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Le „comité neutre"
R adicaux et conservateurs coalisés ont rem porté  

un  sem blant de victoire su r  le parti ouvrier ; aussi 
quel enthousiasm e!

Ce n ’est pas que  le résu lta t com pense tous les 
efforts dépensés par nos adversaires pour renvoyer 
le Dr Coullery de la Justice de paix. Non, bien 
loin de là.

|M algré la cam pagne scandaleuse m enée par 
le National, m algré le fam eux tru c  de comité neutre, 
les deux partis bourgeois réunis batten t le candi
dat ouvrier avec la faible m ajorité de 97 voix!

L eur déception a dû  être  grande, à ces M essieurs 
du comité neutre, après le dépouillem ent. Eux qui 
s ’attendaient à obtenir une énorm e m ajorité, ne 
gagner la bataille que grâce à une différence de 
quelques voix, c’est fort.

Ce qu ’il y  a de m eilleur, c’est q u ’aucun des 
deux partis ne peut revend iquer l’honneur d’avoir 
ba ttu  le parti ouvrier. Si les rad icaux  avaient eu 
le courage de se lancer seuls, ils seraien t revenus 
bredouilles; des conservateurs n ’en parlons p a s ; les 
800 voix dont ils disposent, suffisaient juste , jo in tes 
à celles des « p rogressistes », à em pêcher l’élection 
du candidat du parti ouvrier, et rien  de plus.

** *
J’en reviens au comité neutre, com position fin de 

siècle. La fine fleur des conservateurs de la Chaux- 
de-Fonds, m archan t la main dans la m ain avec les 
chefs progressistes de la radicaille. Ceux qui pen
dant de longues années se  com battaient avec 
acharnem ent sont devenus subitem ent de bons 
alliés, en face de cet ennem i com m un: le parti 
ouvrier.

Il paraît que ce racolage ne s ’est point fait sans 
difficultés. Les politiciens qui ont leu r siège social 
à la rue  Daniel-Jean R ichard, posèrent des condi
tions, com m e prix de leu r concours, qui passèren t 
d’abord aux yeux d’un grand nom bre de radicaux, 
soucieux de la dignité du parti, pour inacceptables. 
Mais la force fait la loi. A tout prix  il fallait em 
pêcher la réélection à la Justice  de paix du  vail
lant défenseur des opprim és. A ussi les m eneurs 
progressistes ont-ils prom is, à leurs alliés tou t ce 
que ceux-là désiraient, m êm e de leur donner une 
des vice-présidences du Grand Conseil.

La prochaine session du corps législatif nous 
dira si les radicaux du reste  du canton sont d 'ac 
cord  à ratifier le m arché que leurs corréligionnaires 
ont si lib rem ent conclu. ** *

La journée du  12 juin, loin de po rter préjudice 
au parti ouvrier, lui donnera au contraire  plus de 
force, de puissance et une a rd eu r nouvelle.

Depuis longtem ps déjà, nous prévoyions, q u ’aus
sitôt les in térêts ouvriers en jeu , nos partis bo u r
geois se coaliseraient pour éc rase r les prolétaires.

Les travailleurs possèdent dans no tre  collège, 
l’imm ense m ajorité du corps électoral. Depuis trois

ans, nos adversaires n ’ont em ployé pour nous com- 
Oaltre que des trucs. La franchise, la loyauté, sont 
inconnues chez eux. Q uand deux partis sont obligés, 
pour diriger leu r m anœ uvres louches, de constituer 
un comité neutre, ils avouent leu r infériorité. C’est 
la décadence qui s ’accentue de plus en plus.

** *
v En présence de l’attitude des radicaux et des 
conservateurs, notre rôle est tou t tracé : m archer 
plus unis que jam ais vers le b u t que nous nous 
som m es donné.

Travaillons à am ener au parti ouvrier, les p ro lé
taires que des préjugés regrettables, tiennent en
core à l’écart. Lorsque tous les ouvriers com pren
dront bien qu ’ils ne peuvent appartenir qu’au seul 
parti qui défend leurs in térêts, les comités neutres à 
venir en seron t pour leurs frais.

Un ouvrier.

C ontrat tacite ou exprès!
Bon Dieu, quel langage!
Comme l’on s’apperçoit que l’auteur de la réponse à 

notre article sur les élections, doit être un de ces 
maîtres Panthelin, habitué à la procédure, et qui a sans 
doute confondu les bureaux des journaux de la rue 
Jaquet Droz, avec une officine de chicanons. Vous avez 
certainement eu sous les yeux cette réponse abracada
brante, capable de faire passer son auteur pour un des 
maîtres du journalisme contemporain.

Dans le cas où vous n’auriez pas voulu faire le sa
crifice du modeste sou, prix actuel du journal, depuis 
qu’il a voulu se démocratiser, voici ce passage que 
nous vous prions de lire avec tout le recueillement 
qu’il mérite : « Une alliance suppose des négociations 
préalables et un contrat tacite ou exprès, public ou se
cret. Or, il n’y a pas eu de pourparlers préalables; au
cun contrat tacite ou exprès, public ou secret n’a été 
conclu entre les représentants de la Patriotique radi
cale et les représentants de la Démocratie libérale. Les 
comités de ces deux associations politiques n’avaient pas 
à prendre et n’ont eu aucun contât. »

Voilà le chef-d’œuvre!
Enfoncés les Numa Droz, les Cornaz, et tous ceux qui, 

jadis écrivaient dans l’organe du parti radical d’autre
fois.

Il est vrai, qu’après avoir défendu et soutenu les 
idées avancées, quand le journal avait des idées avan
cées à défendre, la récompense de leur talent et de 
leur mérite, était un poste de conseiller d’Etat et même 
de conseiller fédéral.

Mais, il ne faut pas croire que tous les rédacteurs du 
National suisse peuvent devenir conseillers d'JEtat ; nous 
faisons remarquer au public que ces paroles ne sont 
pas de notre invention. Il est vrai, si le bruit qui 
court est fondé, qu’un conseiller d’Etat dégommé pour
rait devenir rédacteur du journal conservateur-radical.

Dieu m’damme! Quel écart! Mon cher compatriote.
Néanmoins, pour que la récompense soit en rapport 

avec les services rendus et le talent employé, nous pro
posons qu’à l’avenir les rédacteurs impotents ou in

firmes de Y alliance non tacite ou exprès, trouvent à se 
placer dans le bureau du préposé aux poursuites. 
Après avoir écrit pendant des années des articles aussi 
fins et d’un style aussi élevé que celui qui nous occupe, 
ils seraient naturellement tout désignés pour être em
ployés à la confection des parlant à.

