues avec reconnaissance.

Au nom des 500 ouvriers grévistes de Neuchâtel :

l ie  comité.

Chronique neuchâteloise
LETTRE DU LOCLE

Le Locle, le 3 août 1S91.
Les journalistes ont du pain sur la planche pour la 

huitaine, et c’est le jubilé qui régale! Chacun à son tour, 
hier, plus d'un membre de comité d’organisation a dù 
laisser échapper un «Ouf!» de soulagement.

Le jubilé a réussi au-delà de toute attente en ce qui 
concerne la température. Comme un météore il a passé 
entre deux carres de pluie.
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p a r  GEORGES SAND.

T R O I S I È M E  P A R T I E .

V.
Il continuait ses recherches avec une rage d’inquiétude 

et de colère. Ralph, mieux avisé, s ’était rendu déjà chez 
M. de R am ière  ; mais il avait trouvé R aym on ironique et 
froid, qui venait de se m ettre  au lit. Alors il avait pensé 
à  Noun, et il avait suivi la rivière dans un sens, tandis que 
son domestique l’explorait dans l’autre. Ophélia avait 
saisi aussitôt la trace de sa maîtresse, et elle avait  guidé 
rapidem ent Sir Ralph au lieu où il l’avait trouvée.

L o rsq u ’Indiaua ressaisit  la mémoire de ce qui s’était 
passé pendant cette nuit misérable, elle chercha vainement 
à  re trouver celle des instants de son délire. Elle n ’aura it  
donc pu expliquer à sou cousin quelles pensées la domi
naient une heure auparavant. Mais il les devina, et comprit 
l’é ta t de son cœur sans l’interroger. Seulement il lui p rit  
la main et lui dit d ’un ton doux, mais solennel :

— Ma cousine, j ’exige de vous une promesse. C’est le 
dernier témoignage d ’amitié dont je  vous importunerai.

Fête scolaire rehaussée par la libéralité des citoyens 
et des autorités, cérémonies religieuses et patriotiques, 
cortèges, concerts et illumination, tout a été splendide, 
oui, même supérieurement splendide.

Vous donnerai-je un aperçu des discours? Ma foi 
non! Je craindrais, en les abrégeant, de déflorer les pa
roles des orateurs. Une seule phrase suffira pour tout ! 
dire : Si nous étions assez sages pour mettre en action ce 
qui a été dit dans ces deux jours, la Suisse serait le peuple 
le plus heureux du monde !

Tout ce qui est beau, noble, honnête et grand a été 
nommé, analysé, vanté, recommandé et proclamé.

HélasI je dois le répéter au risque d’être honni de mes 
concitoyens, dans les fêtes les belles idées, les paroles 
généreusespleuvent dru comme grêle, c’est l’usage; puis? 
le lendemain, les nécessités de la vie réelle ont fait tout 
oublier. Mots magiques de liberté, égalité et fraternité : 
pourquoi vous envolez-vous au lendemain des fêtes 
comme des bulles de savon ? Quand les hommes de cœur 
s’uniront-ils pour passer des paroles aux actes ?

*♦ *
Je renonce aux descriptions des décors pour la même 

cause qui m’a fait décliner l’honneur de reproduire les 
discours : la crainte d’oublier bien des choses. Pourtant, 
je ne puis résister au plaisir de vanter les prodiges de la 
lumière électrique dans cette circonstance ; ceux qui ont 
vu l’Hôtel-de-Ville du Locle le 1er août, où l’écusson 
fédéral, monté au moyen de lampes incandescentes aux 
Reçues, seront d’accord avec moi pour ne pas devenir 
actionnaires de quelle usine à gaz que ce fût.

F lorian.

LETTRE DE NEUCHATEL 
[Correspondance particulière de la Sentinelle.)

Neuchâtel, le 5 août 1891.
La grève des maçoas, manœuvres, etc. — Les exploits d’un rase-terre.

La fête du VI* centenaire. — Un terrible accident.
La grève continue de plus belle. Le scandaleux entête

ment de certains patrons n’est pas de nature à arranger 
les choses. Les ouvriers, eux, sont plus décidés que ja
mais. Us vienuent de lancer un appel (Nous publions cet 
appel ci-dessus. Réd.) ; c’est vous dire qu'ils ne sont pas 
près de capituler.

Cet appel sera sans nul doute entendu par les ouvriers 
de la Suisse tout entière. Certaines sociétés ouvrières de 
la Suisse allemande ont, paraît-il, déjà assuré les gré
vistes de leur concours matériel et moral. Tout chemine 
donc à souhait, et de cette façon les ouvriers pourront 
longtemps encore soutenir la grève. On m'annonce qu’une 
soixantaine d’ouvriers ont obtenu l’autorisation de partir 
pour chercher du travail ailleurs; ils sont partis hier; 
autant de moins à secourir.

Comme toujours, dans des circonstances pareilles, un 
certain nombre d’ouvriers trahissent leurs collègues; iis 
sont en petit nombre, il est vrai. Ces traîtres doivent être 
signalés dans les journaux socialistes; aussi je prends la 
liberté de vous en adresser la liste :

1. Duchemin, Emile, Genevois;
2. Bastardoz, Louis, Neuchâtelois ;
3. Bottiuelli, Jules. Tessinois ;

— Parlez, répondit-elle ; vous obliger est le dernier bon
heur qui me reste.

