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La rédaction rendra compte 
de tout ouvrago dont il 
lui sera envoyé deux 
exemplaires.
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Casino. — Concert de l’« Union Chorale », mercredi 12, à 8 dj2 h. 

dans la grande salle.
Cercle Montagnard. — Soirée d’adieux offerte à MM. les instituteurs, 

mercredi 12, à 8 Ij2 heures.
Orphéon. — Répétition générale, mereredi 12, à 8 h. du soir, an

cien Restaurant des Armes-Réunies.
Club des Dércme-tot. — Réunion, mereredi 12, à 8 3^4 h. du soir, au 

local.
Soeiélé d’escrime.— Assaut, mercredi 15, à 8 i\2  h. du soir, au local.
Coneordia. — Gesangstumle, Mittwoch den 12., Abends 8 Ij2 Uhr, 

Café de la Croix-Blanche.
Intimité. — Assemblée générale, mercredi 12, à 8 h. du soir, au local.
Musique militaire « Les Armes-Réunies •.— Répétition générale, mer

credi 12, à 8 Ij2 h. du soir, au Casino.
F  an/are Montagnarde. —  Répétition générale, mercredi 12, à 8 h. du 

soir, au local.

S O M M A I R E
Procédés inhumains. — Circulaire du département fédéral de l’in

dustrie et de l’agriculture. — Chronique neuchâteloise : Lettre 
du Locle, lettre de Neuchâtel. — Chronique locale : Service mé
dical pour les indigents, grève des ouvriers serruriers. — Feuil
leton : Indiana.

Procédés inhumains
On lira plus loin que la grève des maçons de Neuchâ

tel ést à peu de chose près terminée. La plupart des en- 
trepreneurs ont souscrit aux conditions posées par les 
euvriers. Seuls trois patrons se sont refusés à souscrire 
aux demandes cependant si légitimes et si modérées de 
ceux qu’ils emploient. La Société technique est de ce 
nombre; si nous sommes bien informés, c’est elle qui a 
entrepris les travaux du Régional, pour lesquels les com
munes et l’Etat ont donné de grosses subventions; elle 
aurait répondu aux réclamations de ses ouvriers par la 
mise à pied brutale de tous les ouvriers qu'elle occupe 
et qui se sont mis en grève, et annoncé qu’elle se refu
sait à les reprendre. Ces faits méritent d’être examinés 
de plus près, et, s’ils sont exacts, nous aurons le devoir 
de les flétrir justement.

Eli attendant, la question qui se pose est celle-ci : La 
Société technique, à laquelle la commune de Neuchâtel 
coniie les plus importants de ses travaux, a-t-elle le droit 
de se montrer plus dure et plus arrogante à l’égard de 
ses ouvriers que la plupart des patrons entrepreneurs du 
chef-lieu?

Poser cette question, c’est la résoudre par un non éner
gique. Nous dirons plus : nous estimons que la commune 
de Neuchâtel a le devoir d’intervenir à l’égard de cette 
société anonyme, et de lui refuser désormais toute entre
prise d’utilité générale payée par l’ensemble des contri
buables. *

* *
Ces sociétés anonymes en prennent véritablement trop 

à leur aise. Leur arrogance croît chaque jour en raison 
directe du nombre de leurs victimes et de leur impunité 
on ne peut plus réelle. Sous le masque de leur anonymat, 
retranchées derrière leurs sacs d’écus, elles jettent un 
perpétuel défi au bon sens, à l’esprit de justice et d’hu
manité.

Qui comptera tous leurs méfaits? Qui énumérera tous 
leurs crimes? Il ne se passe pas de semaine actuellement 
sans qu’une catastrophe retentissante ne fasse toucher 
du doigt leur déplorable incurie ou leur criminelle parci
monie. Comme le disait très bien un de nos collabora

teurs dimanche passé, tout être humain qui fait usage 
des chemins de fer est en train . de devenir de la chair 
ferrugineuse. La conscience publique indignée a beau 
réclamer impérieusement le châtiment de gens qui, pour 
réaliser des bénéfices, se font un jeu de la vie de leurs 
concitoyens. On ne châtie pas des sacs d’écus. E t les so
ciétés anonymes, ce n’est qu’un assemblage de monceaux 
d’argent qui n’ont ni remords, ni indulgence, ni pitié, et 
qui voudraient bénéficier d’une irresponsabilité presque 
complète.

Semblables à ces poulpes géants aux lçngs et innom
brables tentacules, les sociétés anonymes n’ont que des 
suçoirs. Et ces hideurs n’ont ni oreilles pour entendre 
les réclamations et les revendications les plus justes, ni 
cœur pour reconnaître le dévouement des humbles qu’el
les occupent, ni joues pour rougir des soufflets que le 
peuple leur applique à tour de bras, comme cela a été le 
cas dans l’affaire Næpfli.

Dans une société où le sentiment des responsabilités 
s’accroît toujours plus, de pareils inonstres sont un con
tre-sens. Un jour viendra, espérons-le, où ces sociétés, 
toutes-puissantes aujourd’hui, nous feront l’effet du mi- 
notaure de Tépoque mythique.

Ën attendant cette heure bénie, nous avons le devoir 
de ne pas nous laisser dévorer par ces sociétés. Rien ne 
sert de crier sans cesse contre l’égoïsme, l'incurie, la 
cruauté des sociétés anonymes et de s’imaginer, après 
avoir déversé sa bile, que la question a été résolue à leur 
égard.

Si les sacs d’argent n ’ont pas de conscience et de 
cœur, ils ont des jambes. Essayez donc d'y toucher, vous 
les verrez immédiatement sortir de leur triple cuirasse 
d’indifférence, d’égoïsme et de mépris, et s’enfuir en hur
lant. Et puis les sociétés anonymes ont de l’appétit; elles 
ont le culte du ventre. Leur unique activité consiste à 
s’arrondir, à engraisser. Si hautaines et si dédaigneuses 
qu'elles soient, on sait donc par où les prendre. Rien 
n’est plus facile que de les amener à composition, en les 
prenant par la faim.

On ne peut guère recommander au public des voya
geurs qu’il s’abstienne des chemins de fer. Si originale 
que puisse sembler cette grève, elle serait infiniment trop 
désagréable. Ce que l’on peut exiger par contre, c’est que 
l’Etat ordonne aux sociétés anonymes de prendre des 
mesures immédiates pour notre sécurité. Et c’est ce que 
recommandait très justement notre collaborateur S. dans 
l’article auquel nous avons déjà fait allusion.