Pour revenir à cette réponse, dans le cas où un ar
rangement eut été conclu, à qui fera-t-on croire que 
des roublards, comme les membres composant le soi- 
disant comité neutre, aient passé un contrat tacite ou 
exprès !

Ces coups-là se font en dessous, entre complices, les 
initiés seuls en connaissent les ficelles.

Ce que nous avançons est si exact que des membres
du Cercle Montagnard, dégoûtés de tous ces tripotages, 
ont voulu protester et ils se sont ralliés une cinquan
taine sous le nom d’un des leurs en guise de protesta
tions.

Ce petit noyau de mécontents est une preuve de ce 
que nous avancions l’autre jour au sujet du quatrième 
parti. Ce commencement est de bonne augure pour la 
suite, car une foule de personnes, dans les deux an
ciens partis, ne sont pas favorables à des engagements
pareils, qui discréditent ceux qui y ont pris part, quand 
bien même le contrat n’aurait pas été tacite ou exprès.

_________________________ A. P.

L’assemblée de St-lmier
36 délégués représentant les différentes fédérations 

et syndicats horlogers avaient répondu à la convocation 
de l’adjoint romand au Secrétariat ouvrier suisse.

M. Schwitzguébel a ouvert l’assemblée en souhaitant 
la bienvenue aux délégués. Après avoir expliqué le but 
de la convocation de cette assemblée et jeté un rapide 
coup d’œil sur la situation faite actuellement à l’indus
trie horlogère, l’efficacité douteuse des efforts isolés et 
les péripéties par lesquelles a passé, avant de sombrer, 
la Fédération mixte existant il y a quelques années; il 
a démontré dans un langage élevé et énergique la né
cessité de grouper dans un même faisceau toutes les 
forces horlogères suisses.

Le bureau de l’assemblée a été composée comme 
suit: MM. Reimann, président; Piron, vice-président; 
Calame, Arnold, secrétaire français; Graf, secrétaire 
allemand; Arthur Droz et Fritz Brandt, scrutateurs.

La question de principe de la fondation d’une fédé
ration est ensuite mise en discussion, et après avoir 
entendu les différents avis, l’assemblée décide à l’unani
mité la fondation d une Fédération ouvrière horlogère.

Une longue discussion a lieu ensuite au sujet du 
champ d’activité que l’on donnera à cette fédération. 
Dans cette discussion, les vœux des différentes associa
tions ont été mis à jour et il en sera tenu compte 
dans l’élaboration du projet de statuts. Y ont pris part, 
MM. Schwitzguébel (Bienne), Fritz Brandt, Clerc, Arthur 
Droz, Piron, Robert (Chaux-de-Fonds), Alcide Dubois et 
Droz (St-lmier), Calame (Bienne), etc.

On procède ensuite à la nomination d’une commission 
chargée d’élaborer un projet de statuts qui devra être 
soumis aux différentes sections puis discuté à un con
grès qui sera convoqué ultérieurement pour la fonda-

Q im irs  !-Saitnez le j u r i a l  p i  défend m intérêts



LA SENTINELLE

tion  définitive. C ette commission est composée comme 
su it:  >'

MM. Rufly, Edouard, Bienne.
Dubois, Alcide, S t-Im ier.
Reim ann, B ienne. '■$«

W enger, A., S t-Im ier.
P iron , A., Chaux-de-Fonds.
D roz, A rthu r, Chaux-de-Fonds.
Schwitzguébel, adjo int rom and au  S ecré taria t 

ouvrier suisse.
U ne proposition ten d a it à  em pêcher l ’adjoin t rom and 

Schwitzguébel de fa ire  p a rtie  de cette commission, sous 
p ré tex te  qu’il é ta it sa la rié  p a r l ’E ta t.

M. Schwitzguébel déclare que s’il doit faire p a rtie  de 
cette commission, c’est comme adjo in t au S ecré taria t 
ouv rie r suisse, sinon il refuse d’en faire  partie .

L a proposition m ise aux voix en a rén iu  4.
N o tre  adjoint rom and doit ê tre  satisfait de ce succès 

qui lui dém ontre c la irem ent qu ’il possède les sym pa
thies de nos syndicats e t que leurs rep résen tan ts savent 
reconnaître  le  dévouem ent e t le zèle qu’il apporte dans 
l ’exercice de ses délicates fonctions.

C oncernant la  presse ouvrière, il a é té  adm is en 
principe que l’on viserait, dans la  rédaction des sta tu ts 
la  création d ’un  jo u rn a l unique, défendant les in térê ts  
professionnels e t politiques de tous les ouvriers.

L’assem blée n’a pas du ré  moins de six heures et 
nous espérons que les décisions prises porteron t de bons 
fru its  pour no tre  industrie .

A vant de se séparer, rassem blée  a voté l’adresse 
suivante aux députés qui ont défendu avec ta n t d’éner
gie, dans les deux conseils, les m otions ouvrières:

M onsieur le  P résiden t e t M essieurs,
L’assemblée de tous les délégués des Fédérations ou

vrières horlogères actuellement existantes et des délé
gués des syndicats représentant les différentes branches 
de l’horlogerie suisse, réunis en assemblée le 19 juin 
1892 à St-Im ier afin de s ’occuper de la constitution 
d’une Fédération horlogère embrassant toutes les par
ties de cette industrie, saisissent cette occasion pour 
adresser aux Chambres fédérales les vœux de toutes les 
populations intéressées et demandant l’établissement des 
syndicats obligatoires.

Nous estim ons, qu ’aucune au tre  des industries im 
portan tes de la  Suisse n ’a fa it une aussi large expé
rience des Syndicats libres que nous; expérience 
qui nous a  convaincu de la  sté rilité  des efforts dé
pensés. L ’assem blée décide en outre  d ’adresser l’ex
pression de ses sym pathies e t de ses rem erciem ents à 
tous les o ra teu rs, sans distinction de partis , qui ont 
défendu, avec ta n t d ’énergie, le principe de ces syndi
cats au  sein des Cham bres fédérales.

Au nom de l’Assemblée :
L e  Secrétaire, L e  P résident,
A. CALAME. REIMANN.

D ans no tre  prochain  num éro, nous publierons le pro- 
cès-verbal officiel de cette  im portan te assem blée.

Vindex.

