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M E M B 3S T T O
Pharmacie d’office : Perret, rue Léopold Robert
Brasserie Knutti. — Concert donné par la troupe veveysanne, sa

medi 8 et jours suivants, à 8 h. du soir.
La  47 ligne. — Assemblée générale, samedi 8, à 8 Ij4  h. du soir, an 

local.
Société de gymnastique L ’Abeille. — Assemblée générale réglem en

taire, samedi 8, à 8 h. précises du soir, à l ’Hôtel-de-Ville.
Société ornithologique. — Réunion, samedi 8, à 8 1^2 h. du soir, au 

loeal.
Groupe d’épargne • Economi« ». — Réunion mensuelle, samedi 8, à 

8 1^2 h. du soir, au Café Froidevaux, 1er étage.
La Mutuelle (Société de secours en cas de maladie'). — Comité, sa

medi 8, à 8 ij2  h. du soir, au Café de la  Place.
Club des •D ’on viedje•. — Réunion, samedi 8, à 9 h. du soir, au local.
Société de secours mutuels des ouvriers faiseurs de cadrans d’émail. — 

Assemblée du comité, samedi 8, à 8 h. du soir, au local.
Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —• Répétition générale, sa

medi 8, à 8 1|2 h. du soir, au Casino.
Fanfare du Grutli. — Répétition générale, samedi 8, à 8 1[4 h. du 

soir, au local.
Fanfare Montagnarde. — Répétition générale, samedi 8, à 8 h. du 

soir, au local.
Gronde brasserie Barben. — Concert donné par la  troupe du Casino 

do l ’Espérance^de Genève, sam edi 8 et jou rs suivants, à 8 h. du 
soir.

Société coopérative des travailleurs. — D istribution, dimanche 9, au 
local, Progrès 78.

S O M M A I R E
La ligne droite. — Du socialisme. — La boucherie humaine mo

derne. — Chronique neuchâteloise. — Lettres de Neuchâtel. — 
Chronique locale : La fanfare du G rutli au 6me centenaire. 
Médecins officiels. Ouvriers couvreurs. Exposition d’horticul
ture. — Passe-temps du dimanche. — Feuilleton : Indiana. 
L ’Ouvrier.

LA LIGNE DROITE
Il est des gens, (1e plus en plus rares, qui, en présence 

du mouvement unanime et universel des classes déshé
ritées m archant à la conquête d’un sort et d’une existence 
m eilleurs, ricanent et s’écrient : « Laissez passer, laissez 
faire. A quoi bon se donner tan t de peines I Chaque quart de 
siècle produit semblable éclosion de revendications. Sans 
rem onter si haut et sans parle r de F ourrier, de Saint- 
Simon, de Cabet, voyez ce qui se passait il y a quelque 
vingt ans, lors de la grande levée de boucliers de l’In te r
nationale, tout cela a disparu et s 'est effondré p iteuse
m ent. »

E t ceux-là, plus papistes que Léon XIII, le cardinal 
Lavigerie, le comte de Mun ou M. Decurtins, plus roya
listes que Guillaume II, plus gouvernem entaux que Cons- 
tans ou que M. W elti, haussent dédaigneusement les 
épaules : « Ne craignez rien ! Le temps se chargera lui- 
même de faire ren tre r dans leurs tanières tous ces éner- 
gumènes qui vocifèrent... E t si le temps ne suffit pas, il 
y a assez de malins et de gens habiles qui sauront in
venter quelque petite combinaison et détourner les 
chiens. »

*
* ♦

Oui, il en existe de ces malins ! Oh! défions-nous tou
jours de ces êtres-là, et que le ciel nous en préserve! 
Napoléon III, dont, je  ne sais pour quelle raison, les 
journalistes se sont occupés ces jours-ci, en revenant 
complaisamment su r son mariage, était un  de ces gail- 
lards-là. E t une de ses malices a coûté à la France deux 
provinces et cinq milliards.

Quand certaines questions passionnent l’opinion publi
que, quand des problèmes se posent dont la solution est
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d^s représentants d u . 
de leurs program mes,

im périeusem ent réclamée, il exis 
peuple, nommés par lui, sur la f< 
qui savent se dérober et qui, pour (reculer l’échéance, 
cherchent à détourner l'attentioifr de leurs électeurs.

Ce truc-là, il est vieux com m efle monde ! C’est celui 
dont se servait don Juan à l’égard de m onsieur Diman
che, c’est celui dont usent quotidiennem ent et dont use
ron t tous ceux qui se refusent à jpayer leurs dettes. Dieu 
sait s’il est répandu de nos jours. Mais, fût-il cent fois 
connu, archi-connu, usé jusqu’à-Ja corde, il semble qu’il 
réussira toujours. E t ce qui le prouve, c’est... parbleu ! 
c’est tout ce qui se passe dans le domaine politique, ce 
sont les événements mêmes qu’on exploite; ce sont ces 
questions qu’on agite et qu’on rem ue; c’est cette éclosion 
luxuriante de projets de lois, de réform es hâtives et touf
fues, sous lesquelles on espère péut être étouffer le plant 
robuste et vigoureux de la législation du travail, ayant 

..pour base les syndicats obligatoires, plant solide s’il en 
fut, puisqu’il a su résister jusqu’ici aux attaqaes et aux 
déchaînements de tous les vents et de tous les ouragans.

♦
+ *

Voyez ce qui s’est passé au sujet des affaires duTessin 
et surtout à l’égard du verdict du ju ry  de Zurich ! Que 
n ’a-t-on pas tenté pour chercher à provoquer dans le 
peuple des sentiments contradictoires! Les m êm es gens 
qui nous accusent sans cesse de pousser à la guerre des 
classes, n ’ont pas craint, eux, de chercher à rallum er la 
bataille plus terrib le  des passions religieuses, en s'effor
çant de prouver que l’acquittem ent n ’avait été rendu que 
par haine du catholicisme. E t à cette œuvre mauvaise, 
des journaux protestants et conservateurs ont concouru. 
iNous avons déjà dit notre sentiment à cet égard. Ce qu'il 
nous reste à ajouter, c’est ceci : Qu’espère-t-on en rem uant 
et en tisonnant ce feu incandescent?Les journaux qui se 
m ontrent les plus irrités du verdict de Zurich, concluent- 
ils en appuyant le mouvement des socialistes démocrates, 
qui réclam ent la suppression du poste de procureur gé
néral perm anent de la Confédération et de la police poli
tique fédérale? Non pas. Ils feignent subitem ent un re s
pect, une adoration lyrique pour la légalité, et ils justifient 
leurs emportements et leurs licences.par un  am our exa
géré de l’ordre. Au fond, tout le tapage fait autour du 
verdict de Zurich pourrait se comprendre par la haine 
du radicalisme. Mais radicaux et conservateurs ne sont 
pas aussi ennemis qu’ils cherchent à le faire paraître. 
Souvenez-vous de certaines élections communales. Si l’on 
juge avec quelque attention les coups que se portent, au 
sujet du procès de Zurich, les journaux bourgeois de 
nuance contradictoire, on en arrive facilement à conclure 
que c’est une bataille de mots, une bataille pour rire. Le 
peuple suisse l’a bien estimé ainsi, puisqu’il ne s’est pas 
passionné et ne se passionnera pas pour l’un ou l’autrè 
des belligérants dans cette joûte inoffensive.

