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Les éreinteurs

La crise terrible que l’industrie horlogère traverse 
aujourd’hui pouvait être prévue depuis longtemps.

Si l’on compare le mode de procéder actuel avec 
celui qui existait il y a une dizaine d’années, on 
est frappé du sans-gêne qui préside aux opérations 
d’un grand nombre de nos exportateurs ; il semble 
qu’on s’est donné le mot, en haut lieu, pour sem er 
la misère et la détresse dans nos populations ou
vrières.

Ceux qui ont introduit chez nous le systèm e des 
term ineurs, — je dirai crampets, pour être plus 
clair — peuvent se flatter d’avoir réussi dans leurs 
noirs desseins.

Que leur importe que ceux, toujours en lutte 
pour l’existence, qui demandent au travail leur 
pain quotidien et celui de leur famille, patrons 
honnêtes, ouvriers, etc. soient placés sans cesse en 
face de ce problème difficile : mangerons-nous de
main ? Pourvu qu’ils gagnent beaucoup d’argent, la 
conscience élastique de nos éreinteurs est bien 
tranquille.

E t rem arquez que ce sont généralement les gens 
les plus considérés ; à l’aide de l’argent, qu’ils ont 
soustrait au travail, ils se rendent généreux, quel
ques fois populaires. Grâce à la bêtise humaine ils 
arrivent jusque dans les conseils de la nation !

Des associations ouvrières, ils s ’en moquent 
comme d’une guigne. Ils possèdent su r nous le 
droit de vie ou de mort, et, par conséquent, ne se 
dérangent jamais pour écouter nos vœux et nos 
désirs, ils n’ont de soucis que pour leurs honteux 
trafics. Habitués à vivre dans le faste et l’opu
lence, ils trouvent sage de plonger l’ouvrier dans 
la misère et même ils travaillent à la rendre tou
jours plus féroce. ** *

A vrai dire, le métier exercé par ces individus 
n’est guère beau. Je sais bien que le côté hono
rable ne les occupe pas beaucoup ; exploiter, tou
jours exploiter, tel est leur but ; n’osant, pas, de 
crainte de représailles, imposer directem ent à nos 
ouvriers, leurs prix infâmes, ils rem ettent à un 
term ineur le soin d’exécuter cette basse besogne. 
Ils imposent à celui-ci des conditions abominables, 
des prix qui obligent les ouvriers des différentes 
parties à crever de faim tout en travaillant.

Vous me répondrez : si tout en fournissant le 
mouvement prêt à l’échapppement et la boîte, ils 
ne trouvaient personne qui veuille se faire leur 
complice, souvent involontaire, nos éreinteurs se
raient bien forcés de faire comme les fabricants 
honnêtes, payer le travail pour ce qu’il vaut. A 
cela, je répondrai facilement, sans toutefois cher
cher, plus qu’il n’en faut, des circonstances atté
nuantes pour les crampets. Ouvriers comme nous, 
ils veulent subvenir à l’entretien de leur famille, et 
mordent facilement aux am orces que leur tendent 
les capitalistes. Une fois engrenés, ils ne peuvent

plus en sortir et sont obligés de faire tout ce que 
leurs seigneurs et maîtres exigent d’eux.

Je ne cache pas que beaucoup de term ineurs 
sont peu dignes d’intérêt, qu’au contraire ils se con
duisent en tristes sires. Mon but n’est pas de les 
défendre ; chacun les connaît, ça suffit. Ce que je 
désire, c’est que la Sentinelle, organe des prolé
taires, jette à la face des fabricants de pauvres, 
tout le mépris que les honnêtes gens ressentent 
pour eux, et ouvre les yeux aux ouvriers, afin que 
ceux-ci cherchent, dans la solidarité et l’union, le 
remède nécessaire pour m ettre un frein à tous ces 
abus.

** *
Le remède est tout trouvé : le syndicat obliga

toire. La question sociale ne peut se résoudre que 
par l’organisation du travail. Les syndicats libres 
ont eu jusqu’ici peu de succès. J’en excepte, dans 
l’industrie horlogère, deux fédérations : celle des 
graveurs et celle des m onteurs de boites. Dans 
toutes les autres parties nous végétons ; devons- 
nous attribuer la puissance de ces deux corps de 
métier au fait que chez eux le travail se fait tout 
en atelier, ce qui est pour ainsi dire impossible 
dans les autres branches, ou bien, les graveurs et 
les boîtiers comprennent-ils mieux la solidarité que 
nous ? je le crois. Dans tous les cas ce sont les 
seuls qui aient obtenu des résultats palpables.