Nouvelles étrangères
Allemagne. —  M. Bebel, de re to u r d’un voyage 

en A ngleterre , a fa it m ard i dern ier, à C harlottenbourg, 
p rès Berlin, une conférence su r la  situation in té rieu re  
de l’A llem agne et en  particu lie r su r la  situation du 
p a r ti socialiste. Il a dirigé de violentes a ttaques contre 
les révolu tionnaires « indépendants * qui, au  lieu  de 
p rend re  p a r t  aux lu ttes  pacifiques au sein des P a r le 
m ents, recom m andent les coups de force : a II est im 
possible aujourd’hui, a  d it en te rm in an t M. Bebel, de 
fa ire  des révolutions dans le  vieux style. L a  dém ocra
tie  socialiste doit chercher à  gagner les masses. Cela 
fait, elle pourra  passer peu à peu de la  défensive à 
l ’offensive. Mais com m ent e t quand se fera ce tte  modi
fication dans no tre  tactique ? C’est cela que je  ne suis 
n i en é ta t de prévoir, ni en é ta t de dire. »

Confédération suisse
Assemblée fédérale. — Conseil national. — 

M. Favon développe sa m otion su r les syndica ts obli
gatoires. Ses argum ents sont ceux q u ’il a  déjà exposés 
dans sa conférence à N euchâtel : D evant l ’absorption de 
la  petite  industrie  p a r  la  grande, la lib erté  du trav a il 
n ’existe plus. L a p rop rié té  prend  une form e collective 
p a r  l’existence e t l ’im portance des sociétés anonym es; 
il fau t p ro téger la  p roprié té  privée, m ais se rappeler

qu’elle n ’est pas au tre  chose, au fond, que le pain 
pour au jourd’hui et dem ain. E n  m archan t vers la pr^c. 
p rié té  commuofj, la propriété privée qui d isparaît ‘fera 
d isp ara ître  les. petits ouvriers et s’accum uler les capi- 
ta i& . D ’où les syndiccts qui, élém ents de désordre en 
core, deviendront p a r la  sanctiou de l’E ta t un facteur 
d ’harm onie. Il ne faut pas que les salaires puissent 
ê tre  abaissés au  gré de la  concurrence et aux dépens 
de la sau té  de l’ouvrier. On ne veut pas in trodu ire  
d ’abus dans les salaires, mais em pêcher la  sauvage con
currence locale; ôn ne lim itera  pas le nom bre des ap
p ren tis pour qu’il y en a it moins, mais pour éca rte r 
les incapables, les m auvais producteurs.

M. Comtesse répond en opposant aux syndicats obli
gatoires, qu ’il n ’estim e pas ê tre  une panacée, une orga
nisation professionnelle vaste e t précise, fonctionnant 
à  côté de la  fu tu re  loi su r les a rts  e t m étiers, et qui 
a u ra  les ré su lta ts  des .syndicats obligatoires, sans b les
se r le sentim ent, très  fort en Suisse, de la liberté  in 
dividuelle.

M. S teiger cite l’exemple des brodeurs de St-G all, 
ou l ’abandon du salaire  m inim um  a été funeste. Il ne 
cro it pas que les industriels doivent se syndiquer; mais 
lorsqu’un syndicat s’est form é, qu’il a pris l ’am pleur 
voulue et qu’il p a ra ît ê tre  un bien général, T E ta t  doit 
le sanctionner et les réca lc itran ts  y en trer.

M. Tissot parle contre les syndicats et pour la  liberté 
sociale ; il voit le  progrès dans l’association libre.

M. D eucher rem ercie  M. Favon de son initiative, 
m ais dit que le Conseil des E ta ts  a pris une décision 
analogue, plus large même, car elle vise aussi une loi 
su r les a rts  e t m étiers. Le Conseil fédéral étudie du 
reste  la question; de plus, le Conseil national s’est p ro
noncé, su r la m otion de M. de Steiger, pour la révision 
de l ’artic le  31. L ’o ra teu r propose de ne pas e n tre r  en 
m atière .

Au vote, la  motion F avon est rejetée à une grande 
m ajorité.

Le Conseil adopte la  m otion Locher contre l’emploi 
abusif du nom de la  Confédération. Il adopte aussi un 
am endem ent de M. C urti pour qu’une fu tu re  banque 
fédérale d’émission ne puisse ê tre  a tte in te  dans son 
créd it p a r la  co-existence d ’établissem ents dont le nom 
p o u rra it p rê te r à des confusions.

*

Il p ara ît que plusieurs des signataires de la  m otion 
B ru n n er (proposition de n’accorder qu’un  dem i-suffrage 
au x  petites actions des chemins de fer) reg re tten t de 
n ’avoir pas com pris dès l’abord la  portée de la  m esure, 
qu’on d it ê tre  une revanche de M. M arti. L a gauche a 
décidé de ne pas se solidariser avec les signataires de 
la  motion, qui, sauf la  députation  neuchâteloise, appar
tiennen t tous à la  Suisse allem ande.

L a  droite  s’est prononcé en principe en  faveur de 
l ’élection du Conseil fédéral p ar le  peuple e t de l ’élec
tion proportionnel du Conseil national.

Conseil des E ta ts . —  Le débat sur la gestion conti
nue. A  propos des péages, la  commission dem ande que 
les colis ayant été aux m ains de l’adm in istra tion  douanière 
soient rendus aussi in tac ts  que possible ; qu ’on exem pte 
du service m ilita ire  les employés des péages et qu’on 
recom m ande à ceux-ci la  plus grande politesse, le plus 
grand  tac t vis à vis des é trangers.

Aux jpostes et chemins de fe r , le rap p o rt constate que 
le  vote du 6 décem bre a été la  condam nation du sys
tèm e dit de la  pénétration , e t que la  loi su r les di
m anches e t jo u rs  fériés pèse su r les com pagnies, sans 
profit pour les employés qui sont souvent libres à m i
n u it dans une ville qu’ils n ’hab iten t pas. Il dem ande si 
l ’on ne p o u rra it pas dégrever le service du dim anche 
en  rem plaçant les billets du dim anche p ar des billets 
un  peu plus chers, m ais valables aussi le sam edi et 
lundi. M. Zemp répond que la  question de la  nationa
lisation  est à l ’étude, e t que des tem péram ents au sujet 
des dim anches libres sont accordés, m ais à t i tre  excep
tionnel, p ar le  Conseil fédéral. Q uant aux billets du 
dim anche, la  chose ne concerne que les Compagnies.

M. Leum ann développe son postu lat qui dem ande au 
Conseil fédéral un rapport su r les moyens de faciliter, 
en rédu isan t les taxes, l ’usage du téléphone en dehors 
des grands centres. M. Zemp répond que les taxes ne 
pourront ê tre  abaissées ayan t que la période d’in sta lla 
tion, qui est fort coûteuse, ne soit close.

Le postulat est adopté, de m êm e que celui que le 
Conseil national a adopté su r la  sta tistique des chemins 
de fer.

Conseil national. — Le Conseil discute le crédit pour 
les fortifications de Saint-ÿjfaurice ; ce crédit s’élèverait 
à deux millions.