Puis, ce que l’on peut faire à l’égard des sociétés ano
nymes telles que la Société technique à laquelle nous re
venons après cette longue mais non inutile digression, 
c’est de les obliger à payer à leurs ouvriers un mini
mum de salaire pour tous les travaux qui leur sont con
cédés par les communes ou par l ’Etat.

Nous avons déjà préconisé ce moyen à plusieurs re
prises. Il est inscrit dans le programme ouvrier, et nous 
y reviendrons toutes les fois que nous le pourrons, car il 
entre dans le plan des réformes destinées à l’améliora
tion du sort des travailleurs.

Qui ne comprend la justice et l’excellence de ce mode 
de faire! Dans le même cahier des charges où l’on fixe 
les conditions suivant lesquelles l’ouvrage soumissionné 
doit être exécuté, on fixerait un minimum de salaire au- 
dessous duquel ne pourraient pas descendre les adjudi
cataires des entreprises publiques. Serait-ce donc un mal 
si l’Etat., si les communes, au lieu de vouer uniquement 
leur sollicitude au béton, au mortier, au sable ou au ci
ment, l’étendaient aux ouvriers employés par les entre
preneurs d’une œuvre d’édilité publique? Voilà tantôt 
quatre ans que cette idée a été lancée par M. Sottaz, et 
que, pour mon propre compte, je la soutiens par la parole 
et par la plume. Si nous pouvions nous faire des illusions 
sur la sincérité des convictions de certains hommes poli
tiques, à l’égard des réformes sociales, le seul fait que ce 
minime désir n ’a pas encore trouvé d’application, soit de 
la part de l’Etat, soit de la part des conseils de commune, 
suffirait à nous les enlever toutes.

Comment l’audace, l’impertinence et l’insolence des so
ciétés anonymes ne s’accroîtraient-elles pas? quand ceux- 
là mêmes qui pourraient mettre un terme à leur outre
cuidance ne veulent pas le faire !

Voyez ce qui se passe avec la Société technique ! Non 
seulement elle ne veut pas accepter les conditions des 
ouvriers maçons, manœuvres, mineurs, mais elle congé
die ceux qui n’ont fait qu’user de leur droit en employant 
le seul moyen qui était en leur pouvoir d’obtenir leurs 
demandes si modestes. La Société technique les payait 
juste de quoi ne pas mourir de faim; ils ont eu l’inso
lence (!!) de s’en plaindre et de réclamer un meilleur 
traitement. Ils y ont gagné d’être jetés à la porte et la 
quasi-certitude de mourir réellement de faim.

Il n’y a que les sociétés anonymes qui puissent se 
payer de pareils actes de cruauté et d’inhumanité. Il ap
partient à l’Etat, il appartient aux communes de leur 
faire sentir que tant d’égoïsme, de sans-gêne et d’aplomb 
ont justement indigné le sentiment public.

Nous venons de dire comment et par quels moyens ils 
pourraient le faire, tout en remplissant leur devoir à l’é
gard des déshérités et en contribuant à l’amélioration du 
sort d’une quantité de travailleurs, si clignes de sympa
thie à tous égards. w . B.

Le flépartemeat fédéral Je M is t r ie  et Je r a p i l t i r e
à

tous les gouvernements cantonaux, au Vorort du „Handels- 
und Industrieverein" su isse , au com ité ceniral du „Ge- 
w erbeverein“ su isse , au com ité directeur de la fédération  
ouvrière su isse , aux com ités des soc ié tés su is se s  d’agricul
ture.

Messieurs,
Le département soussigné est nanti de l'étude de quel

ques questions d’importance générale, pour l’examen 
desquelles nous prenons la liberté de recourir à votre 
coopération éprouvée. Voici en quelques mots de quoi il 
s’agit :

I.
Le 9 avril dernier, le Conseil national a pris en con

sidération la motion ci-après de M. Comtesse et co-signa- 
taires, du 3 avril écoulé :



LA SENTINELLE

* Le Conseil fédéral est invité à examiner s’il ne de
vrait pas être édicté, {soit dans une loi spéciale, soit en 
complétant le titre onzième du code fédéral des obliga
tions c Du louage de serrice *, des dispositions légales 
prescrivant :

1° que le montant total des salaires dûs aux ouvriers 
leur soit toujours payé en monnaie courante, tout paie
ment de salaires en marchandises ou autrement qu'en 
monnaie courante devant être déclaré nul et sans valeur;

2° qu'aucune retenue d'aucune sorte, qui ne serait pas 
contractuelle, ne puisse être faite sur les salaires ;

3° que tous les patrons soient au moins tenus de payer 
les salaires de leurs ouvriers à chaque quinzaine, dans 
les conditions iixées par l’article 10 de la loi sur les fa
briques.

« Ces dispositions ne concerneraient pas les domesti
ques, non plus que les ouvriers agricoles logés et nourris 
chez leurs patrons.

« Le Conseil fédéral consignera dans un rapport le 
résultat de son examen et soumettra des propositions à 
l ’assemblée fédérale. »

Cette motion est assez claire dans sa teneur pour que 
ses tendances soient faciles à comprendre. Néanmoins il 
ne sera pas superflu de reproduire brièvement ici, pour 
élucider la question, quelques-uns des motifs qui ont été 
cités lors de sa présentation.

On a de prime abord rappelé la grande importance de 
la question des salaires en général, en faisant remarquer 
que c’est à propos de cette question que l’antagonisme 
entre le capital et le travail a pris tant d’acuité.

Il s'agissait particulièrement, disait-on, d’accorder 
aussi aux ouvriers des métiers et de la petite industrie 
les droits dont jouissent déjà, de par la loi, les ouvriers 
de fabriques relativement au paiement des salaires (art.
10 de la loi fédérale concernant le travail dans les fabri
ques), vu que parmi ces premières catégories subsistent 
des inconvénients encore plus graves que cela n ’a été le 
cas pour les ouvriers de fabriques (salaires en nature, 
retenues à des titres divers, termes trop espacés pour le 
paiement des salaires, etc.)