Non, on ne ressuscitera pas les guerres religieuses. 
Cappel et Villmergen sont loin de nous, heureusem ent. 
Mais ce que l’on pourrait faire, si nous n ’y prenons garde, 
ce qui est tenté déjà, ce qui est imminent, ce qui menace, 
c’est la résurrection des luttes politiques entre l’unita- 
rism e et le fédéralisme.

Peut-être que, dans l ’histoire, 1% politique du Conseil 
fédéral actuel sera flétrie d’un seu^ mot. On l’accusera 
de tentative de corruption et de m ercantilism e à l’égard 
des cantons. Désireux d’arriver à l ’unité législative et 
politique, certains esprits cherchent à augm enter toujours 
plus les compétences du pouvoir central et à le rendre 
toujours plus prépondérant. Toute la politique du Conseil 
fédéral est aimantée par une seule idée : la centralisation.

Cette centralisation, qu’on aurait pu conquérir bribe 
par bribe, loi fédérale par loi fédérale, unification après 
unification, on cherche à l’im poser aujourd’hui, et on y 
arrivera certainem ent ; mais pour cela il faut de l’argent, 
beaucoup d’argent.

C’est celui qui paie qui commande, dit le proverbe. E t 
la Confédération met au service des cantons le plus d’a r
gent possible, sous forme de subventions, d’allocations, 
de répartitions, etc... L ’argent, elle en trouve dans le 
ta rif des péages, dans le monopole des spiritueux, dans 
les monopoles à créer, dans la Banque centrale qu’on 
vient de voter aux Chambres. E t les représentants des 
cantons se p rê ten t à tout cela; bien plus, ils sont les p re
m iers à aller frapper à la caisse fédérale pour leurs can
tons, à se lier de chaînes dorées. E t c’est ainsi que les 
souverainetés cantonales, grâce à des trafics honteux, 
vont disparaître l ’une après l ’autre, et que, déjà vassales, 
elles seront esclaves de Berne, à b ref délai.

*
* *

Il nous faudrait noircir encore plusieurs pages pour 
esquisser la situation politique actuelle et le lam entable 
effondrement qui se prépare de tout ce que nous aimons 
et respectons, de l’autonomie cantonale que nous chéris
sons. Déjà la lourde patte de Berne pèse, de tout son 
poids, su r les cantons. Que sera-ce plus tard ? En atten
dant, nous ne devons pas, tête baissée, donner dans tous 
les m iroirs qu’on nous présente, sous forme de réformes 
sociales, nous plonger daus l’aventure des monopoles 
fédéraux et adm ettre toutes les pilules qu’on nous offre, 
parce qu’elles sont enveloppées dans un papier doré, 
avec celte étiquette: « Réformes ».

P our ne pas être dupes, pour ne pas être faits et re 
faits, il nous faut nous en tenir à la seule chose que nous 
désirons éperdûm ent et à la seule chose qu’on s’obstine 
à nous refuser : aux syndicats obligatoires.

Les classes laborieuses subissent actuellement un sort 
dém érité et vivent dans une situation désavantageuse. 
Elles veulent sortir de cet état et poursuivent avec téna
cité ce but : Un état social m eilleur, où il y aura plus de 
justice, plus de bien-être, plus de sécurité pour tous. Pour 
y arriver aussi vite que possible, il n’y a qu’un seul che
min, celui le plus court qui mène d’un point à un autre : 
la ligne droite. w . B.

DU SOCIALISME
Il y a quelques années, les socialistes passaient aux 

yeux des populations pour des « partageux «, des gens 
repoussant tout travail, ne voulant vivre qu’aux dépens 
de ceux qui possèdent, des citoyens sem ant dans les 
nations la haine, la discorde, la désunion.

A ujourd’hui, un drôle de phénomène se produit : cha
cun est socialiste ou plutôt veut faire croire qu’il l’est.



LA SENTINELLE

Dans toutes nos fêtes populaires, nous entendons nos 
orateurs, qu’on pourrait presque taxer de professionnels, 
parce que ce sont toujours les mêmes qui parlent, nous 
dire en term es ronflants qu 'ils veulent bien faire quel
que chose pour nous, si nous savons être modestes dans 
nos revendications.

E t rem arquons que ce n 'est pas seulem ent chez nous 
qu'on a l ’air de faire bonne mine aux demandes des p ro 
létaires. Dans tous les pays qui nous entourent, la bour
geoisie, la réaction, les politiciens de toutes les écoles en 
font autant.

L ’em pereur d’Allemagne convoqua, en mai 1890, un 
congrès soi-disant ouvrier, à Berlin. Ce congrès, comme 
on pouvait du reste s’y attendre, n’a produit aucun ré 
sultat. Il a perm is à quelques gros bonnets, venus de tous 
les coins du monde, de faire une bonne noce — bien 
organisée, à laquelle il ne m anquait absolument rien  — 
aux frais des ouvriers.

La Chambre française vient de faire une loi qui garantit 
le droit d’association aux travailleurs, loi que le Sénat 
s ’est, du reste, em pressé de rejeter. Le gouvernement, 
par l ’organe de son m inistre de l’in térieur, prépare un 
pro jet de loi su r Jes caisses de re tra ite  pour les invalides 
du travail. Il va sans dire que les prolétaires auront bien 
des fois le tem ps de m ourir de faim, jusqu’à ce qu’ils 
rem plissent les conditions voulues — années de service, 
âge — pour être mis au bénéfice de la loi.

E n  A ngleterre, en Italie, en Espagne, partout c’est la 
m êm e ritournelle : les gouvernants déclarent su r un ton 
larm oyant qu’ils veulent bien s'occuper de la question 
sociale.

Pourquoi ce re to u r?  Pourquoi faire tuer, en 1871, 
dans les rues de Paris, 37,000 ouvriers, puisque leurs 
bourreaux  d’alors leu r donnent raison aujourd’hui? P our
quoi em prisonner et ensuite expulser nos frères alle
m ands, puis, douze ans après, réun ir un congrès à Berlin 
pour discuter leurs revendications ? P eut-être  a- t-on re 
connu, dans les hautes sphères, que leu r cause est juste 
et noble, et qu’il est plus nécessaire que jam ais de donner 
un  sem blant de satisfaction aux classes prolétariennes.

Peu t-ê tre  aussi, et c’est là que doit être la clef de l ’é
nigme, cherche-t-on à com battre la question sociale par 
ses propres armes. Les puissants veulent attirer à eux 
les ouvriers pour m ieux pouvoir les étouffer.