Au vote, le...crédit est accordé. Il a été majoré de
100.000 fr. sur la proposition de la commission. Le 
Conseil rejette l’introduction de la clause référendaire. 
Il vote un postulat de M. Hammer demandant au Conseil 
fédéral d’examiner si, pour compléter les fortifications 
de Saint-Maurice, il ne faudrait pas eu établir aussi à 
Martigny.

Les crédits supplémentaires pour l’acquisition du ma
tériel de guerre en 1S93, se montant à plus de six 
millions, sont acceptés.

Conseil des E ta ts . — La gestion est toujours en 
discussion.

Au Département militaire, M. Robert demande que 
la Confédération prenne à sa charge l’assurance des 
soldats contre les accidents, et M. Loretan se plaiut de 
ce qu’on ait fixé au mois d’août le cours de répétition 
des bataillons valaisans.

Aux affaires étrangères, M. Gœttisheim démontre que 
les subsides alloués par certains cantons aux sociétés 
suisses de bienfaisance à l’étranger ne sont pas en rap
port avec les services rendus à leurs ressortissants. 
Ainsi, l’E tat de Genève n’a donné que 1,000 fraucs, 
tandis que l’assistance aux genevois à l’étranger a coûté
24.000 francs.

Reste encore la gestion du tribunal fédéral : elle est 
approuvée et le Conseil va pouvoir s’occuper d’autre 
chose. Il ajourne au mois de décembre, pour complé
ment d’enquête, la question du monopole des allumettes.

Traités de commerce. — On est de nouveau inquiet 
au Palais, à propos des négociations avec la France. 
De vendredi à samedi la situation s’est aggravée et la 
balance penche vers la rupture. M. Jules Roche, ministre 
du commerce et M. Ribot, ministre des affaires étran 
gères, ont bien fait des concessions; mais le ministère, 
qui a derrière lui le spectre de M. Méline et de ses ad
hérents, a peur de se lancer ; il craint un échec et l’en
semble des concessions est si peu important qu’on se 
demande l’accueil qui leur serait fait aux Chambres. Ne 
pas oublier aussi que le Parlem ent français s’ajournera 
à la veille du 14 juillet et qu’il est peu probable que 
d’ici là il daigne s’occuper de ces grosses questions com
merciales, sur lesquelles M. Méline est l’autorité pré- 
consultative puisqu’il est président de la commission 
douanière.

*
*  *

Avec l’Espagne, les négociations sont terminées et 
M. AVelti va ren trer ; mais comme les Cortès ne s’occupe
ront des traités qu’eu novembre, d’ici là bien des choses 
peuvent se passer. En attendant, nous aurons les désagré
ments du tarif miuimum espagnol. Nous voici donc, de 
par la force des choses, beaucoup plus jetés dans la 
trip le alliance que l ’on ne l’entend et l’entendait. Econo
miquement, nous sommes presque séparés de l’occident. 
Guerre de tarifs avec le Portugal, guerre de tarifs pro
bable avec la France, régime douanier transitoire ag
gravé et peut-être définitif avec l’Espagne. La brochure 
de Rome n’a pas besoin de nous recommander les a l
liances ; elles se font toutes seules et celles qui sont 
basées sur la communauté des intérêts sont aussi so
lides que les autres.

Dans ces conditions, que se passera-t-il cette semaine 
aux Chambres ? Si les négociations à Paris ne sont pas 
terminées, il faudra bien que l’Assemblée fédérale attende 
ou prenne une décision. Nous sommes dans la semaine 
grave.

Nouvelles des cantons
Sociétés suisses de consommation. —  L’assemblée des 

délégués des sociétés suisses de consommation a été 
tenue dimanche à Berne. Vingt-cinq sociétés s’étaient 
fait représenter par 37 délégués. La réunion a décidé 
en principe, à l’unanimité, que tous les achats se fe
raient à l’avenir un commun. Le comité central a été 
chargé de m ettre à exécution cette décision, et il devra 
nommer un secrétaire qui s’occupera des achats sous 
la direction et le contrôle dudit comité. C’est la  Société 
de consommation de Bâle qui a été chargée de la p ré
sidence de l’association pour l’année 1892-1893. C’est 
à Bâle également qu’aura lieu la prochaine assemblée 
des délégués.

St.-Gall. — Un porteur d’eau de St-Gall, nommé 
Wollenweider, est mort l’au tre jour. Toute la ville le 
connaissait, et il passait pour un pauvre diable gagnant
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péniblement sa vie à approvisionner d’eau les ménages 
bourgeois. Aussi la surprise a été grande quand on a 
officiellement constaté que le bonhomme laissait une 
fortune de 70,000 francs. Wollemveider lègue en grande 
partie sa fortune à quelques-unes des plus pauvres fa
milles de la ville, à celles qui, malgré leur indigence, 
offraient cordialement au porteur d’eau un rafraîchisse
m ent en été et quelque boisson chaude en hiver.

Chronique locale
Un nouvel instrument. — Sous ce titre, nous lisons 

dans la Schiveizer Hauszeitung :
Les annonces des journaux ont souvent fait men

tion ces temps d’un instrument de musique au 
moyen duquel chacun peut, après quelques heures, 
reproduire des chants, chœurs, passages d’opéras, 
marches et danses. Nous avons cru de notre de
voir d’examiner de près ce prodige musical, pour 
mettre nos lecteurs en garde si, comme nous le sup
posions, il ne rêpondeit pas, ou pas entièrement à 
ce qu’onen disait.

Après avoir vu l’instrument et en avoir même 
joué, nous devons convenir qu’il nous a charmé 
autant par le peu de difficulté que son usage pré
sente, que par la qualité des sons.

L’instrument — appelé Accord Zither parce qu’il 
résonne harmonieusement et que sa forme a quel
que ressemblance avec la zither proprement dite 
que chacun connaît — est, en effet, l’instrument le 
plus facile à jouer que nous ayons vu. Ce n’est 
pas un instrument mécanique qui n’a besoin que 
d’être remonté ou actionné par une manivelle. On 
ne peut pas non plus l’assimiler à la véritable 
zither qui, lorsqu’on en joue bien et abstraction 
faite de son caractère entièrement différent, atteint 
un degré d’exécution plus parfait. Mais sa structure 
ingénieuse en rend l’apprentissege et le jeu telle
ment aisés que nous serions fort étonnés s’il ne 
trouvait pas beaucoup d’amateurs. Quiconque est 
modeste dans ses prétentions musicales éprouvera 
dès le premier moment plaisir à s’en servir. L’Ac- 
cord-Zither se prête surtout à l’exécution et à l’ac
compagnement des chansons et des chœurs, et il 
offrira un aimable passe-temps aux jeunes et aux 
vieux, dans plus d’un intérieur où l’on n’est pas 
en situation de jouer d’un autre instrument ou 
d ’en apprendre un à fond. Voir aux annonces.