— E h b ien !  jurez-moi, reprit  Ralph, de ne plus avoir 
recours au suicide saus m ’en prévenir. Je  vous jure, moi, 
sur l’honneur, de ne m ’y opposer en aucune manière. Je 
ne tiens qu’à être  averti ; quant au r e s t e , je m ’eu soucie 
aussi peu que vous, et vous savez que j ’ai eu souvent la 
m ême idée ....

— Pourquoi me parlez-vous de suicide ? dit m adam e 
Delmare ; je n ’ai jamais voulu a tten ter  à m a vie. Je crains 
Dieu, sans cela ! ....

— Tout à l’heure, Indiana, quand je vous ai saisie dans 
mes bras, quand cette pauvre bête (et il caressait Ophélia) 
vous a retenue par  votre robe, vous aviez oublié Dieu, et 
par  conséquent tout l’univers, votre cousin R alph  comme 
les autres ....

Une larme vint au bord de la paupière d’Indiaua. Elle 
lui p ressa  la main :

— Pourquoi m ’avez-vous arrêtée  ? lui dit-elle ; je serais 
m aintenant dans le sein de Dieu, car je  n étais pas coupable, 
je n ’avais pas la conscience de ce que je  faisais ...

— Je l’ai bien vu, et j ’ai pensé qu ’il valait mieux se 
donner la m ort avec réflexion. Nous en reparlerons si vous 
voulez . . .

Indiana tressaillit. La  voiture qui les conduisait s ’a r rê ta  
devant la maison où elle devait re trouver  son mari. Elle 
n ’eut pas la force de monter les escaliers ; Ralph la po ita  
jusque dans sa chambre. T o u t leu r  domestique était îéduit  
à une femme de service, qui était allee commenter la tuite 
de m adam e Delmare dans le voisinage, e t à Lelièvre qui, 
en désespoir de cause, avait été s’informer à la Morgue des 
cadavres apportés daus la matinée. Ralph res ta  donc au 
près de m adam e Delmare pour la soigner. Elle, était en

tous trois travaillant chez M. Adolphe Ryclmer, 
entrepreneur.

4. Pionchini, Louis, de Lugano ;
5. Cadellupi, Liseo ;
6. Cadellupi, Joseph ;
7. Casani, Angelo ;
8. Débier, Claude ;
9. Depaulis, Giovanni;

travaillant les 6 au Régional pour le compte de 
la Société technique.

Honte ! à ces lâcheurs, et qu’ils reçoivent le châtiment 
qu’ils méritent.

Au dernier moment on m’annonce qu’une certaine dé
tente se manifeste chez les patrons. Deux ou trois d’entre 
eux sont décidés à souscrire aux conditions des ouvriers; 
mais ceux-ci ont résolu de ne reprendre le travail qu’en 
cas d’adhésion unanime des patrons. Les choses en sont 
là. Il me revient également qu’une société coopérative 
d’ouvriers maçons, manœuvres et cimenteurs est en voie 
de formation. Les grévistes doivent se rencontrer, pour 
cela, au Cercle ouvrier, aujourd’hui mercredi, de 5 à G 
heures du soir.

Pour le prochain numéro vous recevrez de nouveaux 
détails.

*
♦ *

Pendant que la ville s’apprêtait à célébrer, dans uu 
esprit d’union et de concorde, le VIm<) centenaire, uu 
certain agent d’affaires, très connu à la Chaux-de-Fonds, 
où il passe neuf mois de l’année à s’engraisser au dépens 
des contribuables — ce personnage, surnommé rase-terre, 
est membre de la Commission centrale d’impôts— s'illus
trait à sa façon.

Rencontrant notre ami Amiet, il se mit à l’invectiver, 
et cela sans aucune provocation de sa part, en pleine rue, 
le matin du 1er août.

Chien qui aboie ne mord pas. A un geste significatif de 
notre am i, le rase-terre s’est empressé de décamper, 
pareil à un roquet court sur pattes auquel on montre le 
fouet.

Je ne vous mentionnerais pas le fait, si ce système 
d’insulter des adversaires politiques publiquement, à la 
façon des voyous, ne tendait pas à se généraliser dans le
milieu des gens com m e  qui se signalaient jusqu’à
présent par leur morgue et leur arrogance d’hommes au 
pouvoir.

Serait-ce peut-être le nouveau mode de se distinguer 
du commun ?

*

+  *

Lalongueur de cette lettre m'oblige à ne vous dire que 
quelques mots des fêtes du VImo centenaire à Neuchâtel. 
La fête des promotions a eu lieu samedi, le 1er août, au 
Temple du B as, selon le cérémonial accoutumé. A 
8 heures, il y a eu réunion des classes secondaires ; 
à 10 heures, c’était le tour des enfants, On a surtout re
marqué ceci : c’est que M. le président du synode de 
l’Eglise nationale, M. H. Du Bois , pasteur, avait été 
chargé de représenter officiellement le département de 
l’instruction publique. C'est ainsi que M. Clerc comprend 
l’école laïque !

La fête a été rehaussée par de nombreux chants et

proie à de vives souffrances, lorsque la sonnette, rudem ent 
ébranlée, annonça le re tour du colonel. Uu frissoa de te r
reu r  et de haine parcourut tout sou sang. Elle prit  brusque
ment le bras de son cousin :

— Ecoutez, R a lp h ,  lui dit-elle, si vous avez un peu 
d’a ttachem ent pour moi, vous m ’épargnerez la vue de cet 
homme daus l’é ta t où je suis. Je  ne veux pas lui faire pitié. 
J ’aime mieux sa colère que sa compassion . . .  N ’ouvrez 
pas, ou renvoyez-le; dites-lui que l’on ne m 'a  p a s 're 
trouvée . . .