Nous relevons ce point qu’une question qui entre en 
effet pour beaucoup dans la solution de la motion Com
tesse, c’est celle de savoir si, relativement au paiment des 
salaires aux ouvriers qui ne sont pas sous le régime de 
la loi sur les fabriques, il existe des conditions de nature 
si grave qu’elles fassent paraître nécessaire l’intervention 
de mesures législatives. En outre, il y a lieu de prendre 
éventuellement en considération, entre autres, les points 
suivants :

a. les propositions contenues dans la motion et visant 
à créer un correctif sont-elles d’un côté appropriées à 
ce but, et d’un autre côté sont-elles en somme réali
sables ?

b. le correctif en question doit-il exercer ses effets pour 
tous les salariés qui se trouvent en dehors de la loi sur 
les fabriques (par exemple pour ceux des métiers et de 
la petite industrie, des exploitations rurales, des ménages, 
des auberges, des maisons de commerce, etc.), ou seule
ment pour ceux de quelques catégories, et éventuelle
ment desquelles (voir l’alinéa 5 de la motion) ?
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I N D I  AN A
par GEORGES SAND.

T R O I S I È M E  P A R T I E .

V.
Puis revenant à sa femme :
— Ainsi, Madame, lui dit-il en serrant ses bras contre sa 

poitrine pour résister à la tentation de la frapper, vous 
entrez en révolte ouverte contre moi, vous refusez de me 
suivre à l’Ile-Bourbon, vous voulez vous séparer. Eh bien, 
mordieu I moi au ssi....

— Je ne le veux plus, répondit-elle. Je le voulais hier, 
c’était ma volonté, ce ne l’est plus ce matin. Vous avez 
usé de violence en m’enfermant dans ma chambre. J’en 
suis sortie par la fenêtre pour vous prouver que ne pas 
régnèr sur la volonté d'une femme c'est exercer un empire 
dérisoire. J’ai passé quelques heures hors de votre domi
nation; j’ai été respirer l’air de la liberté pour vous 
montrer que vous n’ètes pas moralement mon maître, et 
que je ne dépends que de moi sur la terre. En me prome
nant, j’ai réfléchi que je devais à mon devoir et à ma 
conscience de revenir me placer sous votre patronage. Je 
l’ai fait de mon plein gré. Mon cousin m’a accompagnée

comment devra-t-on définir les groupes de personnes 
auxquels devrait s’appliquer la législation projetée (limite 
entre l’ouvrier dans la signification ordinaire du terme 
et l’employé proprement dit) ?

c. n ’y aurait-il pas lieu d’admettre, dans le prinçipe 
énoncé apodictiquement au chiffre 1 de la motion, une 
exception pour les circonstances dans lesquelles la nour
riture et le logement fournis par le patron constituent 
une partie du salaire ?

d. que faut-il entendre par retenue sur les salaires 
(chiffre 2 de la motion) ? y a-t-il lieu d’interdire, dans 
le cas où une stipulation par contrat n ’aurait pas eu lieu, 
les retenues aussi pour du travail défectueux, des matières 
ou des outils détériorés, d’autres préjudices causés au 
patron, des avances faites par lui, les prétentions d’autres 
créanciers, etc. ?

e. serait-il justifiable de maintenir la condition prévue 
à l'article 10, alinéa 2, de la loi sur les fabriques (voir le 
chiffre 3 de la motion), qui rend souvent illusoire le 
paiement des salaires par quinzaines, notamment alors 
que le patron, agissant dans le sens d’un • règlement de 
fabrique », pourrait prendre des dispositions plus ou 
moins arbitraires?

Sans vouloir anticiper sur votre manière de voir ou 
épuiser la matière, nous avons cru opportun de men
tionner pour mémoire ces questions importantes. Quant 
à celle de savoir s’il y a lieu d’introduire de nouvelles 
prescriptions, éventuellement par une loi spéciale ou par 
des dispositions additionnelles au code fédéral des obli
gations, elle est d’importance moins essentielle.

(A  suivre.)

Chronique neuchâteloise
LETTRE DU LOCLE

Locle, lo 10 août 1891.
Il n’y a plus rien à dissimuler: nous sommes en pleine 

crise liorlogère, cela dure pour certaines parties depuis 
le commencement de l’année.

Et pourtant ou ne constate pas la présence de l’anar
chie industrielle sur le prix de la main-d’œuvre, ruine 
des patrons honnêtes et de leurs ouvriers, ruine de l’in
dustrie nationale, et qui était ci-devant le corollaire des 
crises.

Je veux vous dire pourquoi!
C’est que les ouvriers, qui se 3ont constitués en syn

dicats, malgré les sarcasmes de certaines gens sans cœur 
et sans foi, c’est que les ouvriers savent supporter les 
privations que leur impose le chômage et rester unis, 
qu’ils luttent pas à pas avec les nécessités de l’existence, 
soutenus par le respect de cette chose sacrée qui a coûté 
à beaucoup d’entre eux tant de labeurs : les syndicats, 
dans lesquels ils voient la dernière planche de salut 
d’une industrie qui doit faire vivre leurs enfants !

L’anarchie industrielle ne règne pas, et c’est grâce aux 
ouvriers ; si vous le reconnaissez avec moi, patrons qui 
lirez ces lignes, soutenez moralement vos ouvriers syn
diqués, qui, travaillant au maintien de l’industrie natio
nale, soutiennent vos intérêts !

Hommes qui représentez le peuple dans les conseils de

ici, et non pas ramenée. Si je n’eusse pas voulu le suivre, 
il n’aurait pas su m’y contraindre, vous l’imaginez bien. 
Ainsi, Monsieur, ne perdez pas votre temps à discuter avec 
ma conviction; vous ne l’influencerez jamais, vous en avez 
perdu le droit dès que vous avez voulu y prétendre. Occu
pez-vous du départ; je suis prête à vous aider et à vous 
suivre, non pas parce que telle est votre volonté, mais parce 
que telle est mon intention. Vous pouvez me commander ; 
mais je n’obéirai jamais qu’à moi-même.

— J’ai pitié du dérangement de votre esprit, dit le colonel 
en haussant les épaules.

Et il se retira dans sa chambre pour mettre en ordre ses 
papiers, fort satisfait au dedans de lui de la résolution de 
madame Delmare, et ne redoutant plus d’obstacles; car 
il respectait la parole de cette femme autant qu’il méprisait 
ses idées.