 La Société des Armes-Réunies, qui a par
ticipé au tir de Zurich, a obtenu au concours de 
groupes le premier prix et une couronne de ver
meil. Le second prix a été donné à la Société de 
tir de Madretsch.

 Samedi soir, à 5 heures, une explosion as
sez violente s’est produite au Temple français. Pour 
le chauffage du Temple, on a installé des fourneaux 
à gaz ; par suite d’une négligence, un robinet n’a

pas été fermé. Le gaz s’est accumulé dans un des 
fourneaux ; lorsqu’un des ouvriers passa une lampe 
sous les conduites pour examiner si tout était en 
règle, le gaz prit feu. Un ouvrier a eu une lèvre 
fendue ; les dégâts sont insignifiants.

Lundi ont commencé les essais de la force de 
résistance de la galerie. Les sacs de ciment repré
sentent cinq fois le poids du public que les gale
ries pourront contenir.

Escrocs. — On lit dans la Fédération horlogère : 
Les fameux escrocs de Riga, dont nous avons 

déjà eu souvent l’occasion d’entretenir nos lecteurs, 
renouvellent leurs tentatives auprès des fabricants 
d’horlogerie de notre pays. L’un de nos abonnés 
nous communique une lettre signée d’un nommé 
B. Pfeiff, de Riga, qui contient les mêmes offres 
alléchantes que nous avons déjà signalées. Espé
rons que personne ne s’y laissera prendre.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
24me .SEMAINE. — Du 13 au 19 JUIN 1892.

Naissances
Bolliger, Bertha-M arguerite, fille de Louis et de Maria- 

K atharina  née Aeberhard, Argovienne.
Sudmann, Henriette, fille de Cord-Henri et de M arie Jenny 

née Bobst, Neuchâteloise.
Kùnsch, Berthe, fille de Gottfried et de A lice-Palida née 

Pétrem ann, Bernoise.
Dubois, Arm and, fils de Adrien et de Elise-Laure-Léa née 

U hlm ann, Neuchàtelois.
Gigor., John-Léon, fils de François-A uguste et de Elise 

née M aillard, Bernois.
Schaller, Frieda-Em m a, fille de U rsus et de A nna-Elisabeth 

née Krôpfli, Bernoise.
Gass, A lbert-Arnold, fils de A lbert et de M aria-Em m a née 

Meier, Bâlois.
Roulet, Cécile-Elisa, fille de Daniel-Frédéric-Ernest et de 

Cécile née M ontandon-Blaiselion, Neuchâteloise.
Niedt, Léon, fils de Charles-Albert et de E lisabeth née 

H arder, Neuchàtelois.
Calame, Paul-A rm and, fils de A rm and et de Clara-H enriette- 

M arcelle née Schilt, Neuchàtelois.
Jacot-Descombes. Charles-Alfred, fils de Fritz et de M arie 

née Junod, Neuchàtelois.
Jeanm aire-dit-Q uartier, Violette-M arguerite, fille de Charles- 

A lbert et de Cécile-Emma née M atthey-de-l’Etang, Neu
châteloise.

Ducommun-dit-Boudry, M arie-Susanne, fille de Charles- 
A lbert et de M arie-Â m anda née Fer, Neuchâteloise. 

Balm er, Sophie-Lina, fille de Christ et de M aria née 
Brauchi, Bernoise.

Von-Moos, A rm and, fils de Joseph et de M aria née Vogel, 
Lucernois.

Promesses de Mariages
Solari, Guiseppe-Francesco, peintre-gypseur, Tessinois, et 

Duby, Elmire-Rosalie, horlogère, Bernoise.
Grospierre, Paul-Adolphe, pasteur, Neuchàtelois, à  Neu- 

châtel, et Mentha, Cécile, sans profession, Neuchâteloise. 
Ducommun-dit-Boudry, Jules-Ernest, horloger, Neuchàtelois, 

et Gerber, Laure-Em m a, horlogère, Bernoise.
Duperret, David, guillocheur, Vaudois, et Robert, Cécile, 

horlogère, Neuchâteloise.
Mariages civils

Frey, A rthur, facteur au télégraphe, Soleurois, et Dœtsch, 
Cécile-Eberhardine, horlogère, Bavaroise.

Bandelier, Louis-Alfred, gérant. Bernois et Neuchàtelois, et 
JeanRichard-dit-Bressel, Cécile-Antoinette, sans profes
sion, Neuchâteloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière).

18986 Lüscher, Fernande-Henriette, fille de Oscar et de 
M arie-Eva née Robert, née le 27 février 1892, Argovienne.

18987 Stauss, Georges, fils de C harles-A lbert et de Louise- 
Léa née Chopard, né le 28 m ars 1890, Neuchàtelois.
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La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS 

VIII.

La nuit du 24 août 1572.

— O h , oh ! dit Coconnas en ouvrant les narines en 
véritable bète fauve qui flaire le sang, voilà qui devient in
téressant, m aître La Hurière. Allons, allons ! en avant.

— Ah ! l’on veut m’assassiner, à ce qu’il parait ! cria 
L a  Mole, dont les yeux flamboyaient, et c’est toi, mi
sérable !

M aître L a  H urière ne répondit à cette apostrophe, qu’en 
abaissan t son arquebuse et qu’en m ettant le jeune homme 
en joue. M ais L a  Mole avait vu la démonstration, et, au 
moment où le coup partit, il se je ta  à  genoux, et la balle 
passa  par-dessus sa  tète.

— A moi ! cria  L a Mole, à moi, monsieur de Cocon
nas !

— A moi ! monsieur de Maurevel, à  moi ! cria L a  Hu
rière.

— M a foi, monsieur de L a Mole ! dit Coconnas, tout ce 
que je puis dans cette affaire est de ne point me mettre 
contre vous. Il parait qu’on tue cette nuit les huguenots 
au nom du roi. Tirez-vous de là comme vous pourrez.

— Ah, tra îtres ! ah, assassins ! c’est comme cela, eh 
bien ! attendez.

E t L a  Mole, visant à  son tour, lâcha la détente d’un 
de ses pistolets. L a Hurière, qui ne le perdait pas de vue, 
eut le temps de se jeter de côté ; mais Coconnas, qui ne 
s ’attendait pas à cette riposte, resta  à la  place où il était 
et la  balle lui effleura l’épaule.

— Mordi ! cria-t-il en grinçant des dents, j ’en tiens ; à 
nous deux donc ! puisque tu  le veux.