Ses lèvres tremblaient, ses bras se contractaient avec 
une énergie convulsive pour re tenir Ralph. Pa r tagé  eutre 
deux sentiments contraires, le pauvre baronnet ne savait 
quel parti  prendre. Delmare secouait la sonnette à la briser, 
et sa femme était mourante  su r  son fauteuil.

— Vous ne songez qu’à sa  colère, dit enfin Ralph, vous 
ne songez pas à ses tourments, à sou inquiétude; vous croyez 
toujours qu’il vous hait ... Si vous aviez vu sa douleur ce 
m a tin . . .

Indiana laissa re tom ber sou bras avec accablement, et 
R alph  alla ouvrir.

— Elle est ici ? cria le colonel eu entrant. Mille sabords 
de Dieu ! j ’ai assez couru pour la re t ro u v er ;  je lui suis 
fort obligé du joli métier q u ’elle me fait faire! Le ciel la 
confonde!’Je ne veux pas la voir, car je  la tuerais.

— Vous ne songez pas qu’elle vous en tend , répondit 
Ralph à  voix basse. Elle est dans uu é ta t à ne pouvoir 
supporter aucuue émotion pénible. Modérez-vous.

(A suivre.)
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L A  SE N TIN EL LE
*

spécialem ent par la cantate de M. Munzinger exécutée 
par l'Orphéon, puis par celle de Pestalozzi et enfin par 
le serm ent des Trois Suisses. — L’après-m idi, la fête de 
1» jeunesse a été très gaie. — Le soir, on voyait des rives 
du lac plus de quarante feux de joie, dans toutes les 
directions.

Le dimanche, il y  a eu culte à la Prom enade, l ’après- 
midi cortège au Mail, où M. Monnier a prononcé un dis
cours m agistral ; le s o i r , fête vénitienne donnée par 
la Société nautique.

Pourquoi faut-il qu 'un  très douloureux événement ait 
a ttristé  la fin dé cette belle fête? Le Lutin, petit bateau 
à  vapeur, appartenant à la famille Bouvier, a été coupé 
en deux, à quelque 400 m ètres du rivage, en face du 
bâtim ent des Beaux-Arts. Il était monté p ar dix person
nes ; sept ont pu être sauvées, dont deux grâce au dé
vouem ent de M. Paul Bovet — ç’est une tradition que 
les sauvetages dans cette famille — qui a plongé à deux 
reprises. Mesdames Bouvier, m ère et fille, et une étran 
gère, Mlle P errin , ont péri.

Ce triste  événement a plongé dans la consternation 
toute la population de notre ville. Les bru its de fête ont 
im médiatement cessé, et c’est dans le deuil que s’est 
évanouie toute la gaîté des jours précédents.

T riste fin de fête ! X.
N.B. - Au moment où je  vous envoie ces lignes, à 6. h.

05, le corps de Mlle Perrin  vient d ’être retrouvé. Une 
flotille de bateaux de pêcheurs sont su r le lieu du sinistre 
et activent les recherches.

Chronique locale
l e  V Im e centenaire. — L a Chaux-de-Fonds a célébré 

avec beaucoup d’éclat le fête du VIme centenaire. Dès 
samedi, la cité faisait sa toilette de fête... Beaucoup de dra
peaux, quelques rares guirlandes de mousse; nous avons 
rem arqué des drapeaux bleu, blanc, jaune et quelques 
chevrons antiques.

Samedi après-midi, il y  a eu fête des écoles. Immense 
convoi d’enfants, de fillettes enrubannées, aux cheveux 
frisés, aux regards brillants, de garçonnets un peu rieurs 
et turbulents, et tout ce petit monde était contemplé, ca
ressé, choyé par les regards affectueux et ravis des pères 
et des mères. La musique des cadets, les Armes-Réunies, 
la Fanfare montagnarde accompagnaient le cortège.

Au temple, il y avait foule, on le conçoit. Il y .a  eu deux 
morceaux de musique, plusieurs chants d’enfants, récit du 
serm ent du Grutli, par Jean de Müller, allocution de M. 
Marc Borel, et discours de M. John Clerc, directeur des 
cultes.

On a ensuite distribué aux enfants deux vignettes et des 
tickets de collation. Dans les autres temples, une cérémonie 
analogue se passait. M. Droz a remporté, par le* chant de 
ses élèves, un plein succès.

Le soir samedi, à 7 heures, les cloches sonnaient à toute 
volée; sur les Crêtets le canon tonnait. De nombreuses per
sonnes, allés à la Vue des Alpes, contemplaient les feux de 
joie. Le temps était malheureusement brumeux et le spec
tacle pas aussi grandiose qu’on aurait pu s’y attendre. 
L’illumination commençait à 8 heures.

Au milieu d’une foule compacte, énorme, sur le devant 
de la Fontaine, les sociétés de musique et de chant don
naient un beau concert, écouté dans le ravissement, malgré 
la pluie qui commençait à tomber. La retraite a été su
perbe... Ces quelques notes, jetées dans la nuit, au milieu 
d’une foule remuante, à la clarté tremblotante des lanternes

vénitiennes et des feux de Bengale mourant, laissent une 
impression inoubliable. E t c’est sur cette impression très 
douce, renforcée encore par le spectacle de velocemen, des 
trois corps de musique et des gymnastes qui passaient 
entre une double haie de lanternes multicolores, que se 
sont endormis nombre de gens, en pensant au lendemain.