(A suivre). Un ouvrier.
    -----------------

La Guerre
Le spectacle offert en ce moment par l’Europe 

est bien triste à voir, mais il est aussi très édifiant. 
D’une part, un va et vient de diplomates et de 
courtiers qui s ’augmente à vue d’œil chaque fois 
que l’air commence à sentir la poudre sur le vieux 
continent. On fait, on défait des alliances ; on mar
chande, on vend le bétail humain pour s’assurer 
des alliés. « Tant de millions de tètes que notre 
maison garantit à la vôtre ; tant d’hectares pour 
les paître ; tels ports pour exporter leur laine ! » 
et c’est à qui saura le mieux duper les autres 
dans ces marchés. C’est ce que l’on appelle, en 
jargon politique, de la diplomatie.

D’autre part, des armements à n’en plus finir. 
Chaque jour nous apporte de nouvelles inventions 
pour mieux exterm iner nos semblables, de nou
velles dépenses, de nouveaux emprunts, de nouveaux 
impôts. Criailler patriotisme, faire du chauvinisme, 
souffler les haines internationales, devient le métier 
le plus lucratif en politique et en journalisme. L’en
fance même n’a pas été épargnée : on enrôle les 
bambins en bataillons scolaires, on les élève dans 
la haine du Prussien, de l’Anglais, de l’Italien ; on 
les dresse dans l’obéissance aveugle aux gouver
nements du moment, qu’ils soient rouges, blancs 
ou noirs. Et quand vingt ans auront sonné pour 
eux, on les chargera, comme des mulets, de car
touches, de provisions, d’ustensiles, on leur donnera 
en mains un fusil et on leur enseignera à m archer 
au son du clairon, à s ’égorger en bêtes féroces à 
droite et à  gauche, sans se demander pourquoi ? 
dans quel but ? Qu’ils aient devant eux des meurt- 
de-faim allemands ou italiens, ou bien même leurs 
propres frères ameutés par la disette : Le clairon 
sonne, il faut tuer !

Voilà à quoi aboutit toute la sagesse d’aujour- I

d’hui. Voilà tout ce qu’on a su nous donner pour 
idéal, et ceci à une époque où les misérables de 
tous pays se tendent la main à travers les fron
tières ! *

*  *

« Ah ! vous n’avez pas voulu du socialisme ! Eh 
bien, vous aurez la guerre, — la guerre de trente 
ans, de cinquante ans ! » disait Herzen après 1848. 
E t nous l’avons ; si le canon cesse un instant de 
tonner dans le monde, c’est pour reprendre haleine, 
c’est pour recom m encer ailleurs et de plus belle, 
tandis que la guerre européenne, — la mêlée gé
nérale des peuples, — menace depuis dix ans, sans 
qu’on sache pourquoi, ni avec qui ? contre qui ? 
au nom de quels principes ? dans quels intérêts ? 
on se battra.

Au temps jadis, lorsqu’il y avait guerre, on sa
vait au moins pourquoi on se faisait tuer. — « Tel 
roi a offensé le nôtre, — égorgeons donc ses su
jets ! Tel em pereur veut enlever au nôtre des pro
vinces ? — mourons donc pour les conserver à Sa 
Très Chrétienne Majesté ! » On se battait pour des 
rivalités de rois. C’était bête, aussi les rois ne pou
vaient-ils enrôler, pour une pareille besogne, que 
quelques milliers d’hommes. Mais pourquoi, diable, 
des peuples entiers vont-ils se ruer aujourd’hui les 
uns sur les autres ?

Les rois ne comptent plus dans les questions de 
guerre. La reine d’Angleterre ne se formalise pas 
des insultes qu’on lui prodigue en France ; pour la 
venger, les Anglais ne bougeront pas, et cependant, 
pouvez-vous affirmer que d’ici à deux ans, Fran
çais et Anglais ne s ’entr’égorgeront pas pour la su
prématie en Egypte ? — Il en est de même pour 
toutes les autres puissances ; aucune ne bougera 
avant que les grands financiers ne leur aient donné 
l’ordre de m ettre en branle toutes leurs armées.