E t tiran t sa rapière, il s’élança vers la  Mole.
Sans doute s’il eût été seul, L a Mole l’eût a ttendu; mais 

Coconnas avait derrière lui m aître L a  Hurière, qui re
chargeait son arquebuse, sans compter Maurevel, qui, pour 
se rendre à l’invitation de |l’aubergiste, m ontait les esca
liers quatre à quatre. L a  Mole se jeta donc dans un ca
binet, et verrouilla la  porte derrière lui.

— A h ! schelme ! s’écria Coconnas furieux, heurtant la 
porte du pom nîlau de sa  rapière, attends, attends. Je veux, 
te trouer le corps d’au tan t de coups d’épée que tu m’as 
gagné d’écus ce soir ! Ah ! je  viens pour t’empêcher de
souffrir ! ah  ! je viens pour qu’on ne te vole pas ! et tu  me
récompenses en m ’envoyant une balle dans l’épaule ! 
attends ! birbone ! attends !

Sur ces entrefaites m aître La H urière s’approcha, et
d’un coup de la  crosse de son arquebuse fit voler la  porte
en éclats.

Coconnas s’élança dans le cabinet, mais il alla  donner 
du nez contre la m uraille : le cabinet était vide et la 
fenêtre ouverte.

— Il se sera précipité, dit l’hôte ; et comme nous sommes 
au quatrième, il est mort.

18988 Steiner née Mathys, M aria, épouse de Samuel, ■ née 
le 19 avril 1857, Bernoise.

18989 tu s ie r , Louis-Léopold, époux de Lina-Aline née 
Lam bert, né le 3 novembre 1855, Neuchàtelois.

18990 Binggeli, Ernest, fils de Adolphe et de M aria-Elisa- 
beth née Piaffli, né le 15 février 1892, Bernois.

18991 Feissly née Zoller, M arie-Lina, épouse de Samuel- 
A braham  Feissly, née le 5 mai 1857, Bernoise et Neuchâ
teloise.

18992 .Viget, Stella-Aline, fille de Antoine-Joseph-M arie et 
de Lina-Juliette née Maier, née le 15 m ars 1892, Schwyt- 
zoise et Neuchâteloise.

18993 Enfant du sexe féminin, mort-né à Schwartz, Jules- 
Joseph, Français.

18991 Jeanneret-Grosjean, Julie-Françoise, fille de François 
et de M arianne-Julie Dubois-dit-Cosandier, née le 3 m ars 
1829, Neuchâteloise.

18995 Cornioley, John-Nelson, époux de M aria-A nna née 
Schüpbach, né le 29 août 1849, Vaudois et Neuchàtelois.

18996 Borel née Bognard, ïa n n y , épouse de Paul-A uguste, 
née le 1" juin 1814, Neuchâteloise.

JR.ecet.tes utiles
Haricots verts conservés par la méthode des chartreux. — On 

prend des haricots verts d’une bonne qualité, on les enfile 
en chapelets puis on les plonge dans l’eau bouillante pen
dant trois ou quatrè minutes. On les retire et on les fait 
sécher à l’ombre, dans un endroit bien aéré ; on les change 
de position, on les rem ue tro is ou quatre fois p ar jour. On 
les met sur deux rangs de ficelle pour qu’ils ne s’écrasent 
pas en séchant et ne s’appuient pas les uns sur les autres. 
Il est bon de m ettre dans l’eau qui doit recevoir les haricots 
une pincée de cendre et un bouquet de persil.

Lorsque les haricots sont secs, on les serre dans des sacs 
de papier, et, quand on veut les faire cuire, on les met 
d’abord au feu dans de l’eau froide pour les faire revenir, 
et ils auront alors la  qualité des haricots frais.

On peut encore conserver les haricots verts d’une autre 
m anière :

Mettez au  fond d’un vase convenable du sel gris commun 
su r ce lit de sel placez-en un de haricots verts, puis un lit 
de sel, et ainsi de suite, en term inant p ar du sel. Vous en 
couvrez le tout d’un linge et fermez herm étiquem ent le 
vase. L orsqu’on veut en manger, on les fait trem per long
temps dans l’eau froide avant de les faire cuire.

Vernis noir brillant pour le fer et l'acier. — P a r  le procédé 
suivant, que nous trouvons dans les Applications êléctriques, 
on pourra  colorer en noir m at le fer et l’acier.

On prépare la  liqueur suivante:
Chlorure de bism uth 10 gram m es
Chlorure de cuivre 10 —
Bichlorure de m ercure 20 —
Acide chlorhydrique 60 —
Alcool pur 50 —
E au 500 —
On ajoute à  ce mélange de la  teinture de fuschine en 

quantité suffisante pour m asquer la  couleur. On applique 
ce liquide au  pinceau ou on y trem pe l’objet découpé. On 
laisse sécher, on passe ensuite à l’eau bouillante pendan 
une demi-heure, et on répète l’opération jusqu’à la  couleur 
voulue, puis on passe l’objet au bain d’huile, ou on chauffe 
au feu, après l’avoir imprégné d’une couche d’huile.

Cette liqueur, dont la  composition est due à  M. M arzure 
convient pour le bronzage des canons de fusil, arm es, etc. 
P ou r l’horlogerie, elle peut servir à  bronzer les boîtiers de 
montres, les chaînes, médaillons.___________

A V ï l
Article 405 du Code pénal neuchàtelois

Sera condamné, pour fait d’usure, à l’amende jusqu’à 
2 ,0 0 0  francs, à laquelle, en cas de récidive, pourra s ’ajou
ter l’emprisonnement jusqu’à trois mois, le fabricant ou le 
patron convaincu d’avoir, dans un but de lucre, payé ses 
ouvriers autrement qu’en monnaie légale ayant cours, no
tamment en marchandises, ou d’avoir prélevé un escompte 
sur le règlement des salaires.

— Ou il se sera  sauvé par le toit de la m aison voisin, 
dit Coconnas en enjam bant la  barre  de la  fenêtre et en 
s’apprêtant à  le suivre sur ce terrain  ' glissant et escarpé.

Mais M aurevel et L a H urière se précipitèrent su r lui, 
et le ram enant dans la  cham bre :

— Etes-vous fou ! s’écrièrent-ils tous deux à  la  fois. 
Vous allez vous tuer.

— Bah ! dit Coconnas, je suis m ontagnard, moi, et h a 
bitué à courir dans les glaciers. D’ailleurs, quand un 
homme m’a  insulte une fois, je  monterais avec lui jusqu’au 
ciel, ou je  descendrais avec lui jusqu’en enfer, quelque 
chemin qu’il prit pour y arriver. Laissez-moi faire.