Le lendemain, jour superbe. Diane et canon vous réveil
laient au chant du coq ou à peu près. Toute la matinée il y  
avait des cultes. Au Temple national, M. Paul Borel a fait 
une profonde impression; au Temple indépendant, MM. 
Pettavel, Jacottet, Borel-Girard se sont fait tour à  tour, en
tendre. Il y  a eu allocutions patriotiques à la Chapelle 
catholique chrétienne, à la Chapelle romaine et à l’office de 
la communauté juive.

A l  heure le cortège se formait sur la place de l’Ouest. 
Il se déroulait, immense, sans fin, dans les rues, ouvert par 
un groupe de cavaliers suivis de vélocipédistes, .tous por
teurs de drapeaux et ceints d’écharpes variées. Une heure 
durant, on le voit parcourir les rues, et finir par se diriger 
sur l’emplacement de fête. MM. Arnold Rober et Breit- 
m eyer adressent à la foule quelques paroles. Les enfants 
ont exécuté des fragments de la cantate de Pestalozzi, les 
gymnastes et les musiques, les sociétés de chant alter
naient par des productions de toute beauté.

Que dire -de ce spectacle, qui n’ait été dit ailleurs? Il y 
avait foule, foule, foule.... il en venait toujours.

Les enfants s’en donnaient à cœur joie.... et les grandes 
personnes aussi. A 7 heures le cortège rentrait pour être 
licencié su r la place par M. J.-A. Dubois.

Puis une foule compacte se m assait de nouveau devant 
la Fontaine, où, sur une estrade, nos deux sociétés de gym
nastique faisaient des productions très applaudies, une 
suite de tableaux vivants représentant les scènes principales 
de notre histoire nationale, une série d’exercices de m as
sues. — En ce moment la rue Léopold Robert était bril
lamment illuminée, la Fontaine se colorait des teintes des 
feux de Bengale, les fusées partaient de la tour du Temple, 
et la foule, plus joyeuse encore, si possible, que la veille, 
assistait à ce spectacle unique et merveilleux.

Il n ’est si belle fête qui ne prenne fin!

Nos gymnastes- — On a pu apprécier avec quel zèle, 
quelle ardeur nos gymnastes, Y Ancienne et Y Abeille, ont 
participé à la réussite de la fête du 6me centenaire. A plu
sieurs reprises, nous avons eu lieu de nous louer de ces 
deux vaillantes sociétés, qui faisaient, dernièrement encore, 
à Genève, si grand honneur à la population tout entière.

Il est vrai que celle-ci n’a jamais manqué l’occasion de 
leur prouver sa sympathie, qui ne s’est pas uniquement 
traduite par quelques paroles banales de remerciement, 
mais souvent par des m arques de sympathie plus appré
ciables.

Il serait à désirer que nos autorités communales prissent 
exemple sur la population. Le moment nous paraît bien 
choisi pour réclamer d’elles un peu de sollicitude effective 
à l’égard de nos sociétés de gymnastique. Savez-vous quels 
sont les encouragements de la commune à l’égard de nos 
gymnastes? Les voici : ElLe leur loue, pour la somme de 
300 fr. par an, l’usage des halles de gymnastique, dont la 
plus grande est à peine suffisante pour certains exercices 
de marche et d’ensemble.

Il nous paraît qu’en attendant la construction d’un local 
plus vaste et mieux approprié aux réels besoins de nos 
gymnastes, la commune ferait œuvre de justice en ne 
réclamant aucune location de la part des sociétés de gym
nastique. Ce serait le meilleur encouragement et le meilleur 
remerciement à leur adresser, en récompense de toutes les 
peines que nos gymnastes se donnent et de tous les plaisirs 
qu’ils nous procurent.

L’abondance des matières nous oblige aujourd’hui encore, à ren
voyer, à regret, la suite du feuilleton L'Ouvrier.

Congrès international ouvrier socialiste fle 1891
(Organisé par le  parti ouvrier de B elgique)

16 au 28 août
O R D R E  D U  J O U R :

Un grand nombre de questions ont été indiquées par 
les différents partis et groupements adhérant au congrès. 
Des propositions analogues étaient faites en même temps 
par plusieurs organisations. Nous avons cru faire bien et 
pratiquement en les groupant et en adoptant une rédac
tion qui permît de présenter et de discuter les diverses 
idées.

Disons simplement, comme renseignement, que s’il 
nous avait fallu les porter à l’ordre du jour comme oa 
les indiquait, il y en aurait eu une quarantaine, dont le 
libellé seul aurait pris plus de deux pages. Nous avons 
donc condensé nous-mêmes ou adopté la rédaction la plus 
large et la plus générale.

Nous avons ainsi formulé l’ordre du jour, sur l’arran
gement duquel le congrès lui-même se prononcera dès 
son début :

1. De l’état de la législation protectrice du traval, aa  
point de vue national et international et des moyens à em 
ployer pour l’étendre et la rendre efficace.

2. Du droit de coalition, de ses garanties, des grèves, du 
boycottage et du mouvement corporatif au point de vue 
international.

3. De la position et des devoirs de la classe ouvrière vis- 
à-vis du militarisme.

4. De l’attitude que les travailleurs organisés de tous • 
les pays doivent prendre concernant la question juive. 
(Union américaine des Associations ouvrières de langue 
juive.)