Nous reconnaissons que le malaise social, dont souf
fren t les déshérités, les petits, sera plus vite résolu, si 
toutes les intelligences, toutes les bonnes volontés, d ’où 
qu’elles viennent, se m ettent à la besogne.

La rou te parcourue est déjà grande, mais le plus pé
nible n ’est pas fait. Dans le domaine social, nous avons 
encore bien des points à éclaircir, bien des satisfactions 
à obtenir, et, pour arriver à bon port, il faut que chaque 
soldat soit à son poste et réponde au « Qui-vive !»  de la 
sentinelle, par « Union et Solidarité ! »

Un prolétaire.

La boucherie humaine moderne
De même que le soldat est devenu de la chair à canon, 

le voyageur, les employés de chemin de fer, voix-e même
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I N D I A N A
p ar GEOBGES S AND.

T R O I S I È M E  P A R T I E .

T.

— Vingt-cinq mille malédictions ! hurla le colouel, j ’en 
ai bien supporté d’autres, moi, depuis ce matin. Bien m’a 
pris d’avoir les nerfs comme des câbles. Où est, s’il vous 
plaît, le plus froissé, le plus fatigué, le plus justem ent m a
lade d’elle ou de moi ? E t où l’avez-vous trouvée ? que 
faisait-elle? Elle est cause que j ’ai outrageusement traité 
cette vieille folle de Carvajal, qui me faisait des réponses 
ambiguës, et s’en prenait à moi de cette belle équipée . . .  
Malheur ! je suis éreinté !

En parlant ainsi de sa voix rauque et dure, Delmare 
s ’était jeté sur une chaise dans l’anticham bre; il essuyait 
son front, baigné de sueur malgré le froid rigoureux de la 
saison; il racontait en ju ran t ses fatigues, ses anxiétés, 
ses souffrances ; il faisait mille questions, et heureusement 
il n’écoutait pas la réponse, car le pauvre Ralph ne savait 
pas mentir, et il ne voyait rien dans ce qu’il avait à raconter 
qui pût apaiser le colonel. Il restait assis sur une table, 
impassible et muet comme s’il eût été absolument étranger

celui qui se permet de faire une sortie eu chemin de fer 
le dimanche,, sont en train de devenir de la chair ferrugi- 

■ neuse, si lès Etats en général ne se décident d’y porter 
remède immédiatement et radicalement.

? A peine le fossé des victimes de Mônchenstein vient-il 
* d ’être recouvert, qu’un au tre  tout aussi profond v ien t de 

s’ouvrir aux environs de Paris. Des frissons d 'ho rreu r 
nous traversent le corps en songeant aux souffrances 
horribles que les prem ières, blessées, ont dû subir, n ’a
percevant du milieu des décombres que l’eau furieuse 
comme salut, et les secondes, entassées les unes su r les 
autres, les bras ou jam bes fracturés, se voir enveloppées 
de flammes ou de jets de vapeur sans pitié ju squ’au mo
m ent où l’asphyxie avait achevé son œuvre finale.

Siècle de lum ière, siècle de progrès ! Oui, certaine
ment, mais aussi de progrès en m isères, hélas! Tandis 
que sur toutes les montagnes on flanque des chemins d6 
fer hardis pour lesquels des conditions exceptionnelles 
de sûreté sont exigées — bien légitimes d’ailleurs — on 
laisse su r nos plaines bouchoyer les gens sans songer 
d’où vient le mal et sans que les remèdes urgents soient 
apportés pour faire cesser cet état de choses coupable.

Les remèdes ne m anquent pas, mais ils sont coûteux : 
et alors les actions ne rapporteraient plus assez! Faites 
donc une fois pour toutes des doubles voies là où il n’y 
en a que de simples, et des trip les là où il n ’y en a que 
de doubles ; engagez donc le nom bre d’employés propor
tionné au trafic sans cesse augm entant des voyageurs et 
des m archandises ; faites faire à ces employés un service 
d’homme et non de b ru te : payez-les un peu mieux, et 
lorsque vous aurez fait cela, m essieurs les hauts direc- 
leurs qui vous pâmez su r vos fauteuils rem bourrés à 
compter le rendem ent de vos exercices et qui ne songez 
qu’au tantièm e que pourront toucher les actionnaires — 
dont vous faites naturellem ent partie — lorsque vous au
rez fait cela, vous aure? beaucoup fait pour la sécurité de 
tout le monde, mais vous n ’aurez fait, rappelez-vous en 
bien, que votre devoir.

Lorsque vous aurez fait cela, vous aurez encore autre 
chose à faire; mais pour le moment, commencez donc 
par le plus brûlant. Il ne suffit pas de raccommoder, de 
changer quelques boulons aux ponts, d’y faire passer de 
lourdes machines dessus ; il faut voir plus loin : plus de 
victimes de chemins de fer.

Les actions ne payeront presque plus ou plus du tout 
d ’in térêt pendant quelques années, c’est vrai. Eh bien 
alors ! Qu’y aurait-il à cela ? Les grands actionnaires, les 
grands acheteurs, n ’ont qu ’à se rappeler les phases par 
lesquelles les communes ont passé lors de la dégringo
lade des actions de chemins de fer qu’en haut lieu on 
leur avait recommandé de souscrire. Ce sont précisé
m ent ces grands acheteurs qui ont tout ram assé, qui se 
sont em’mülionnè avec cela, s’inquiétant fort peu si des 
communes riches, comme W interthour, Lenzbourg ou 
d’autres allaient, grâce à leur dévouement patriotique, 
être mises sous tutelle ou faire banqueroute.

Oui, certes, ce n ’est pas à une assemblée d’actionnaires 
à discuter des m esures urgentes à prendre pour notre 
sécurité, c’est à Y Etat à les ordonner', et l’E tat a le de
voir de le faire. S.

aux angoisses de ces deux personnes, et cependant plus 
malheureux de leurs chagrins qu’elles-mèmes.

Madame Delmare, en entendant les imprécations de son 
mari, se sentit plus forte qu’elle ne s’y attendait. Elle 
aimait mieux ce courroux, qui la réconciliait avec elle- 
même, qu’une générosité qui eût excité ses remords. Elle 
essuya la dernière trace de ses larmes, et rassem bla un 
reste de force qu’elle ne s’inquiétait pas d’épuiser en un 
jour, tant la vie lui pesait. Quaud son m ari l’aborda d’un 
air impérieux et dur, il changea tout d’un coup de visage 
et de ton, et se trouva contraint devant elle, mâté par la 
supériorité de son caractère. Il essaya alors d’être digne 
et froid comme elle; mais il n’en put jam ais venir à bout.

— Daignerez-vous m’apprendre, Madame, lui dit-il, où 
vous avez passé la matinée et peut-être la nuit ?

Ce peut-être apprit à Madame Delmare que son absence 
avait été signalée assez tard. Sou courage s’en augmenta.