VI.
Raymon, cédant à la fatigue, s’était endormi profondé

ment après avoir reçu fort sèchement sir Ralph qui était 
venu prendre des informations chez lui. Lorsqu’il s’éveilla, 
un sentiment de bien-être inonda son âme en songeant que 
la crise principale de cette aventure était enfin passée. 
Depuis longtemps il avait prévu qu’un instant viendrait le 
mettre aux prises avec cet amour de femme, qu’il faudrait 
batailler sa liberté contre les exigences d’une passion ro
manesque, et il s’encourageait d’avance à combattre de 
telles prétentions. Il avait donc franchi, enfin, ce pas 
difficile ; il avait dit non. Il ne serait plus besoin d’y re
venir, car les choses s’étaient passées pour le mieux. 
Indiana n’avait pas trop pleuré, pas trop insisté. Elle 
s’était montrée raisonnable ; elle avait compris au premier 
mot, elle avait pris son parti vite et fièrement.

Raymon était fort content de sa providence, car il eu

la nation, si la crise ne vous atteiat pas personnellement, 
tournez-vous vers les ouvriers qui luttent seuls patiem
ment, et voyez s’il n’y a rien à faire pour avancer la 
question sociale par les syndicats obligatoires.

Au lendemain de la belle et grandiose fête que la 
patrie a célébrée hier, regardez du côté des travailleurs, 
dont la Sentinelle est l’organe, et rendez-leur justice !

F lo ria n .

LETTRE DE NBUCHATEL

{Correspondance particulière de la Sentinelle. )
Neuchâtel, 11 août 1891.

Toujours la grève des maçons - manœuvres, etc. — Nos coiffeurs.
Après deux jours de pourparlers laborieux, les entre

preneurs ont fini par faire droit aux principales reven
dications des grévistes. Samedi, une convention a été 
signée entre patrons et ouvriers. Vu l’importance de cette 
pièce, nous la publierons m extenso dans notre prochain 
numéro. Nous l'avons malheureusement reçue trop tard 
pour qu’elle puisse figurer aujourd'hui dans nos colon
nes. (Réd.)

Trois patrons seulement n ’ont pas voulu signer. D’a
bord la toute-puissante Société technique, puis le beau 
Ad. Rychner, et, pour compléter le trio, le mielleux 
Ramseyer, dit Salomon. Ce dernier est un mômier de 
marque, et il s'occupe avec beaucoup plus d’intérêt des 
petits Hindous que du sort de noà prolétaires. Belle cha
rité chrétienne que celle-là!

Malgré plusieurs démarches, les susnommés ont refusé 
catégoriquement de suivre l’exemple de leurs collègues.

Inutile de vous dire que ces trois chantiers ont été mis 
à l’interdit, de sorte que la grève partielle continue. Dans 
tous les autres chantiers le travail a repris dès lundi 
matin.

88 ouvriers sont encore en grève; leurs collègues qui 
ont repris le travail abandonnent tous les jours une par
tie de leur paie en faveur des grévistes ; cette situation 
peut donc durer longtemps encore.

Dimanche, à 3 heures de l’après-midi, les ouvriers 
grévistes ont fêté la victoire par un cortège imposant qui 
a parcouru les principales rues de la ville.

En tête marchait un jeune garçon, porteur d'un graud 
bouquet, puis venaient trois tambours et six bannières. 
Un écriteau portait en grosses lettres, d’un côté :

» Victoire! la grève est finie. » 
de l’autre les mots :

« Le travail reprend demain. »
Félicitons, en terminant, ces ouvriers du calme, de 

l'entente et de la solidarité dont ils ont fait preuve du
rant toute la grève. Pendant ces 13 jours de chômage 
forcé, pas un n'a perdu courage, et le bon ordre n ’a cessé 
de régner. Leur brillante victoire est la plus belle des 
récompenses.

*
♦  ■ ¥

Je dois revenir, en deux mots, sur l’incident des gar
çons coiffeurs. Gomme vous le savez, les patrons ont im
médiatement fait droit à leurs réclamations. Deux patrons 
seulement n ’avaient pas signé. Le citoyen Fuchs a accepté, 
dès lors, et il a déclaré n ’avoir jamais refusé l’arrange-
------------US  ---------. . . .   _      L-____■ ' __________
avait une à lui, à laquelle il croyait en bon fils, et sur la
quelle il comptait pour arranger toutes choses au détriment 
des autres, plutôt qu’au sien propre. Elle l’avait si bien 
traité jusque-là, qu’il ne voulait pas douter d’elle. Prévoir 
le résultat de ses fautes et s’en inquiéter, c’eût été à ses 
yeux commettre le crime d’ingratitude envers le dieu bon 
qui veillait sur lui.

Il se leva très fatigué encore des efforts d’imagination 
auxquels l’avaient contraint les circonstances de cette scène 
pénible. Sa mère rentra ; elle venait de s’informer auprès 
de madame de Carvajal de la sauté et de la disposition 
d’esprit de madame Delmare. La marquise ne s’en était 
point inquiétée ; elle était pourtant dans un très grand 
chagrin quand madame deRamièrel’interrogea adroitement. 
Mais la seule chose qui l’eût frappée dans la disparition de 
madame Delmare, c’était le scandale qui allait en résulter. 
Elle se plaignait très-amèrement de sa nièce, que la veille 
elle élevait aux nues ; et madame de Ramière comprit 
que par cette démarche, la malheureuse Indiana s’était 
aliénée à jamais sa parente et privée du seul appui naturel 
qui lui restât.

Pour qui eût connu le fond de l’âme de la marquise, ce 
n’eût pas été une grande perte. Mais madame de Carvajal 
passait même aux yeux de madame de Ramière pour une 
vertu irréprochable. Sa jeunesse avait été enveloppée des 
mystères de la prudence ou perdue dans le tourbillon favo
rable des révolutions. La mère de Raymon pleura sur le 
sort d’Indiana et chercha à l’excuser; mais madame de 
Carvajal lui dit avec aigreur qu’elle n’était peut-être pas 
assez désintéressée dans cette affaire pour en juger.

— Mais que deviendra donc cette malheureuse jeune 
femme ? dit madame de Ramière. Si sou mari l’opprime, 
qui la protégera ? (A suivre.)
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ment proposé, mais qu'en raison de son absenee il n’a
vait pu assister^aux pourparlers qui ont eu lieu.

Nous donnons acte au citoyen Fuchs de sa déclaration, 
et nous regrettons de l’avoir confondu, un seul instant, 
avec son collègue, le nommé Wenger, qui, lui, refuse 
catégoriquement toute entente.

Son salon de coiffure sera mis à l’index, ce qui aura 
pour conséquence de lui faire perdre sa clientète ouvrière. 
Espérons qu'il réfléchira et que j'aurai le plaisir de vous 
annoncer son adhésion prochainement. X.