5. De l’usage du parlementarisme et du suffrage univer
sel au profit de la cause ouvrière socialiste, de la tactique 
à employer pour arriver à l’émancipation des travailleurs, 
et des moyens à m ettre en œuvre pour la réaliser. (Hol
lande.)

6. De l’alliance des partis ouvriers socialistes avec les 
partis bourgeois.

7. De la suppression du travail aux pièces et à forfait.
8. Célébration internationale du 1" Mai, consacré à la  fois 

au principe des huit heures, à la  réglementation du travail et 
à l’affirmation universelle du prolétariat pour le maintien 
de la paix entre nations.

9. Adoption d’une désignation générale uniforme pour 
indiquer le groupement de tous les partis ouvriers du 
monde. (Le comité révolutionnaire central de Paris pro
pose : Parti socialiste international ; le parti ouvrier belge : 
P arti ouvrier socialiste international.)

10. Organisation sérieuse et pratique : a) de la corres
pondance ouvrière internationale; b) de la statistique 
ouvrière universelle ; c) de l’entente internationale entre 
les ouvriers de tous les métiers, par la création d’un comité 
syndical par nation et d’un comité syndical international; 
d) de la communication régulière de renseignements divers, 
au moyen d’un almanach et d’un calendrier socialistes inter
nationaux, traduits dans toutes les langues et paraissant 
annuellement ; e) de la propagande et de l’agitation socia
listes dans tous les pays.

11. Demande et proposition d’un congrès à Chicago, en 
1893, et manifestation internationale en cette ville; dé
signation de la date et de l’époque du prochain congrès 
ouvrier socialiste international.

l e  comité d’organisation.

Dernières Nouvelles
Milan, 4 août.

Le congrès national des ouvriers a consacré sa séance 
d’hier aux moyens d’organiser le parti ouvrier en Italie. 
Après une discussion orageuse, il vote un ordre du jou r 
Turati, qui a pour effet de constituer un parti ouvrier 
italien qui participera aux luîtes de la vie publique.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 20 an 26 juillet 1891 

(Suite)

Décès.
(Les numéros sont ceux des jalons du 

cimetière)

18578 Meyer, Esther, fille de Fré- 
déric-Henri et de Zélie-Julie née 
Perret, née le 16 septembre 1869, 
Bernoise.

18579 Grandjcan, Marguerite-Hé
lène, iille de Fritz-Alice et de 
Maria-Louisa née Holzer, née le 
23 mai 1891, Neuchàteloise.

18580 Meyer, Louis-Edouard , fils 
de Charles-Edouard et de Ida- 
Bertha née Misteli, né le 22 juin 
1891, Neucbàtelois.
Du 27 juillet au 1" août 1801

Xiiissauces.
Gindrat, Louis-Albert, fils de Jules- 

Eugène-Prosper et de Pauline 
née Bourquin, Bernois.

Humbert-Droz, Madeleine, fille de 
Jean-Henri et de Adèle-Blanche 
née Duvoisin, Neuchàteloise.

Ruetsch, Jules-,Joseph, fils de Xa- 
vier-Joscph-Antoine et de Olympe 
née Beaujon, Français.

Coquard, Marie-Margueritè, fille de 
Jules-Deligny et de Marie-Eulalie 
née Voisard, Française.

Schurter, Gaston-Léon, fils de L u
cien et de Louise-Caroline née 
Buchs, Zurichois.

Allenbacli, Cécile-Ida, fille de Janies- 
Louis et de Julie-Mina née Pé- 
quignot, Bernoise.

Ulrich, Charles-Adolphe, fils de 
Gustave-Charles et de Maria- 
Elisabeth née Muhlebach, Neu- 
chàtelois.

Maini, Jean-Ange, fils de Carlo- 
Guiseppe-Maria et de Anna-Ma- 
ria-Giustina née Poletti, Italien.

Cattin, Marguerite-Célina, fille de 
Henri-Augustin et de Marie-Mé- 
darine née Jaccottet, Bernoise.

Pauli, Eléonore, fille de Frédéric et 
de M arie-Bertha née Duvoisin, 
Bernoise.

Alvazzi, Emile-Eugène, fils de Gio- 
vanni-Giorgio et de Anne-Marie- 
Louise née Frech, Italien.

Amez-Droz, Gaston-Fernand, fils 
de Louis-Edouard et de Louise- 
Elvina née Jean - Petit - Matile, 
Neucbàtelois.

Gigon, Paul-Louis, fils de Joseph- 
Arnold ei de Anne-Lucie-Laure 
née Thomas. Bernois.

Senaud, Agnès-Augusta, fille de Ju- 
les-Samuel-Jean et de Louise- 
Cécile née Robert, Vaudoise.

Promesses de mariage.
Fabre, Charles-Autony, graveur, 

Français, et Burri,Ber(tha-Marga- 
retha-Marianne, repasseuse en 
linge, Bernoise.

Chevalier, Emile-Etienue, graveur, 
Genevois, et Bandelier, Léonie- 
Lucie, sage-femme, Bernoise.

Grobéty, Henri, remonteur, Neu- 
chàtelois et Vaudois, et Jolmer, 
Louise, tailleuse, Fribourgeoise,

Dubois-dit-Bonclaude,Paul-Eugène 
coiffeur, Neuchâtelois, et Dubois- 
dit-Bonclaude, Amanda, horlo- 
gère, Neuchàteloise.