— Non, Monsieur, répondit-elle, mon intention n’est pas 
de vous le dire.

Delmare verd it de colère et de surprise.
— En vérité, dit-il d’une voix chevrotante, vous espérez 

me le cacher !
— J ’y tiens fort peu, répondit-elle d’un ton glacial. Si je 

refuse de vous répondre, c’est absolument pour la forme. 
Je veux vous convaincre que vous n’avez pas le droit de 
m’adresser cette question.

— Je n’en ai pas le droit, mille couleuvres ! Qui donc est 
le m aître ici, de vous ou de moi ? qui donc porte une jupe 
et doit filer une quenouille ? Prétendez-vous m’ôter la barbe 
du menton? Cela vous sied bien, femmelette ?

— Je sais que je suis l’esclave et vous le seigneur. La loi 
de ce pays vous a fait mon maître. Vous pouvez lier mon 
corps, garrotter mes mains, gouverner mes actions. Vous

Chronique neuchâteloise
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? La grève des maçons est à son point le plus aigu, 
; pas pour les ouvriers, mais pour les patrons, qui sont 

exaspérés de la résistance qui leur est faite et de l ’appui 
non seulem ent moral, mais surtout financier, que les 
sociétés ouvrières de la ville et du dehors ont donné, 
au prem ier signal d ’appel, à leurs collègues en grève.

Oui, nous vous soutiendrons de toutes nos forces! 
Soyez sans craintes, et portez-le bien haut et ferme, c& 
drapeau de vos justes revendications; car jusqu’à prése*t 
l’on ne vous aconsidérés que comme des bêtes de somme 
ou des machines humajnes. La preuve en est par lefaitque 
certains grands patrons et architectes-patrons n ’ont pas 
daigné répondre à vos demandes, croyant s ’abaisser peut- 
ê tre ; ce qui ne les empêchera pas de passer par vos con
ditions ou d’attendre que les hirondelles finissent 
avec les siècles leurs bâtim ents ou leurs chemins de fer. 
E t bien souvent encore c’est à vous que l’on s’adresse 
pour vous réclam er un charitable sou pour l’affranchis
sem ent du nègre esclave. Occupons-nous d’abord de 
l’esclave blanc, il est plus intéressant, croyons-nous.

Les patrons offrent aux ouvriers 10 heures de travail 
aux mêmes prix  de l ’heure que ceux payés avant la grève. 
Ceci est tellem ent grotesque que cela frise l’imbécillité. 
Vous figurez-vous, MM. les patrons, que les ouvriers se 
sont mis en grève pour obtenir une diminution de salaire? 
Vous promettez beaucoup, mais vous ne - voulez rien 
signer ! C’est un peu drôle.

Peu t-ê tre  l’article im primé en caractères gras, à la 
l r0 page de la Sentinelle de jeudi dernier, vous donnera- 
t-il à réfléchir, s’il est confirmé. Car dans une société où 
la m inorité se soum et à la m ajorité, il sera comique de 
voir trois conseillers d’E tat y aller de leurs bourses pour 
soutenir la grève qui nous occupe, et que le lendemain 
l'un  d’eux cherche à s ’interposer entre patrons et o u 
vriers comme m édiateur ! Ce qui effectivement a eu lieu 
h ier après midi, où les ouvriers n ’ont rien voulu céder, 
avec raison. L ’élan résolu avec lequel ont répondu à l ’ap
pel des maçons, les sociétés ouvrières de notre ville, fait 
bieu augurer pour l’avenir de l’union ouvrière projetée 
et qui, sous peu de jours, sera réelle.

Nous vous en tiendrons au courant en tem ps voulu.
D e s t r u e l l e s .

— A la suite des pourparlers auxquels a donné lieu la 
grève des ouvriers maçons et terrassiers, les ouvriers 
ont fait ce matin des propositions que les patrons ont 
trouvées acceptables. La grève est donc term inée, dit 
l'impartial, auquel nous em pruntons ce renseignement, 
que nous donnons, d’ailleurs, sous toute réserve ( Red .)

( Correspondance partimliere de la Sentinelle.)
Neuchâtel, 8 août.

La grève des maçons, manœuvres, etc. — Les garçons coiffeurs.

Les grèves se succèdent, mais ne se ressem blent pas; 
celle des coiffeurs est mort-née, grâce au bon sens des 
patrons; nous en reparlerons plus loin. Quant à la grève

avez le droit du plus fort, et la société vous le confirme ; 
mais ma volonté, Monsieur, vous n’y pouvez rien : Dieu 
seul peut la courber et la réduire. Cherchez donc une loi, 
un cachot, un instrum ent de supplice qui vous donne prise 
sur elle! c’est comme si vous vouliez manier l’air et saisir 
le vide.

— Taisez-vous, sotte et impertinente créature , vos 
phrases de roman nous ennuient.

— Vous pouvez m’imposer silence, mais non m ’empêcher 
de penser.

— Orgueil imbécile, morgue de vermisseau I vous abusez 
de la pitié qu’on a de vous ! Mais vous verrez bien qu’on 
peut dompter ce grand caractère sans se donner beaucoup 
de peine.

— Je ne vous conseille pas de le tenter. Votre repos 
en souffrirait, votre dignité d’homme n’y gagnerait rien.

— Vous croyez !.dit-il en lui m eurtrissant la main entre 
son index et son pouce.

— Je le crois, dit-elle sans changer de visage.
Ralph fit deux pas, prit le bras du colouel dans sa main 

de fer, et le fit ployer comme un roseau, en lui disant d’un 
ton pacifique :

— Je vous prie de ne pas toucher à un cheveu de cette 
femme.

Delmare eut envie de le souffleter. Mais il sentit qu’il 
avait to rt et il ne craignait rien tant au monde que de 
rougir de lui-même. Il le repoussa en se contentant de 
lui dire :

— Mêlez-vous de vos affaires.
(A suivre.)
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des maçons, manœuvres, cimentiers et minenrs, elle bat 
son plein. Les patrons deviennent plus arrogants que 
jamais: ils ont fait afficher, sur les murs de notre ville, 
un placard infâme ; c’était une sorte de traquenard; les 
benêts, ils se figuraient que les ouvriers (d’honnêtes gens, 
ceux-là) allaient se laisser prendre; ah! bien oui, le piège 
était trop grossier; ils jugeaient, ces bons patrons, les 
ouvriers à leur aune. Ils se sont trompés, car aucun ou
vrier n’a répondu à cet appel inextremis.

Pour que tous les ouvriers puissent juger les procédés 
inqualifiables de ces exploiteurs, nous reproduisons in 
extenso cet appel désespéré :

Aux ouvriers cimentiers, maçons, mineurs 
et aux manœuvres de la ville!

Les pourparlers engagés jusqu’à présent avec le co
mité de la grève n'ayant pas abouti, les soussignés por
tent à votre connaissance que leurs chantiers sont ou
verts à ceux d’entre vous qui désirent reprendre le tra
vail aux conditions suivantes :

La durée de la journée sera de 11 heures et le prix ac
tuel de l’heure sera augmenté de 10 op  pour tous les 
ouvriers.