— Allons donc ! dit Maurevel, ou il est mort, ou il est 
oin m aintenant. Venez avec nous ; et si celui-là vous 
échappe, vous en trouverez mille autres à  sa  place.

— Vous avez raison, hurla  Coconnas. M ort aux hugue
nots ! J ’ai besoin de me venger, et le plus tôt sera  le 
mieux.

E t tous trois descendirent l’escalier comme une ava
lanche.

— Chez l’am iral ! cria  Maurevel.
— Chez l’am iral ! répéta L a Hurière.
— Chez l’am iral, donc, puisque vous le voulez, dit à 

son tour Coconnas.
E t tous trois s’élancèrent de l’hôtel de la  Belle-Etoile, 

aissé en garde à  Grégoire et aux autres garçons, se dit 
rigeant vers l’hôtel de l’am iral, situé rue de Béthisy. Une 
flamme brillante et le bruit des arquebusades les guidaient 
de ce côté.

(A  suivre).
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l i t
Classe de gravure

Concours de places. Les inscrip
tions seront reçues par M. W illiam 
AUBERT au Collège industriel ju s 
qu’au 4 juillet.

Pour être  reçu élève graveur, il 
fau t être  âgé de 14 ans et avoir subi 
avec succès les exam ens d’entrée 
dont la date sera fixée u ltérieure
m ent.

Au nom de la  Commission 
de l’Ecole d’a rt :

1110 3-2 Le Président,
Paul MUNZINGER.

LIQUIDATION
pour fin de saison 3-3 1100

AVIS
J ’ai l’honneur d’annoncer à mes 

amis e t connaissauces ainsi qu ’au 
public en général que je  viens d ’ou
vrir un

Café-Brasserie Polonais
rue Fritz  Courvoisier 3 8

J ’espère, par des consom m ations 
de prem ier choix, m ériter la confiance 
que je  sollicite.
1114 3-2 Le tenancier,

Ladislas MACEJOW SKI.

pour fin de saison 
ROBES pour fillettes, depuis 
JAQUETTES » »
OMBRELLES » »
OMBRELLES pour dames depuis 
JAQUETTES » »

Fr.
3-3

2  9 0
3  5 0  
1  —  
2  9 0  
5  —

l’Ancre
19 Rue Léopold Robert 19

Magasin
lifg]rargjlllE][gLiiaigirgjra[gjrgj[BJra[g][aiBJiEJ[gJEi[gJîll[Biig

A partir du vendredi 3 juin
le soussigné annonce à ses amis et 
connaissances e t au public en général, 
qu’il se rendra sur les Place de Mar
ché et rne de la Demoiselle 121, pour 
la  vente des

Légumes
P ar des m archandises de prem ier 

choix, il espère m ériter la confiance 
qu’il sollicite.

Se recommande,
1117 Louis Kurt.

BOUCHERIE Ed, SCHNEIDER
rue du Soleil 4.

Dès aujourd’hui, je  vendrai: 
Belle viande de génisse 

première qualité
à 75 c. le V2 kilo

Beau veau
Première qualité 

à 70 centim es le 7 a kilo 
Saucisse a la viande

à 1 fr, lç demi kilo
S a u c i s s e  a u  f o i e

à 60 c. le demi kilo
Graisse de bœuf fondue

à 50 c. le demi kilo 
Bonne charcuterie  sa lée  e t fumée

Se recommande. 929

I1§
1
1h
§
i

Café-Brasserie du Premier-Mars
(Ancienne Taverne alsacienne)

Place du Marché MAISON FARNY Place du Marché

Le soussigné a l’honneur d’annoncer à l’honorable public de la 
Chaux-de-Fonds e t des environs qu’il a repris la suite de la Taverne 
alsacienne sous la raison

Café-Brasserie du Premier-Mars
Il espère, par des m archandises de prem ier choix e t un  service 

prom pt et actif, m ériter la confiance qu’il sollicite.

Dépôt de la grande brasserie du Pont à St-Imier
Bière en fûts e t en bouteilles

1077 6-5 Se recommande, Ed. KARGUS.

11i
§
iI
i
ii
i
§
iI  g
II
M

10, EUE DU PARC, 10 (maison Rebmann, photographe)
►ooĝ ooo—

J ’ai l’avantage cl’annoncer à ma clientèle et-au public en 
général que dès maintenant mon magasin de

Comestibles & charcuterie
comprendra en outre tous les articles

d’E picerie fine à ordinaire
& liq u e u rs

M archandises de prem ier choix. Prix avantageux.7̂
1058 4-4 Se recommande, E.-A. Jacot-Courvoisier.

Dernier tir
de la

Société ii Tir l i  M i
Dimanche 26 juin 1892

dès 7 heures du m atin  à 7 h. du soir 
au Nouveau Stand 

des Armes - Réunies

la ilB ilB llB lE U B U B lIB JIB U B IIB IIB ilB IlB U B lIB ilB itB ilB lIB JlB llB U B lIB liB lI

Contre la crise !...
J’annonce à ma bonne clientèle et au public en général que 

je vends dès maintenant à fin courant tous les Articles de 
ménage au prix coûtant, tels que : Porcelaine, Cristaux, 
Verrerie, Vaisselle en tous genres, Ferblanterie, Caisses 
& cendres, Planclies à laver, Brosserie, Réchauds, 
Fourneaux à pétrole, Fers a braises, Coutellerie, Ser
vices de table, Ferblanterie, Marmites et Articles en 
fer émaillé, Lampes et Lustres à pétrole, Métal anglais, 
Articles de fantaisie. 952

B o w t e i l l e s  et O h .o p in .e s ,  Spécialité pour hôtels et

CafëS* JTJLES DUBOIS,
0 9 rm e cL© leu IEeiJ.eur2.ce, S

PENDULES■» ", ' (i 1

R éparations de tous genres de pen
dules. Ouvrage consciencieusem ent 
fait e t garanti. Prix modérés, chez

M. Pierre GIRARD, pendulier
5 5  rue de la Demoiselle 5 5

1111 3-2 Se recommande.

Se vend au m agasin de m usique

J U L E S  PERREGAUX
1109 rue de la  P aix  5 3-2-8

Accord Zither
Nouvel instrum ent.

Attention
Si vous désirez obtenir u n  bon 

café, adressez-vous à Alfred CHAPUIS, 
Progrès 91, qui vous le fournira à un  
prix  modique. On passera à domi
cile pour les commandes. 1033
12-11 Echantillons à disposition

Y accination
Tous les jours de une à deux heures

cbez le I>r CouUery
6-6 rue de la Demoiselle, 56 1073

(Vaccin animal de Lancy)

A. KUPFER
herboriste, au LAXDK- 
RON, se trouve tous les sa
medis au BESTAÏIRAAT 
STUCK.I,
S90 Lia Chanx.de-Fonds

core tire r leurs 3(J coups obligatoires 
sont priés de se présenter, porteurs 
de leurs livrets de tir  e t de service.
1120 3-3 l>e Comité.