Mariages civils.
Bréting, Frédéric-Auguste, comp

table, Neucbàtelois, et Siegrist, 
Anna - Maria, sans profession, 
Argovienne.

W ormser, Isaac, boucher, Alsacien, 
et Blum, Laure, sans profession, 
Française.

Gœtschmann, Auguste-Henri, pein
tre en cadrans, Neucbàtelois et 
Bernois, et Droz, Anna, liorlogère, 
Neuchàteloise.

Bron, Paul-Jacques, cordonnier, et 
Spring, Lina, repasseuse en linge, 
tous deux Bernois.

Jeanm aire - dit - Quartier, Louis- 
Ulysse, domestique, Neuchâte
lois et Bernois, et Sauser, Marie- 
Anna, liorlogère, Bernoise.

Décès
(Les num éros so u t ceux  des ja lo n s  du  eim etièro )

(Inhumée à Genève) Hoffmeister 
née Animer, Wilhelmine, veuve 
de Hermann -Théodore-Charles, 
née le 10 m ars 1832, Genevoise.

18581 Dubois, Félix, fils de E rnest 
et de Lise née I-lumbert, né le 14

décembre 1838, Neucbàtelois.
18582 Leuba, Alphonse-Hri, époux 

de Marie née Grandjeau, né le 30 
décembre 1812, Neucbàtelois.

18583 Beyeler, Charles-Otto, fils de 
Ludwig-Otto et de Heinrique- 
Louise née Bühler, né le 7 juillet 
1891, Bernois.

18581 Borel, Rose-Olga, fille de 
Louis-Paul et de Josépbine-Aline 
née Grosjean, née le 30 avril 1890, 
Neuchàteloise.

18585 Hasler, Joseph, veuf de 
Pauline née Guinaud, né en 1825, 
Zurichois.

18586 Droz-dit-Busset, Marie-Elisa, 
fille de Georges-Albin et de Elisa 
née Külmi, née le 17 juin 1871, 
Neuchàteloise.

18587 Aubry, Bernadette-Alvina, 
fille de Auguste-Eugène et de 
Judith née Erard, née le 10 juin 
1882, Bernoise.

18588 César-Justin-Henri, fils illé
gitime, Bernois.
Recensement au 1er janvier 1S91 : 

27,236 ûmes.
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19, Rue Léopold Robert, 19

Dépôt de Manufactures suisses et étrangères

MAGASINS DE L’ANCRE A . K O C H E R

19, Rne Léopold Robert, 19
CHAUX-DE-FONDS
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C onfections pour D am es et V êtem ents pour M essieurs
S O Î Ï T  A  U  6 B A I T O  C O M P L E T

504

♦ p h a r m a c i e  BOURQUIN y
♦
♦
♦

♦3 0 ,  R n e  L é o p o l d .  R o b e r t ,  3 0

Guérison rapide, sûre et sans danger, des cors, du- ^
rillons, verrues, i>ar l’emploi du Corricide Burnand
Attestations à disposition. — Résultat absolum ent garanti. 
558 PR IX : le  flacon, 1 fr. 25. ♦

BUREAU PE RENSEIGNEMENTS
BUREAU DE LA «SENTINELLE11

!S» « x» n  a»  ,  «b —r r r -  ^  ,  « S

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

Contentieux. Recouvrements à l’amiable.
T e n u e  de livres. Mise à jou r d’écritures et de comptes. (On se recommande 

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

Célérité, sécurité, discrétion 
« as  PRIX M O D É R É S

l e  bureau est ouvert de 8 heures du matin à 8 heures dn soir 
Il est égalem ent ouvert de midi à  1 heure.

U .-B . — A la même adresse on se charge de travaux d'im pression divers. — 
Exécution prompte et soignée et à des prix modiques.

© W Ë R ï E Ô H S
Les soussignés ont été guéris des maladies suivantes par traitem ent par cor- 

respondance, avec des remèdes inoiïensifs, sans dérangem ent professionnel :SBM UB 
Incontinence «le l ’urine, faiblesse de la vessie, dès la naissance. II. Lengacker,

A ném ie, (lueurs b lanch es, pression  «le l ’urine. Mme Josepba Schonbiih- 
ler, BBBBBBBa — — SHBttBBBBaaBBgSfflBBBBBB— H B M li

H ernie fém orale, toux, engorgem ent. II. Knüsli, Leimbach près Eiigc. 
H ernie scro ta le . Peter Streim, Villbringen près Worb.
Taches «le rousseur. V irginie Savoy, Rossonens (Fribourg)
Ver so lita ire  avec téte . Louis P rin ier, Cornavin 16, Genève.
G oitre, gonflem ent. J.-0. R utishauser, Ulirenbohl près Sulgen.
D artres,.cram pes rte l ’estom ac. Emilie Hasler, Bachlettènstr. 2b, Râle. 
Eruptions au visage, cram pes. Bosa Odermalt, Engelberg (S t-G allj.aa b asgB 
M aladie pulm onaire, points au dos, jam bes enllées. Joh. Scbtnid, Bremgarten. 
R hum atism e, i nflam m ation des yen s. battement du rœur. J. Arber, D raht-

I*oils au visage. Mme M. Ritï, Spalenvorstadt 38, Bâle. SSKgBBBEKgSBBaBSBBHH 
Catarrhe pulm onaire, toux, étouffement. B. Fischer, Rctterswyl près Seon