Dernière heure
Neuchâtel, le 12 août 1891.

Le comité de la grève des maçons a reçu ce matin une 
nouvelle adhésion, c’est celle de l’architecte-entrepreneur 
Rychner. Ce n’est pas sans peine. Mieux vaut tard que 
jamais.

Ce monsieur mérite cependant une mention spéciale, 
en raison de sa conduite indigne vis-à-vis du président 
des ouvriers maçons, le citoyen Vicarini. Celui-ci s’est 
présenté ce matin chez ce Rychner pour lui demander de 
l’ouvrage; mais là, comme il n ’était pas connu, il fut sou
mis à un interrogatoire serré. Sur sa réponse, qu’il fai
sait partie du comité de la grève, l’entrepreneur l’envoya 
au diable, en disant : « Allez vous fouiller (sic), je n'ai 
pas besoin d’un étranger pour faire la loi chez moi! »

En présence d’un langage aussi choisi (!), rien d’éton- 
nant que les ouvriers fassent grève. Et c’est ça qu’on ap
pelle un patron ? Allons donc! c’est une brute.

Quelle belle, quelle noble vengeance que d’insulter un 
pauvre ouvrier qui s’est sacrifié pour ses collègues.

Tout beauj! M. Rychner, vous aurez souvent besoin 
d'étrangers pour augmenter votre magot, car, en somme, 
sans eux vous seriez bien à plaindre.

Cette arrogance ne vous sied guère; elle prouve une 
fois de plus que vos ouvriers ont eu raison de se mettre 
en grève.

Chronique locale

Service médical pour les indigents. — Le service 
médical pour les indigents habitant le .Commune de la 
Chaux-de-Fonds est entré en vigueur ; nous donnons ci- 
dessous la liste des personnes et des bureaux qui délivrent 
les bons de traitement.

L’organisation adoptée ne sera pas parfaite, cela est cer
tain, mais elle peut suffire pour le début, et l’expérience 
démontrera quelles réformes on doit y introduire. L’essen
tiel est que chacun se rende compte du but que l’on cher
che à atteindre et travaille dans ce sens.

Domiciles des dames du Dispensaire qui délivrent 
des Bons de traitem ent :

a. Mm” Borel-Etienne, Cure 9.
b. Bourquin, Parc 14.
c. Cuche, rue Neuve 4.
d. Delachaux, Parc 12.
e. Jacot-Gonthier, Cure 7.
f. Jacottet, Promenade 7.
g- Perrenoud-Courvoisier, Progrès 47.

h. Rieckel, Léopold-Robert 18.
i. Vuille-Rosselet, St-Pierre 10.
k. Wille-Bortkiewicz, Temple allemand 45.
1. Zellweger, Hôtel-de-Yille 38.

m. Courvoisier-Bernouilli, Léopold-Robert 1S.
n. Sogael, Paix 19.
o. M11" Eugénie Nicolet, Parc 43.
P- Gabus, Demoiselle 29..
q- Ducommun-Roulet, aux Arbres.
r. M"" Vielle, St-Pierre 6.
s. Courvoisier-Guinand, Pont 12.

Les bons sont aussi délivrés par :
La Société des Amis des Pauvres

M. Edouard Droz, Fritz Courvoisier 13.
Le Bureau de Vassistance-. Hôtel des Postes.
Le Bureau communal : Hôtel dés Postes.
Le poste de police: Hôtel de Ville, pour le service 

de nuit.
Domiciles des médecins :

1. Dr Amez-Droz, Léopold-Robert 10.
2. Dr Sandoz » » 24 a.
3. Dr Gerber » » 41.
4. Dr Bourquin » » 55.
5. Dr Faure, Parc 25.
6. Dr Caillat » 28.
7. Dr Pfyffer, Progrès 15.
8. Dr Landry, boul. du Petit-Château, en été.

— Place de l’Hôtel-de-Ville, en hiver.
9. Dr Coullery, Demoiselle 56.

10. Dr Matile, Fritz Courvoisier 8.
11. Dr Perrenoud, Fritz Courvoisier 11.

Domiciles des pharm aciens :
1. MM. W. Bech, Place neuve 8.
2. C. Boisot, Fritz Courvoisier 9.
3. H. Bonjour, Granges 3.
4. A. Bourquin, Léopold-Robert 39.
5. A. Gegnebin » » 27.
6. L. Leyvraz, Paix 33.
7. P. Monnier, Passage du Centre 4.
8. L. Parel, Léopold-Robert 24 a.
9. H. Perret » » 4.

Tableau du service de nuit :
MM. les docteurs :
Août 1891 : Bourquin, Caillat, Coullery, Faure. 
Septembre : Bourquin, Gerber, Matile, Pfyffer.
Octobre : Caillat, Coullery, Faure, Gerber.
Novembre : Mutile, Pfyffer, Bourquin, Caillat.
Décembre : Coullery, Faure, Gerber, Matile.
Janvier 1892 : Pfyffer, Bourquin, Caillat, Coullery. 
Février : Faure, Gerber, Matile, Pfyffer.
Mars : Bourquin, Caillat, Coullery, Faure.
Avril : Gerber, Matile, Pfyffer, Bourquin.
Mai : Caillat, Coullery, Faure, Gerber.
Juin : Matile, Pfyffer, Bourquin, Caillat.
Juillet : Coullery, Faure, Gerber, Matile.

(Communiqué.) 
Grève des ouvriers serruriers. — On nous prie de 

publier la liste suivante :
Comité fédératif des repasseurs, remonteurs et

démonteurs, Chaux-de-Fonds fr. 25 —
Monteurs de boîtes 100 —
Syndicat des ferblantiers 10 —
Remonteurs et repasseurs 30 —
Quête faite à la fête champêtre du Grutli 53 65
Société des typographes, Chaux-de-Fonds 40 —

Union ouvrière, Chaux-de-Fonds 20 —
Syndicat des ouvriers travaillant les métaux,

W interthour 10 —
Syndicat des ouvriers faiseurs de ressorts 50 —
Pensionnaires chez M. Roth 19 25=
Ouvriers de l’usine à gaz 19 —•
Fédération des monteurs de boîtes 58 —
Union ouvrière, Lausanne 21 —
Comité de la Caisse de réserve, Zurick 50 —
Syndicat des graveurs, Chaux-de-Fonds 200 —
Syndicat des ouvriers cordonniers 20 —
Syndicat des ouvriers serruriers, Bàle 25 —
Société du Grutli allemand, Chaux-de-Fonds 30 —
Syndicat des ouvriers serruriers, St-Gall 15 —
Syndicat des ouvriers serruriers, Neuchâtel 20 —

En publiant cette liste, les ouvriers serruriers nous 
prient d’adresser les remerciements1 les plus chaleureux à 
tous les donateurs.