Les mesures sont prises pour faire respecter la liberté 
du travail sur tous les chantiers.

Neuchâtel, 6 août.
(Suivent i l  signatures.)

Bien plus, et non contents de leur premier exploit, nos 
fidèles ont fait insérer l’annonce ci-après :

Aux propriétaires d’immeubles !
L’augmentation de prix des travaux de gypserie, pein

ture, charpente et menuiserie, et celle réclamée par les 
maçons, cimentiers et manœuvres, doivent avoir pour effet 
de rendre toujours plus coûteux les travaux de bâtiment 
et d’entretien des immeubles.

Plusieurs propriétaires ont décidé dès lors d’examiner 
s’il n’y avait pas lieu de tenir compte de ces augmentations 
et d’élever dans une proportion équivalente le prix des 
loyers. Ils se proposent de taire circuler une liste d’ad
hésion auprès des propriétaires et gérants d’immeubles de 
Neuchâtel-Serrières et recommandent qu’il lui soit fait bon 
accueil par les intéressés.

Neuchâtel, 6 août 1891.
Ces procédés, dignes tout au plus d’un Loyola, nous 

dispensent de faire le portrait de ces individus qui se 
disent entrepreneurs, et auxquels tous les moyens sont 
bons pour arriver à leurs fins.

Ces moyens incorrects n ’ont fait qu’exaspérer les ou
vriers, qui maintiendront envers, malgré et contre tous 
leurs justes revendications.

Le truc de l’affiche n ’ayant eu aucun succès auprès 
des ouvriers, les patrons ont eu recours à l'intervention 
des autorités civiles, et l’on m’annonce que des pourpar
lers ont eu lieu à plusieurs reprises, aujourd’hui même; 
aucune solution n’est intervenue jusqu’à maintenant. Les 
patrons finiront bien par céder.

Quant aux ouvriers grévistes, ils sont plus décidés que 
jamais à maintenir jusqu’au bout leurs légitimes reven
dications. Les secours arrivent de toutes parts; les gré
vistes sont donc à l’abri des besoins les plus urgents.

*
*  *

Les garçons coiffeurs étaient sur le point de se mettre 
en grève, mais comme ils avaient affaire avec des patrons 
intelligents, ils n’ont pas eu besoin de recourir à ce 
moyen extrême. En effet, les patrons, eu présence des
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A ce moment-là, l’or ruisselait en quelque sorte de. toutes 
les mains, et il semblait qu’il brûlait les doigts, tant on avait 
hâte de le dépenser.

Depuis le moment où les affaires s’étaient ralenties, 
les plus avisés s’étaient retenus à temps. D’autres, blindés 
par une confiance inaltérable, et casematés dans l’im
prenable forteresse d’une sécurité que rien ne pouvait leur 
enlever, avaient continué à vivre de leur vie insouciante 
et irréfléchie.

Le moment allait malheureusement venir où ils expie
raient par de longs mois de privations, de souffrances et 
de douleurs leur folle insouciance d’autrefois.

Ce furent les monteurs de boîtes qui eurent à souffrir les 
premiers. Ce sont eux que l’adversité atteint toujours pour 
commencer, en temps de marasme et de crise.

Ils n’avaient plus que deux, trois jours de travail par 
semaine . . . .  Et encore ! Six boîtes, une douzaine de boites 
à  tourner ou à achever, puis arrêt subit, plus rien ! Cer-

revendications raisonnables de leurs employés, lesquels 
réclamaient la fermetur^ des magasins à 8 heures du 
soir (sauf le samedi) et le dimanche à midi, n’ont pas 
hésité à leur donner satisfaction.

Mais (il y a un mais) deux patrons (?) seulement n ’ont 
pas voulu se soumettre et se démettre encore bien moins, 
et ils se plaisent à narguer leurs collègues, en annonçant 
dans les feuilles locales qu’ils ne font pas partie de la 
société des maîtres-coiffeurs, et qu’ils fermeront leurs 
salons (s. v. p.) comme précédemment.

Ces deux individus se nomment l’un Wenger, l’autre 
Fuchs.

Leur clientèle étant essentiellement ouvrière, nous 
espérons bien que tous les vrais ouvriers les quitteront en 
masse, car il n ’est pas permis de se moquer aussi mal
honnêtement de leurs revendications.

Le mot d’ordre est donné, les comités des sociétés 
ouvrières de notre ville ont décidé de mettre à l’index 
ces deux salons Se coiffure.

Il nous revient que les deux patrons réalcitrantsn’em 
ploient que des apprentis, et les font travailler 13 à 15 
heures par jour, en violation de l’article 11 de la loi sur 
les apprentissages.

Chronique locale
I«a fanfare du Grutli au 6”‘ centenaire. — On

nous fait remarquer que, dans les quelques lignes hâtives 
consacrées à la fête du 6“° centenaire à la Chaux-de-Fonds) 
nous avons oublié de mentionner la part prise à cette fête 
par la Fanfare du Grutli. Cet oubli est d’autant moins excu
sable que nous avons nous-même entendu cette société 
exécuter à la perfection l’excelleut et difficile morceau 
qu’elle a joué samedi soir, 1" août, devant la fontaine 
monumentale.

Sachant que le Grutli n’avait pas été invité à se faire 
représenter pour l’organisation de cette fête, nous avions 
quelque raison de supposer cependant que la Fanfare du 
Grutli ne figurait pas aux cortèges de samedi, auxquels 
nous n’assistions pas. Nous nous souvenions de la façon 
dont on l’avait tenue à l’écart, lors de l’inauguration du 
Régional Saignelégier - Chaux-de-Fonds. D’ailleurs , les 
journaux locaux, fidèles à un parti pris, n’ont pas fait men
tion de cette société dans le compte-rendu, cependant dé
taillé, qu’ils ont donné de la fête.

La Fanfare du Grutli a figuré à tous les cortèges. Nous 
avons la conviction qu’elle y a tenu très dignement sa 
place.

Nous n’avons jamais marchandé à cette vaillante musi
que notre sympathie et nos justes éloges. Nous tenons |à 
réparer ici une omission involontaire et à lui en exprimer 
nos regrets.