MASSAGE
sous la direction d’un médecin pa
ten té  Guérison des maladies nerveuses.

Se tra ite n t avec succès : crises de 
nerfs, névralgies, migraines, m aux de 
tê te , crampes, rhum atism es, consti
pations, m aux de reins, entorses, fou
lures, sciatiques, etc., etc. On tra ite  à 
domicile. 3-3 1037
ALEXANDRE FATRE, masseur 
Consultations tous les jours de 1 à 3 h 

Consultations gratis
HOTEL DE LA GARE, au 3me étage.

A tte in te  depuis plusieurs années 
d’une maladie nerveuse, je  fus guérie 
par le tra item en t de M. A. Favre. 
1095 2-2 A. C.
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*  12, rue du Premier Mars, 12 %

Vins rouges et blancs
garantis purs et naturels du Piémont (Italie)

^  à 4 0 ,5 0  et 60 centimes le litre
à  e m p o r t e r
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Résultat des essais du lait du 18 au 19 Juin 1892
L es la itie rs  son t c lassés  dans ce ta b le a u  d’ap rè s  le la it qu ’ils fourn issen t

Noms, Prénoms et Domiciles

Jacob  A ugsburger, Joux  P e rre t 1 
F.-U. G uillaum e-G entil, ô .  des C rétets, 7 
D odanin  Jaco t, Bulles, 5 
Je an  B arben , F oulet 
W ilh em  S ch irm er, B. de la  C ap ita ine  3 
Jean -L o u is  S iegrist, Boul. des C rétêts 18 
C h ris tian  L iechti, fils, V alanv ron  10 
G ottlieb Hugli, B ulles 6 
A b ra m  G lau ser, Boul. des G rétè ts 12 
C h ris tian  Som m er, B oul. des C rétê ts  6 
H en ri-L ou is Dubois, F oulet 
C harles B œ gli, B oulevard  des C rétê ts  19 

C haux-de-Fonds, le 20 Ju in  1892.
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37 32,6 36, 12,
37 32, 35,8 H ,
36 32,2 35,8 U ,
33 32,7 36,1 13,
33 29,5 33,1 H ,
32 32, 35,8 12,
32 32,2 35,8 12,
32 32,8 36, 11,
32 33,3 36,3 H ,
32 33, 35,8 10,5
31 32,4 35,5 9,
31 32,5 35,5 1 o,

faible 
faible 

Direction de police.

Homéopathie
Remèdes contre toutes les

Maladies
A u dépôt, rue du Puits, 9

Se recommande, 883

Mme 91. Schaer.

=  AVIS =
Ç J - i R e t a i l l a g e  et  limage 

de tous genres de 
scies. — Ouvrage prompt.

S’adresser chez Jean BER1NGER, 
TOURNEUR, rue de l’HÔtel-de- 
Ville 55. 3-3 1049

Broderies
Une personne se recommande pour 

faire tou tes sortes de broderies à la 
main. Festons, depuis 50 à 70 centimes 
le m ètre. Initiales pour draps, depuis 
70 c. à 1 fr. 50. Ouvrage prom pt et 
soigné.— S’adresser rue des Terreaux 
23, plainpied à gauche. 3-1 1119

CHAPEAUX
N ettoyage et blanchissage de cha

peaux de paille en tous genres, à 
© O  c .  Livraison en 10 heures. Gar
n itu re e t transform ation de c ïs .a ,-  
p e a A ia c  p o - o i  d a m e s .  3-21115
51, rue de la Paix 51, au 2me étage

AVIS
Les personnes pouvant donner des 

renseignem ents au su je t d 'une m ontre 
argent, savonnette, m ouvem ent façon 
Chinois, à clef, qui a été prêtée, 
changée ou vendue, sont priées de 
s’adresser au bureau de la Sentinelle. 

F o rte  récompense. 3-1 1121

BilletSdeiaTombola»dela
des

ouvriers sans
en vente

travail

Au Grand Louvre
1106 3-3 Rue de la Ronde.

Brodeuse
Grand choix de festons à la main 

à 40 et 50 cent, le mètre, le ttres au 
plum etis à 15 cent, les deux le ttres 
pour mouchoirs e t 25 c. pour ser
viettes. 50 et 70 cent, grandes le ttres 
pour draps. On se charge de donner 
des leçons de broderie à 20 centim es 
l’heure. — S’adresser rue de l’Indus
trie 36, prem ier étage. 3-1 1122

Tous les MAGASINS DE COIF
FEU R S sont fermés les DIMANCHES 
à midi et les JOURS de la SEMAINE 
à 9 heures. 3-1 1118

n i ouvrier p Ü M eir
connaissant à fond sa partie demande 
à faire des heures. — S’adreser chez 
L. Chazel, Demoiselle 9. 3-2 1123

me

Vanilles
Im portation  directe du Mexique 

Dépôt :
J. VON KÆNEL, 4, rue de l’Industrie, 4

1032 CHAUX-DE-FONDS 8-8

rne Daniel Jean Richard 37, an 2me
Robes et m an teaux . Spécialité de 

Robes pour enfants, fillettes et jeunes 
filles. 3-3-8 1045

Belle coupe. — R éparations.

T a i l lû l lP  Un jeune homme demande 
1 d lllv U i Une place chez un tailleur 
ou pour travailler en journées chez 
des particuliers pour les raccommo
dages. — S’adresser rue de la Place 
d’Arm es 10 a. 6-2 1113

À louer
pour St-M artin 1892, à la rue du 
Temple allem and n° 71, plusieurs beaux 
LOGEMENTS. Em placem ent magnifique. 
P rix  modérés. — S’adresser rue du 
Doubs 113, au 1er étege. 10-8 1062

lo-o-er
chez M. F ritz  Robert, architecte, rue  
du Parc 44 e t 47, deux logements, un 
grand et un  petit. On pourrait en trer 
de suite, si on le désire. 12-8 1063

P k o m h r û  0N  OFFRE A LO UER 
o n a m u r e  à un ou deux messieurs 
une chambre meublée exposée au 
soleil. On peut, si on le désire, y 
travailler. S 'adresser rue de l’Hôtel- 
de-Ville n° 19 a au 2m'  étage. 3-2 1107

On demande
fenêtres par pièce, pour y installer 
un  atelier, ou à défaut un  logem ent 
de deux pièces. H 0°

S’adresser au bureau. o--*

Im prim erie  H. Schneider, B ienne