— La société de chant l’Union choraleïnvite chaleu
reusement ses membres passifs et honoraires, ainsi que 
ses amis et leurs familles à l’audition des chœurs qui seront 
exécutés au grand concours international de musique de 
St-Etienne.

Cette audition aura lieu mercredi 12 août, à 8 heures et 
demie du soir, dans la grande salle du Casino, au 1" étage.

(Communiqué.) Le comité.
— La Société ornithologique adresse de vifs remerciements 

au gagnant du 1" lot, ouvrier au tunnel des Loges, qui lui 
a fait parvenir 5 fr. eu faveur de la volière du Bois du 
Petit Château, ainsi qu’aux deux personnes de St-Imier 
et de la Chaux-de-Fonds, qui ont abandonné dans le même 
but les oiseaux qu’elles avaient en lot.

Elle profite de cette occasion pour témoignai- sa recon
naissance à toutes les personnes qui, par leur concours, 
ont coopéré à la réussite de son exposition.

(Communiqué.)
Travaux manuels. — Il y aura jeudi, au 1" étage du 

Collège industriel, salle de chant, une exposition des objets 
confectionnés pendant le cours. Nous engageons vivement 
le public, messieurs et dames, à s’y rendre.

Les participants ont été invités mardi à rédiger une 
étude sur les travaux manuels en général et surtout sur 
leur introduction dans les programmes scolaires ; aujour
d’hui ils ont exécuté, en présence d’un jury  fédéral, divers 
travaux pratiques.

Ils ont entendu, vendredi dernier, une conférence de M. 
C. Hénotelle sur les travaux manuels au point de vue so
cial ; M. Ed. Clerc, directeur des écoles primaires leur ea 
parlera encore au point de vue pédagogique, et M. le Dr 
Nicolas, de Neuchâtel, au point de vue de l’hygiène scolaire.

Le cours prend fin jeudi soir par un banquet à Bel-Air.

L e  p a u v re
Le pauvre s’affaisse sur la route,
Les yeux las d’avoir cherché...
Les pieds las davoir marché 
En quête d’un gîte et d’unecroûtc.
Il dégringole dans le ruisseau ;
Pour les entants, c’est dimanche...
Ils le tirent par la manche,
Le sale, infect, ignoble pourceau.
Les gens passent loin de la charogne!
S’il fallait s’intéresser 
A tous et les ramasser I 
La nuit le dessoûlera, l’ivrogne...
E t la nuit tombe. Et, le lendemain,
On lit, fait divers qui navre :
Drames de la faim... cadavre...
Ramassé sur le bord du chemin...
(Femme et paysages) j h a w  a j a l b b r t

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 2 au 9 août 1891

Recensement au 1er janvier {891 : 
27,23(> âmes.

N aissances.

Güdel Fritz, fils de Louis et de Ca- 
tharina née Portmann, Bernois.

Saucy Elisabeth-Hortertse, fille de 
Emile et de Mathilde-Hortense 
née Bessire, Bernoise.

Sagne Emile-Marcel-Auguste, fils 
de Louis-Auguste et de Amélie 
née Juillard, Neuchâtelois et Ber
nois.

Bannwart José-Cécile-Fanny, fille 
de Emile et de Amélia née Ris, 
St-Galloise.

Manthe Louisa-Frieda, fille de Frie- 
drich-Wilhelm et de Marianne 
née Weber, Bernoise.

Urfer Anna-Lucie, fille de Friedrich- 
Wilhelm et de Anna née Frut- 
schi, Bernoise.

Ferrier René, fils de Paul-Edouard 
et de Adèle née Chopard, Neu- 
chàtelois.

Lampert Marguerite, fille de Jo
seph et de Constance née Bour- 
quin, de Lichtenstein.

Schneider Léa-Fanny-Marguerite, 
fille de Frédéric-Edouard et de 
Catherine née Goldstein. Ber
noise.

Schneider Gaston-Albert, fils de 
Albert et de Laure-Amanda née 
Maréchal, Bernois.

Kohler, Gottfried, fils de Emile- 
Eugène et de Emma-Madelaine 
née Zimmermann, Bernois.

Botteron André, fils de Frédéric- 
Louis et de Louise-Cécile née 
Bourquin, Bernois.

Sengstag Paul-Auguste, fils de Paul- 
Albert et de Alexine-Olga née 
Dubois, Bernois.

Othenin-Girard Benjamin-Walther, 
fils de Abram et de Juliette née 
Matthey-Prévôt, Neuchâtelois.

Lévy Alphonse, fils de Cipriano et 
de Rosiua née Weber, Tessinois.

Berger Christian, fils de Carl-Jo- 
hann-Ludwig et de Maria née 
Grossen, Bernois.

Humbert-Prince Berthe-Anna, fille 
de Louis-Auguste et de Berthe 
née Tissot-Daguette. Neuchâte- 
loise.

Maire Anna-Marguerite, fille de 
Léon et de Marie-Thérèse-Fanny 
Maret née Weber, Neuchàteloise.

Amstutz Juliette-Marguerite, fille 
de Edouard et de Juliette née 
Dubois. Bernoise.

Promesses de mariage.

Reuche Jules-Ali, horloger, Neu- 
chàtelois, et Denizot I1 rançoise- 
Victorine, sans profession, tous 
deux à Besançon.

Ducommun-dit-Boudry Louis - Eu
gène, graveur, Neuchâtelois, et 
Caldelari Emma-Caroline, horlo- 
gère, Tessinoise.

Hamm Louis, horloger, Neuchâte
lois, et Bieri Albertine, peintre 
eu cadrans. Bernoise.

Gallet Georges-Léon, négociant, 
Neuchâtelois et Courvoisier Ber- 
tha-Juiie, sans profession, Neu- 
châteloise.

Perrot Louis - Lucien , horloger, 
Français, et Droz Juliette-Marie- 
Marguerite, horlogère, Neuchâte- 
loise.

BaumannAlfred- Auguste, négociant, 
Bernois, à Vevey, et Fanny- 
Louisa Schneider, Bernoise, à la 
Chaux-de-Fonds.