Médecins officiels. — Sait-on le nom des médecins 
auxquels toute personne peut s’adresser pendant le mois 
d’août, et qui, suivant la nouvelle disposition communale 
prise à l’égard des secours à donner aux malades, sont 
tenus d’aller visiter tous ceux qui leur demandent assis
tance ? Ce sont :

MM. le Dr Coullery, Demoiselle 56 
Faure, Parc 25 
Gaillat, Parc 28 
Bourquin, Léopold Robert 35

Pour que cette mesure soit efficace, il nous semble que 
la commune ferait bien d’en aviser le public.

tains patrons s’ingéniaient à distribuer l’ouvrage d’une 
façon aussi impartiale que possible et à tour de rôle, mais, 
malgré tous leurs efforts et tout leur bon vouloir, ils ne 
réussissaient pas à contenter chacun. — Lorsqu’une mère 
de famille partage en plusieurs parts un morceau de pain 
et les donne à ses enfants, qui crient famine, elle aurait 
beau faire des parts mathématiquement exactes; les 
rations sont si petites et l’appétit des mioches si grand 
qu’ils récrim inent. . .  Ainsi des ouvriers, qui, entre douze, 
quinze ou vingt par atelier, devaient se contenter de faire 
une besogne dont six, sept, huit ouvriers travaillant nor
malement seraient venus à bout, en une semaine. — Et puis, 
si juste que soit un patron, si soucieux d’égalité qu’il veuille 
être, il a ses préférences toujours.

Le chômage est un mauvais conseiller.
Des ouvriers qui, en temps normal, auraient à peine re

marqué certaines petites préférences, criaient au favori
tisme, à l’injustice, dès qu’ils apercevaient la moindre inéga
lité de traitement entre eux. Et ils s’épiaient, se surveil
laient mutuellement avec des regards jaloux, des gestes 
colères.

Cette année-là était mauvaise à tous égards... pluvieuse, 
maussade, chagrine. A la moindre éclaircie du ciel — et 
ces instants étaient on ne peut plus rares — on voyait des 
groupes d’ouvriers passer dans les rues, filer hors de ville 
et se diriger dans les bois. Lorsqu'il pleuvait, c’était pour 
eux un ennui, un énervement extrême à rester, bras bal
lants, à ne rien faire. Au commencement de la crise, on 
avait encore de l’argent et l’on envisageait avec un certain 
calme l’avenir... Les économies disparues, l’ouvrage allait 
reprendre sans doute, et bien vite, en travaillant fort et 
ferme, on se rattraperait.

Maintenant que la crise s’allongeait et que tout faisait

Ouvriers couvreurs. — Le syndicat des ouvrier* 
couvreurs invite MM. les propriétaires auxquels les patrons 
couvreurs envoient des ouvriers pour les travaux qu’ils 
ont commandés, à vouloir bien s’assurer que ces derniers 
sont porteurs du livret d’ouvrier délivré par le syndicat. 
Il les prévient que faute de prendre cette précaution, ils 
exposent à voir leurs travaux exécutés par des ouvriers- 
incapables ou du moins peu habiles dans leur métier.

Exposition d’horticulture. — Au sujet de l’exposi
tion de fleurs, fruits et légumes que la Société d’horticul
ture de la Chaux-de-Fonds organise pour les 5, 6 et 7 sep
tembre prochains, dans les locaux du nouveau stand des 
Armes-Réunies, on nous prie de publier l’avis suivant:

Afin de satisfaire aux nombreuses réclamations qui lui 
sont parvenues quant à la date des inscriptions aux diffé
rents concours du programme, la commission chargée de 
les recevoir a décidé d’en retarder le délai jusqu’au 15 cou
rant. Ce renvoi est motivé par les jours pluvieux et froids 
de la période caniculaire, qui empêchent les exposants de 
prévoir au juste les concours auxquels ils seraient à même 
de prendre part.

On rappelle à ce sujet que des programmes sont déposés 
chez M. Landry, Petit-Château, 8, où les intéressés peuvent 
se les procurer.

Nouvelles diverses

— Elisée Reclus a dressé le tableau des sommes à 
payer pour l’extinction de la Dette publique par chaque 
habitant dans les divers pays du monde; le voici : Chine 
0 fr. 30. — Libéria 5 fr. — Suisse 10 fr. 35. — Nor- 
wège 29 fr. 40. — Allemagne 35 fr. 45. — Japon 39 fr. 
85. — Nicaragua 40 fr. — Salvador 52 fr. 70. — Mexi
que 54 fr. 80. — Bolivie 74 fr. — Suède 74 fr. 20. — 
Haïti 74 fr. 20. — Guatemala 70 fr. — Equateur 80 fr.
— Colombie 80 fr. — Turquie 80 fr. 75. — Etats-Unis 
89 fr. — République sud-africaine 100 fr.— Russie 140 fr. 
65. — Dominicaine 116 fr. 70. — Ilawaï 120 fr. — Rou
manie 130 fr. 90. — Danemark 135 fr. — Serbie 140 fr.
— Chili 146 fr. — Brésil 219 fr. 80. — Costa-Rica 228 fr. 
Italie 274 fr. — Venezuela 281 fr. — Grèce 284 fr. — 
Autriche-Hongrie 350 fr. — République Argentine 356 fr.
— Paraguay 460 fr. 60. — Espagne 400 fr. — Belgique 
416 fr. 70. — Pays-Bas 467 lr. 40. — Royaume-Uni 
491 fr. 70. — Pérou 515 fr. — Uruguay 629 fr. 25. — 
Portugal 615 fr. — France 834 fr. 70.

La France, d’après ce calcul, doit payer 30 milliards 
et demi.

Passe-temps du dimanche
Mots carrés No 36

Mon premier est un batelier,
Au prêtre on dit mon deuxième ;
Un nom bien cher est mon troisième ; 
Guerrier troyen est mon dernier.

Prime : un joli porte-plume.

Solution de l’énigme No. 35 :
Cocher.

Solutions justes : Blanche-neige. — Réséda.
La prime est échue par le tirage au sort à Réséda. 
Adresser les solutions jusqu’à mardi soir à Mlle Corinne, 

au bureau de la Sentinelle.

prévoir qu’elle durerait, la perspective du lendemain n’était 
plus aussi consolante. Déjà quelques ouvriers recher
chaient dans un autre métier le pain nécessaire à l’entretien 
des leurs. Ne sachant que faire, sans argent, les autres 
se rendaient une ou deux fois par jour à l'atelier pour voir 
si une chance inespérée ne leur avait pas apporté quelque 
ouvrage. E t ils restaient là, de longues heures durant, à 
regarder, d’un air morne et résigné, deux ou trois de leurs 
collègues qui travaillaient en ce moment. Parfois de su
bites explosions de rage et de colère s’échappaient d’eux, 
comme la vapeur sort d’une chaudière. Et c’étaient alors 
une véritable trombe d'imprécations contre la malchance, 
l’implacable déveine qui les assaillait.

En ces moments-là, on exhalait tout ce qu’on avait sur 
le cœur. Vraiment, cette année était maudite. Elle se dé
roulait pesamment, comme écrasée sous la brume; tous les 
jours se suivant aussi monotones, aussi fades, sans une 
lueur, sans une gaîté, emplissant la vie d’une telle amer
tume et d’une telle tristesse qu’on se sentait parfois dis
posé à pleurer bêtement, sans trop savoir pourquoi.