Catarrhe rtc l’estom ac, expectoration sanglante. Mme Th. Bachmann. W ollerau 
(Schwytz). E s ^ g B ^ « m e a a B a a a g B B B aas^sB aE 88B aB aB B aB iB B H B iaiM i 

Faiblesse «les yeux, chnte «les cheveux, éruptions. A. Bosson, forgeron,

Tum eur glanrtuleuse. Gregor Keller, W ytikon (Schwytz 
H ém orroïdes, mites. Mme Vve Grcusaz, Paudex s/ Lutry.
V errues. Mme Aline Gautier, Cortébert.l
M aladie rtu cœur, toux, étouffement. Mme Rose Steinegger, St-Sulpice.l 
M aladie «lu bas ventre, dérangem ent des menstrues. Gath.Huber A ltstetten (Zcli). 
U lcères aux p ieiïs. flux salin. Mme VVidmer, Frankengasse 29, Aussersihl-Zch. 
Goutte sciatiqu e. Jacob Stott. Rieden s/ Wallissollen.'.
G ale. J. Zahnd, Bfircnwardsweidli, Sclnvarzenburg (Berne]
M aladie des rein s. Alt) Sclnnied, Buelisacker s/ Mu ri.F"
Engelures. E. Freiburghaus, Spengelried s/ Güaimenen.‘-a4̂ 'V 
Catarrhe dn larynx et bronchite. E. Kreysel, S ihlstr. 30, Zurich 
Catarrhe des in testius. Siegfried Bûcher, Birmensdorf.I 
Catarrhe vésica ï. Ls Polio, terrassier, Chaux-de-Fonds.I 
Catarrhe de la  m o ëlle  ép in ière , mal à la tète. Mine Vve Taclict, M onts/

D ureté «l’oreille , inflammations d’oreilles. J. Deichler, agriculteur, Ottweier

E p ilep sie  sans rechu te. Marie Zurflüh, ait Weibels, Erslfeld 
R ougeur «lu nez, dartres. Louis Kohler, boulanger, N euenstadt f Berne). 
V arices, rhum atism e. Joséphine Erb, Hiiltenweiien b. Frauenfeld. ~

Manque «le barbe. Le rem ède est d’une eilicacité surprenante. A. St., Bâle. H  
3000 guérisons attestent le succès réel de l ’établissement. Brochure gratuite. 
S’adresser à la

P o l y c l i n i q u e  p r i v é e  d e  C l a r i s .

AVIS AU PUBLIC
Reçu un choix d’échantillons de drap 

i a u t e  nouveauté, depuis fr. 26 pour l ’ha- 
hillem ent. 644

Pendant la saison morte, je  me charge 
du rhabillage et du dégraissage. — F a
çon d ’habits pour garçons, depuis fr. 8. 

M. Üdech-Rubin, tailleur,
Rue du Premier-M ars

Café Pelletier Progrès, 9 b.

J.-E. B E A U JO N
C h a u x - d e - F o n d s

Forte partie de Vins «l’Italie  
à 45 et 50 cent. le  litre . 166

3000 bouteilles B eaujolais 
1884 à fr. 1, com ptant sans es
compte.

.A . L A  C H A U X  -  I D E  -  F O I nT I D S

M ATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Ciments prompt, Portland et rom ain; chaux blutée ; gyps blanc et gris ; lattes 

et liteaux; briques et planelles ; tuyaux en grès; produits réfractaires ; tuiles et a r
doises. 611

BOIS SEC FAÇONNÉ? rendu entassé au bûcher
P ar stère (m esurage garanti) En cercles étalonnés

non bûché bûché à 23 cm. bûché à 20 cm. par cercle par 20 cercles
Foyard 12 fr . 75 15 fr. 25 16 IV. 25 1 fr . — — fr. 90
Sapin . 10 » — 12 j» 50 1» » 50 — » 80 — » 75

Déchets de bois et branches bûchées
P ar 100 kilos, S fr. 90. Par 500 kilos, 18 flr. 50. P ar 1000 kilos, 85 fr.

Tourbe et autres combustibles de tous genres
Chantier, usine et bureau : Boulevard «le la  Gare 

Magasin pour le détail et les commandes avec assortim ent de vannerie et brosserie 
Sous l ’HOtel de la  B alance

TÉLÉPHONÉ—  M ê m e  m a i s o n  à  I S T e u c h â t e l  — TÉLÉPHONÉ

MARCHE
Chaux-de-Fonds

12. Place du Marché, 12
Bienne

40 , Quartier Neuf, 40

G r a n d  c h o i x  d e
salières et farinières. — Boîtes à épices. — Marteaux à côtelettes. — Rou
leaux à pâte. — Garde-nappes. — Porte-habits. — Porte-es^uie-mains. — 
Etagères. — Boîtes à gants. — Armoire à toilette. — Nécessaires à coudre.
— Nécessaire de travail. — Ecrins de luxe, tire-lires — Boîtes à lettres. —
Nécessaires pour fum eurs. — Montants de rideaux, 2 pièces 75 c e n t.__
Glaces — Verres do rechange. — Sucriers et plais à bourre. — 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 «le ménage et «le «saisine

E n t r é e  l i b r e  !
Se recommande,

416

E n t r é e  l i b r e  î
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M. MALTRY

Résultat des essais du lait du 20 Juillet au 21 Juillet 1891.
(Les la itie rs  sont classés dans ce ta b leau  d ’ap rès  la  q u a l ité  du  la i t  q u ’ils  fou rn issen t.)