Borel Marc, pasteur, et Borel Ma- 
thilde-Eugénie, sans profession, 
domiciliée à Neuchâtel, tous deux 
Neuchâtelois.

Boss Auguste, faiseur de ressorts, 
Bernois, et Hübscher Maria, hor
logère, Bernoise.

Mariages civils.

Liechti Ernst-Friedrich, boucher, 
Bernois, et Schmidiger Maria- 
Anna,sans profession, Lucernoise.

Castioni Giovanni-Gustavo-Adolfo, 
maçon,Tessinois,etBeaud Louise- 
Charlotte, sans profession, Fran
çaise.

Bussy Justin-Alfred, commis-négo
ciant, Vaudois, et Gnægi Adèle, 
sans profession, Bernoise.

Gallandre Charles-Ernest, notaire, 
Neuchâtelois, etSchüpfer Emma- 
Ida, sans profession, Lucernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des ja lons du cimotière)

18589 Clerc Jeanne-Lina-Louise, 
fille de Louis-Arnold et de Lina- 
Henriette Marthaler, Neuchâte- 
loise, née le 10 décembre 1876.

18590 Aubry Jeanne-Cécile, fille de 
Léon-Camille et de Cécile-Emma 
née Fehr, Bernoise, née le 15 
avril 1888.

18591 Kohler Fritz, époux de Maria- 
Rosalie Senften, Bernois, né le 
30 septembre 1853.

18592 Jeaune-Hélène, fille illégitime, 
Bernoise, née le 20 juillet. 1891.

18593 Enfant masculin mort-né à 
Auguste-Albert Matthey, Neu
châtelois.

18594 Pfund Maria-Martina, fille de 
Joseph-Anton et de Maria-Marga- 
retha Weber, Neuchàteloise et 
St-Galloise, née le 21 février 1884.

18595 Bærtschi née Haldimann Eli
sabeth, veuve de Christian, Ber
noise, née en 1811.

Dépôts de la SENTINELLE
CHAUX-DE-FONDS 

Brandt. Epicerie, Demoiselle, 2.
Colomb, Epicerie, Charrière, 14.
Egli, Epicerie, Progrès, 77.
Constant Gabns, rue de la Demoiselle, 132. 
Cbâtelain-lVardin, Magasin de cigares, Parc, 64. 
Kohler, au Planteur, Léopold Robert.
Paux, Artbur, Magasin de cigares, Versoix, 1. 
Richard, Epicerie, rue de la Serre.
Wælti, Epicerie et Boulangerie, Puits, 21.
Winterfeld, Epicerie, Léopold Robert.
Kiosque, Place de l’Hôtel-de-Ville.
Bureau de la  SESTTINEI.I.E, Stand, 6, maison du 

Guillaume-Tell.
Arnold Mttner, Collège 18, en face de la brasserie Barben
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A . K O C H E R

Dépôt de Manufactures suisses et étrangères

MAGASINS DE L’ANCRE A . K O C H E R

19, Rue Léopold Robert, 19
CHAUX-DE-FONDS

I K T o a  vsMry «.*:■» m « I  « ■ * -  J i »  s a i s i o i i .

Confections pour Daines et Vêtements pour Messieurs

19, Rue Léopold Robert, l t

204

S O I T  A U  a  B A Î f D  C O M P L E T

BUREAU DE RENSEIGNEM ENTS J T .
BUREAU DE LA „SENTINELLE“
* *  *% ■■ «■ « •  S »  SOL « ■  ,

ReBseignements juridiques. Rédaction de requêtes, plaintes, recours, etc. 
Eavoi de lettres, formulaires, circulaires, factures, correspondances diverses. Tra
ductions.

Tenue de livres. Mise à jour d’écritures et do comptes. (On se recommande 
tout particulièrement pour ce dernier point à MM. les entrepreneurs et à MM. les 
ckefs d’atelier.)

Célérité, sécurité, discrétion 
• m  PRIX MODÉRÉS »

Le bureau est ouvert de S heu res du m atin à  8 h eu res du so ir  
I l  e st éga lem en t ouvert de m id i à  1 heure.

JV.-B. — A la même adresse on sa charge de travaux d’impression divers. — 
Exécution prompte et soignée et à des prix modiques.

AMI
ZDTT

BOD MARCHE
Chaux-de-Fonds

12, Place du Marché, 12
Bienne

4 0 , Quartier Neuf, 4 0

G rand choix  de
salières et farinières. — Boites à épices. — Marteaux à côtelettes. — Rou
leaux à pâte — Garde-nappes. — Porte-habits. — Porte-essuie-mains. — 
Etagères. — Boltos à gants.— Armoires à toilette. — Nécessaires à coudro.
— Nécessaires de travail.— Ecrins de luxe, tire-lires. — Boites à lettres. — 
Nécessaires pour fumeurs. — Montants de rideaux, 2 pièces 78 cent. — 
Glaces. — Yerros de rechange. — Sucriers et plats à beurre. — Salières.
— Carafes. — Verres. — Chandeliers. — Boîtes à savon. — Cendriers. — 
Paniers à 60 cent. — Corbeilles à couteaux. — Corbeilles à pain et à fruits.
— Jeux d’enfants en tous genres.

U s t e n s i l e s  d e  m é n a g e  e t  d e  c u i s i n e

^  E ntrée lib re  !
M  Se recommande,

E n trée  lib re  !

416 M. MALTRY.

AU CHANTIER PRETRE

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTICW
Ciments prompt, Portlund et romain ; chaux blutée; gyps blanc et gris ; lattes 

et liteaux; briques et planelles ; tuyaux en grès; produits réfractaires ; tuiles et ar
doises. M l

BOIS SEC FAÇONNÉ? rendu entassé an bûcher
Par stère (mesurage garanti) En cercles étalonnés

non bûché bûché à 25 cm. bûché à 20 cm. par cercle par 20 cercles 
Foyard 12 fr. 75 15 I*. *5 1« Tr. 25 1 fr. — — f r .  #0
Sapin . 10 » — 12 » 50_______18̂  .5 0  — » 80 — » 78

Déchets de bois et branches bûchées
Par 100 kilos, 3 fr. 90. Par 300 kilos, 18 fr. 50. Par 1000 kilos, 85 fr.