Dès le mois de janvier, on avait signalé des inondations 
un peu partout. Les torrents emportés, les rivières gros
sies, les fleuves sortant de leur lit, avaient culbuté des 
ponts, déraciné des arbres, démoli des cabanes, des chau
mières. Et pendant quelques jours, en Suisse, d’immenses 
étendues de terre avaient été noyées, dévastées, ravagées, 
tandis que des centaines de gens, forcés d’abandonner leur 
demeure, se trouvaient sans abri, sans pain et avec la ruine 
en présence.

(A  suivre.)
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Confections pour Dames et Vêtements pour Messieurs
S O N T  AU G BAJTP C O M P L E T

Résultat des essais du lait du 4 Août au S Août 1891.
(Le» la itiè re  s o n t «lassés dans ce ta b leau  d ’ap rès  la  q u a l ité  du  la i t  q u 'i ls  fo u rn issen t.)

N o m s ,  P r é n o m s  e t  D o m i c i l e s

K ohler, G ottlieb , G randes-C rosettes 7 .
B arben , A dolphe, G randes-C rosettes 4  . 
Jaco t-Jean n ere t, V irg in ie , G .-C roscttcs 31 
U rfe r-F ru tsch y , F réd éric , G .-Croaettes 16 
G raf, F réd é ric , G randes-C rosettes 16 a 
Singele, C ari, Petites-C rose ttes 6 . . 
H ofste tte r, C hristian , C rosettes, Sagne 
G rau, H enri, Petites-C rose ttes 19 . . 
B iéri, F ritz , C rosettes, Sagne . . .
G rossenbacher, L .-E d. Gdes- C rosettes 21 
G rossenbacher, Ch.-A. P tes-C ro se tte s 12 
M aurer, L .-E m ile, G randes-C rosettes 24 

L a C haux-de-F onds, lo S A oû t 1891.

s. a
•'3 s a £.3v- ar  i  w

OBSERVATIONS

38 30,9 35,4 14
37 32,8 37,1 15
36 33 36,8 14
36 32,8 36,4 10
84 32,2 35,8 12,5
84 32,8 36,3 10
33 32,5 36,1 9
33 32,4 35,9 9
32 33 36,3 10
32 33 36 9
32 32,8 3 5,6 9
32 33,1 35,6 9

D ire c t io n  d e  p o lic e .

BUREAU DE RENSEIGNEMENTS
BUREAU DE LA „SENTINELLE“

A s »  ■■ «B , > •  s »  x m .  « ■ - ,

R enseignem ents ju r id iq u es . R édaction  de  requêtes , p la in tes , reco u rs , etc. 
E nvo i de le ttre s , fo rm ulaires, c ircu la ires , factures, correspondances diverses. T ra 

ductions.
T enue de liv res. Mise à  jo u r  d ’écritu res e t de com ptes. (On se recom m ande 

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

Célérité, sécurité, discrétion 
PRIX MODÉRÉS »

lie bnreau est ouvert «le 8 heures du matin à 8 heures du soir 
Il est également ouvert de midi à 1 heure.

Î ï . - B .  —  A la  m êm e ad resse  on se charge de trav au x  d ’im pression  d ivers. — 
E xécu tion  p rom pte e t soignée e t à  des p rix  m odiques.

Société i l  G o n i i a t i o n
de la Chaux-de-Fonds

M essieurs les a c tionnaires de la  Société 
son t convoqués en assem blée g én éra le  
• rd in a ire  mardi 11 août 1891, à 
8 1^2 heures du  so ir, au  nouveau S tand, 
à la  C haux-de-F onds.

. — ORDRE DU JOUR —
1. R a p p o rt fin an c ie r; fixation du  div i

dende aux actionnaires e t de la 
rép artitio n  aux consom m ateurs.

2. R enouvellem ent du  Com ité et des con
trô leu rs.

3. F ix a tio n  du eapitc.1 social.
4. D ivers.

L e b ilan , le com pte de profits e t p e rtes 
e t le  ra p p o rt des con trô leurs , so n t à la 
d isposition  des actionnaires , dès ce jo u r, 
au  m agasin cen tra l de la Société, ru e  Ja - 
quet-D roz.

Les titre s  d’action se rv iro n t de carte  
d ’adm ission  à l ’assem blée généra le .

Le comité 
de la  Société de Consom m ation.

L es consom m ateurs d é siran t ê tre  mis 
au  bénéfice de la ré p a rtitio n  d evron t dé
poser leu rs  carne ts add ilionnés à l ’un  ou 
l ’a u tre  des deux m agasins, ju s q u ’au 15 
aoû t p rochain . P assé  cette  date, aucune 
dem ande ne se ra  p lus prise  en censidé- 
ra tio n . 650

Horlogers
• t

Magasins d’horlogerie
qui désiren t ach e te r des
régulateurs en l re qualité

aux prix de fabrique
so n t p riés de s ’ad resse r  à  la  fab ri
que  de ré g u la te u rs  de 270

R uttm ann & Klein
à K e m p te n  (B avière)

— Prix-courants et dessins— 
 gratis et franco_______

T
outes les p ersonnes qu i on t liv ré  
quelque  fo u rn itu re  pour le T I I ’ 
cours norm al des trav au x  m anuels, 
son t priées d ’envoyer leu r facture 
ju sq u ’au  13 aoû t au  p lu s ta rd ;  
après cette date  les com ptes se
ro n t bouclés e t il ne  p o u rra it p lus ê tre  

adm is de réclam ations. 646
La Direction du cours.

<xx>oo<xxxxx>co<xxxxxxxxx>o

? Avis |
Le soussigné annonce à  ses am is, o  

connaissances et au  p u b lie  en gé- X 
n é ra l qu’il trav a ille  à  son com pte 
comme

Menuisier-ébéniste.
I l  se  recom m ande particu liè rem en t 
p o u r des réparations, polis
sage de meubles, etc., à dom i
c ile ; ouvrage prom pt, so igné et 
à des p rix  très bas. 628

Inouïs Baidt,
6  s ’ad resser In d u strie  23, au  second. 6  

O O O O O O OQ OOO OOO OOO OOO OOOO

I 1 I Q I  C H O R A L E
L es m em bres passifs e t h o n ora ires, 

a insi que les am is de l’Union C horale, 
qui d é s ire ra ien t accom pagner la  société à

8 t - E t i o n n o

p euven t dem ander des renseignem ents 
chez M. R aoul P e rro u d , p résid en t, ru e  de 
la  B alance 17, e t se fa ire  in sc rire  ju s 
q u 'au  sam edi 8 ao û t p rochain , d e rn ie r 
délai. 643 Le comité

DIAMANTS ET PIERRES FINES
p o u r 226

Horlogerie et Bijouterie

H-C. ROULET
C ham pagne, 118

B I£N N E

boursX

de tou tes les b ra n -  
1 «hes e t  de tons pays 

fo u rn it sous g a ran tie  : 
In te rn a tio n a le  -A d rescen - 

Y e rla g s -A n s ta lt : C . H e r m .  
’ S e r b e ,  L e ip z ig  (A llem agne). F on 

dée  en 1864. C atalogue de ca. 950 b ran 
ches — 5;000,000 adresses. (Contre enye i 

de 6 5  oentimea en tnnbreo-poetc.) 318

Café-restaurant Stettler
(ancien restaurant IJnser)