Noms, Prénom s e t Domiciles

Bu
ty

ro
-:

m
èt

re •O
•52.2

D
en

sit
é 

du 
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it 
éc

ré
m

é ô cj 
•1 -c
a s

Zimmel-mann, Christian, Reprises 7 . . 40 31,8 36,1 13,5
Parel. Louis-Oscar, Eplatures . . . . 39 31,4 35,7 12,5
Mathey-Prévot, Fritz, Petites-Crosettes 11 38 30,9 35 14
Hirschy, Christ, Endroits, Eplatures . . 37 32,3 36,7 14
Droz, Fritz, E p la tu re s ................................ 37 30,7 35,5 10,5
Kaufmann, Joseph, Joux-Perret 13 . . 36 32.8 36,8 11
T ritten, Jean, Joux-Perret 19 . . .  . 36 • 31 ca ill. 1 1
Jenzer. Frédéric, E p la t u r e s ..................... 36 32,5 36,6 10,5
Lehmann, Jean, E p l a t u r e s ...................... 34 32,1 35 9,5
Vutrich, Alfred, F e r r iè re ........................... 33 31,9 3o,o 11
Jacot, Adèle-Julio, Eplatures . . . . 33 32,5 36 10
Abbuhl, Charles, F e r r i è r e ...................... 31 32,5 3o 7

OBSERVATIONS

La Chaux-de-Fonds. le 21 Ju ille t 1891. D ir e c t io n  d e  p o l ic e .

de récompense à qui pour
ra  dénoncer la personne 
qui a volé la lanterne 
d ’une bicyclette devant la 
brasserie du Gambrinus, 

lundi 3 août, à 11 heures du soir. S’adr. 
Industrie INo. 15, au 2me. 642

Une apprentie S f ^ d t
mandée de suite chez Mme Girard, rue 
du Parc 21. 634

FÉDÉRATION
des

Ebauches, Finissages et Pipons

Le comité central invite les présidents 
de chaque section à faire parvenir dans 
un bref délai leur adresse exacte au pré
sident M. A r m a n d  G i r a r d ,  rue du 
Parc 21, Chaux-de-Fonds. 633

Mise à Ban
La Société fédérale de gymnastique 

• l'Abeille » met à ban remplacement, 
qu’elle possède au-dessus do la rue du 
Nord et à l ’Est de la rue do Bel-Air. 
Amende 2 fr., qui sera de moitié au Dis
pensaire et aux Jeui.es garçons.

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

Cliaux-de-Fouds, le 27 ju ille t 1891. 
Permis : Le Juge de paix :

P. Coullery,
g a a a m « B f f iE B B C B 3 B a g g a « —
ooooooocoooooooooooooooo
| 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 particulièrem ent 
pour des réparations, p o lis
sage de m eubles, etc., à domi
cile; ouvrage prompt, soigné et 
à des prix très bas. 623

|  Tjouis Raldt,
ô  s’adresser Industrie 23, nu second, ik

oooo<xx>oooooooco<xx>^<xx>S
Avis au public

Nous avons l'honneur d 'annoncer à no
tre nombreuse clientèle et au public en 
général que dès ce jou r nos magasins 
sont transférés

r n e  « F a q n e t - I > r o x  3 0 .
Bien assorti dans les m eilleurs arti

cles de DRAPERIES, TOILERIES 
et NOUVEAUTÉS. Spécialité de CRA
VATES en tous genres Nous sommes 
persuadés do contenter chacun. 636 
__________________A. «fe N. BLIIW.

i w i  I f f l ï ï T
Les membres passifs et honoraires, 

ainsi que les amis de l’Union Chorale, 
qui désireraient accompagner la société à 

S t - E t i o u u o  
peuvent demander des renseignements 
chez M. Raoul Perroud, président rue de 
la Balance 17, et se faire inscrire ju s 
qu’au samedi 8 août prochain, dernier 
délai. 643 JLe c o m i t é

Nicht mit Lotterie- oder nichtswerthigen
Proniesse-Loosen zu venvechseln
J a h r i i c h  11  Z i v l i u n g c n

Staatlich concessionirte

i À n l e l i e n s - L o o s e
Fr. 6 0 .0 0 0 , 5 0 .0 0 0  

3 0 ,0 0 0 , 10,000, 6 0 0 0  etc.
zusammen liber

18,000 Treffer
unisson schon in den k e v o r s t e -  
l i e n d e n  Z ie l i i i i ig e n  unbedingt 
gezogen werden. Niiehste Zielmng 
am (J45

1<>. A u g i i s t  d .  J .
Jedes Loos gewinnt successive. 
Gegen Anzahlung von nur iF r .  

übersendet unterzeichnete Bank 
sofort das ordnungsgemass aus- 
gefertigte Original-Numinern-Do- 
kument nebst Prospekt. Ziehungs- 
listen gratis.

BanR fiir Prâmieii-Wertlie
von

Alois Bernhard
Z u r i c h

Bereits lOjâhr. Firmabestand

Q£S de toutes les bran
ches et de tous pays 

fo u rn it sous garantie  : 
In te rn a tio n a le  -A dressen- 

V e rlag s-A n s ta lt : C. H e n n .  
S e r b e ,  L e ip z ig  (A llem agne). F on 

dée en 18G-1. C atalogue de ca. 950 b ran 
ches =  5,000,000 adresses. (Contre en v o l 

ûe 0 5  centim es en tim bres-poste.) •»16