Tourbe et autres combustibles de tons genres
Chantier, usine et bureau : Boulevard de la  Gare 

Magasin pour le détail et les commandes avec assortiment de vannerie et brosserie 
Sons l'HOtel de la Balance

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

DIAMANTS ET PIERRES FINES
pour 226

H o r l o g e r i e  e t  B i j o u t e r i e

H-C. ROULET
Champagne, 118

B I E M Ï E

de tout*» les bran- 
"ohes et de tous pays 

fournit b o u s  garantie : 
Internationale -A dressen- 

V erlags -Anatalt : C. H  a rm . 
 ̂S e r b e ,  Leipzig (Allemagne). Fon

dée oa 1864. Catalogue de «a. 950 fcsaa-
ehea =  4,000,000 adresses. (Castre a a re i 

4e 0 5  cen tiaes ea thabree-pesta.) 311

APHARMACIE BOURQUIN f
^  30, Hue liéopold Robert, 30 f

♦ Guérison rapide, sûre et sans danger, des cors, du
r illo n s, verrues, par l'emploi du C orricide B u rnand.

♦ Attestations à disposition. — Résultat absolument garanti. 
553 P R IX  : le  flacon . 1 fr. 25 .

Wj Æ  i'\a  ■ a., a-:
M a i s o n  h o s p i t a l i è r e  p o u r  J E U J Ü Ï E S  F I L L E S

Màdchenheim
Rne de la  Dem oiselle, 41, rez-de-chaussée

CET ETABLISSEMENT OFFRE
1. Aux domestiques, ouvrières, écolières et apprenties un intérieur agréable 

qui remplace la famille.
2. Aux maîtres, des domestiques rccommandablcs.
Le prix de la pension est pour les domestiques de 1 fr. par jour.
Le prix de la pension pour les domestiques à former est de SO fr. par mois.
Le prix de la pension est pour les pensionnaires travaillant au dehors de 35 fr. 

par mois.
Pour tout placement ayant abouti, les maîtres paient 2 fr.
Pour tout placement ayant abouti les domestiques paient 1 fr.
Les jeunes filles qui ont des parents ou amies dans la localité peuvent, avec la 

permission de la directrice, les visiter le dimanche, et celles qui sont étrangères 
trouvent h la Famille la récréation nécessaire.

LE COMITÉ.

a * t t t t t î î t t t î t t î î

Outils, Machines & fournitures générales
pour horlogers, Mjontiers, opticiens, grarars, etc.

I

Fouraisseur de l ’Etat, des Compagnies de Chemins de fer, Téléphones, tk .

Paris - 5, Rue Chariot, 5  - Paris
Grand tarif illustré envoyé gratis à nos clients

Pour toute personne n’ayant pas encore traité avec notre Maison, il 
estadressé contre la somme de 2 fr. 50, remboursable i  la première affaire.

293 H u ile  D iam ant, p o u r  m o n tre s  e t p en d u les , g a ra n tie  
su p é rie u re  à to u te s  les a u tre s  m arques,

Le flacon pour montres : i  f r a . n o ,  franco.

►

►

►

►

►

►
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Grossies Bettwaarenlager der Schvveiz
J .-F . Z w a U e n ,  TTiun T s ïe '*

Versende franko durch die ganze Schweiz gegen Post-und Eisen- 
bahnnachnahme gut verpackt aile Sorten gefüllte D eck b etten , TJnter- 
b etten , K issen  und R osshaarm atratzen , jede verlangte Grosse. 
Sorgfàltig entstâubte, gereinigte und gedôrrte flaumreiche B ettfed ern , 
F lau m , M atratzenhaar und W olle.

A u? V e rla n g e n  v e rse n d e  ioh g ern e  d ie  P re is lis te  259

Société J  Gaiac
D ern ier jour de pou le d i

m anche 16 août 1891.
D istribution  des prix  lu n d i 

17 août, à  5 heures du so ir , 
aux Com bettes 653 

En cas de m auvais tem ps 
la  p ou le  e t la  d istribution de»  
prix  seron t renvoyées aux  
dim anche et lundi su ivante.

Association syndicale
des ouvriers

Bepassenrs, âémoitenrs & remonlenrs
N os co llègu es son t prié»  

d’avertir au p lu s tô t le  prési» 
dent, si des propositions de  
b a isse  leu r é ta ien t fa ites ; ce  
n’est pas au m om ent de l’a t
titu d e  si digne et p le in e  d’é 
nergie des ouvriers serru 
riers e t m açons que nous nons  
la isseron s intim ider.
653 Le co m ité .

Vorzüglicho Anlage verbunden 
mit Unfallversicheruug 

J&hrlich 12 Z iehungen  
Staatlich concessionirte

A nleh en s-L oose
Fr. 150 ,000 . 100 ,000 , 6 0 ,0 0 0  
3 0 ,0 0 0 , 25 ,000 , 2 0 ,0 0 0  etc.

zusamnien ca.

10,000 Treffer
müssen schon in don bevorste- 
henden Ziehungen uobedi>gt 
gezogen werden. Nachste Ziehung 
am 651

15. Augnst ds. Js.
Jedes Loos gewinnt successive.
Mit der ersten Monatszahlung 

von nur 4 Fr., «usscrdein ohne 
jede besondero Nachzahlung so* 
fortige vollgttltige Berechti- 
gung einer Reise-

Unfall-Versicherungs-Police
Uber 30,000 Fr.

für voile fü n f  J a h re  und übor- 
sendet unterzeichnele Bank sofort

■ das ordnungsgemass aiisgefertigtc I 
Original - Nuinmern - D okum entB  
nebstProspckt. — Ziehungslisten ™ 
gratis.

Bank für Prâmicn-Werthe
von

Alois Bernhard
Zurich  

Bereits lOjahr. Firmabestand
Nicht mit Lotterie- oder nichtswertige» 

Promesse-Looscn zu venvechseln

J .-E .  BEAUJON
O i a u x - d e - F o u d s

F orte p artie  de T ins d’Ita lie  
à 45 et 50  cent, le  litr e . 16#

3 0 0 0  b ou teille s  Iteaujo la is  
1884  à  fr. 1, comptant sans es- 
compte.______________________

Travaux publics
Tous les maîtres d’état, fournisseurs, 

etc., sont priés d’envoyer leurs notes 
avant le 27 de chaque mois, s ’ils veulent 
être réglés le mfme mois. 649

I.a direction.

AVIS AU PUBLIC
Reçu un choix d’échantillons de drap 

haute nouveauté, depuis fr. 26 pour l’ha
billement. 644

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

HL Udech-Rubin, tailleur,
Rue du Premier-Mars

Café P elletier P rogrès, 9  b.