2b , G randes-C rosettes, 2b

D i m a n c h e  9  a o û t  c o u r a n t

Se recom m ande. 647

G r a n d e  S a l le  d u

Restaurant du Bonleyartl de la Gare
Dimanche 9 Août 1891

dès 2 h. après m idi

G R A N D  C O N C E R T
donné p a r

LA lA N F A liB  MUNICIPALE de S t-IfilB R
Entrée libre

Programme nouveau et varié

S tf U  E n  cas de beau tem ps, le  concert 
a u ra  lieu  au  ja rd in . 648

J . E .  BEAU JO N
Chaux-de-Fonds

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

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

r. de récom pense à qui p o u r
ra  dénoncer la personne 
qu i a volé la  lanterm e 
d ’une b icyclette  devan t la 
b rasse rie  du  G am brinus, 

lu n d i 3 août, à 11 h eu res du soir. S ’adr. 
In d u strie  Ko. 18, au  2me. 642

Travaux publics
Tous les m aîtres d ’é ta t, fourn isseu rs, 

etc., so n t p riés d ’envoyer leu rs  notes 
avan t le 27 de chaque mois, s ’ils veu len t 
ê tre  rég lés le m êm e mois. 649
_____________________La direction.

AVIS AU PUBLIC
R eçu un choix d 'éch an tillo n s de drap 

h au te  nouveauté, depuis fr. 26 p o u r l ’h a 
billem ent. 644

P e n d an t la saison m orte, je  me charge 
du  rh ab illag e  et du dégraissage. — F a 
çon d ’h ab its  pour garçons, depuis fr. 8.

M. Udech-Rubin, tailleur,
R ue du Prem ier-M ars

Café Pelletier Progrès, 9 b.

N icht m it L otte rie - oder n ich tsw erth ig en  
Prom esse-L oosen zu verw echseln 
Jahrlicli 11 Ziehungcn 

Staatlich concessionirte

A nlehens -L oose
Fr. 60,000, 50,000 

30,000, 10,000, 6000  etc.
zusam m en über

18,000 Treffer
m üssen schon in  den bevorste- 
henden Ziehungeu U D b e d i m g t
gezogen w erden. N âchste Z iehung  
am 645

le .  August d. J.
Jedes Loos gew innt successive. 

G egen A nzahlung  von n u r  4 F r. 
ü b ersen d e t un terzeichnete  B ank 
sofo rt das ordnungsgem âss aus- 
gefertig te  O rig inal-N um m ern-D o- 
ku m en t n e b stP ro sp ek t. Z iehungs- 
lis ten  g ratis.

Banï für Prâmien-Wertiie
von

Alois Bernhard
Zttrich

Bereits lOjàhr. Firmabestand

♦  p h a r m a c i e  b o u r q u i n
^  39, Rue liéopold Robert, 39

♦ Guérison rapide, sûre et sans danger, des cors, du
rillons, Termes, par l’emploi du Corricidc Burnand. 

A Attestations à disposition. — Résultat absolument garanti, 
y  553 PBIX : le flacon. 1 fr. 35.

m

AU CHANTIER PRETRE
.A. Xi_A_ OH.A’CTIXl-rDIE-IF'OlsnDS

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Cim ents prom pt, P o rtlan d  e t ro m ain ; ch aux  b lu té e ; gyps b lanc et g ris  ; latte* 

et l ite a u x ; b riq u es e t p lane lle?; tu yaux  en g rè s ; p ro d u its  ré frac ta ires  ; tu iles e t a r 
doises. 611

BOIS SEC FA ÇON NÉ? rendu entassé au bûcher
P a r  stè re  (m esurage  g a ran ti)  En cercles éta lonnés

non  bûché bûché à 2# cm. bûché à 20 cm. p a r cercle  p a r 20 cercle» 
Foyard 12 fr. 75 15 fr. 25 16 fr. 25 1 fr. — — fr. 80
Sapin . 10 . — 12 » 50 13 » 50 — » 80 — » 7«

Déchets de bois et branches bûchées
P a r  100 kilos, S fr. 90. P a r  500 k ilos, 18 flr. 50. P a r  1000 kilos, S5 fr.

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

M agasin p o u r le  déta il e t les com m andes avec a sso rtim en t de vannerie  e t b rosserie  
Sous l’Hôtel de la Balance

TÉLÉPHONÉ — Même maison à  ISeuchâtel—TÉLÉPHONÉ

Chaux-de-Fonds
12, Place du Marché, 12

Bienne
40, Quartier Neuf, 40

Grand choix de
sa liè res et fa rin ières. — B oîtes à épices. — M arteaux à côtelettes. — R ou
leaux  à  pâte  — G arde-nappes. — P o rte -h ab its . — P orte-essu ie-m ains. — 
E tagères. •— Boîtes à g an ts .— A rm oires à to ilette . — Nécessaires à coudre.
— N écessaires de trav a il.— E crins de luxe, tire -lire s. — Boites à lettres . — 
N écessaires p o u r fum eurs. — M ontants de rideaux , 2 pièces 7ïi cent. — 
Glaces. —  V erres de rechange. —  S ucriers e t p lats à beurre . — Salières.
—  Carafes. — V erres. —  C ha«deliers. — B oîtes à savon. —  C endriers. — 
P an iers  à 60 cent. — C orbeilles à couteaux. — C orbeilles à pain et à fruits.
— Jeux  d ’enfan ts en tous genres.

Ustensiles de ménage et de cuisine

Entrée libre !
5c» Se recommande,

416 __

Entrée libre !

M . M A L T R Y .

Mise à Ban
La Société fédéra le  de gym nastique 

« l ’A b e ille»  m et à ban l ’em placem ent 
q u ’e lle  possède au-dessus de la  ru e  du 
N ord  e t à  l ’E st de la ru e  de Bel-A ir. 
A m ende 2 fr., qui sera de m oitié au D is
p en sa ire  e t aux Jeu n es garçons.

Les p a ren ts  son t responsab les des dé
g â ts  de leu rs  enfants. 632

C haux-de-F onds, le  27 ju ille t  1891.
Perm is ; Le Ju g e  de paix  :

3F*. C o u U e r y .

Avis au public
Nous avons l ’hon n en r d ’an n o n cer à no

tre  nom breuse c lien tè le  et au public en 
généra l que dès ce jo u r  nos m agasin* 
so n t transférés

rue «Faquet-I>roz 39.
Bien asso rti dans les m eilleurs a r ti

cles de DRAPERIES, TOILERIES 
et NOUYEALTÉS. Spécialité de CRA
V A TES en tous genres. Nous sommes 
p ersuadés de con ten ter chacun. 636 

A. d. N. BLl'N.