C’est qu’en Russie comme en Angleterre, en 
Allemagne comme en France, on ne se bat plus 
pour le bon plaisir des rois ; on se bat pour l’in- 
trégrité des revenus et l’accroissement des richesses 
de Messieurs les Très - Puissants R othsch ild , 
Schneider (compagnie d’Anzin) ; en un mot pour 
l’engraissement des barons de la haute finance et 
de l’industrie.

Aux rivalités des rois sont venues se substituer 
les rivalités entre sociétés bourgeoises.

(A suivre).
 ---------------

Procès-verbal
de l’assemblée des délégués des fédérations ouvrières et

des délégués représentant les différentes branches de
l’horlogerie, le 19 juin 1892 à Saint-Imier.

La séance est ouverte à 10 heures et demie par M. 
Schwitzguébel, qui souhaite la bienvenue aux délégués 
présents, annonce le but de l’assemblée d’aujourd’hui et 
espère que nous ne nous séparerons pas sans avoir dé
cidé le groupement de tous les ouvriers horlogers sous 
un même drapeau.

A. Calame, Bienne, est nommé secrétaire provisoire ; 
puis il est procédé à l’appel, qui donne les résultats 
suivants :

Fédération des graveurs et guillocheurs par 3 délé
gués : Clerc Albert, Brandt Fritz et Nardin Charles, de 
Chaux-de-Fonds.

Fédération des faiseurs de pendants par 2 délégués : 
Sartorio Jean, de Saint-Imier et Rufli Edouard, Bienne.

Les emboîteurs par 2 délégués : Dubois Alcide et 
Egli Jean, Saint-Imier. Ces deux collègues déclarent 
que la fédération n’existe pas encore, mais qu’elle est 
en voie de formation.

8. J.
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LA SENTINELLE

La Fédération des ébauches, finissages et pignons par 
3 délégués: Howald et Reimann, Bienne, et Rufli, 
Granges.

La fédération des planteurs d’échappements par 4 
délégués : Wenger Auguste, Droz Jules et Scherz Albert, 
à Saint-Imier ; Weber Jean, Granges.

La fédération des monteurs de boîtes par 11 délé
gués : Robert Emile, Piron Alexandre, Schneitter Albert 
et Graf Fritz, Chaux-de-Fonds ; Breutschi, Bienne ; 
Gaume Emile, Granges ; Nicolet Robert, Tramelan ; 
Merlach Herm., Schreier Charles, Wandfluh Jean, Saint- 
Imier ; May Charles, Villeret.

La fédération des repasseurs, démonteurs et remon
teurs par 9 délégués : Droz Arthur, Descombes César, 
Jacot et Breguet, Chaux-de-Fonds ; E. Huguenin, Co
lombier ; Jacot, Granges ; Ducommun, Locle ; Delaurens 
Ch., Soleure ; Calame, Bienne.

Les émailleurs, pierristes, perceurs de pierres et ser
tisseurs ne sont pas représentés.

Le nombre total des délégués des fédérations est donc 
de 34 ; en outre deux reporters assistent à l’assemblée.

M. Schwitzguébel demande qu’il soit fait des propo
sitions pour la formation du bureau de l’assemblée.

Sont nommés ;
Président: Reimann, Bienne.
Vice-président : Piron Alex., Chaux-de-Fonds.
Secrétaire allemand : Graf Fritz, Chaux-de-Eonds.
Secrétaire français : Calame Arnold, Bienne.
Scrutateurs : Droz Arthur et Brandt Fritz, Chaux- 

de-Fonds.
Reimann prend la présidence et fait lecture de la 

circulaire adressée à toutes les fédérations et sociétés 
isolées pour l’assemblée d’aujourd’hui ; puis l’ordre du 
jour suivant est établi :

1. Rapport général de situation par le délégué à la 
convocation de l’assemblée.

2. Discussion générale de principe sur l’utilité et la 
possibilité de constituer une fédération ouvrière générale 
horlogère, comprenant les fédérations des diverses bran
ches et syndicats isolés.

3. Résolution de principe sur la constitution d’une 
fédération générale des organisations ouvrières horlo- 
gères.

4. Eventuellement : Discussion sur les bases fonda
mentales et le programme d’activité d’une fédération 
générale des ouvriers horlogers.

5. Eventuellement : Elaboration de statuts généraux ;
Nomination d’une commission de rédaction d’un pro

jet de statuts ;
Discussion préliminaire d’un projet de statuts ;
Convocation d’un congrès général ouvrier horloger 

pour constitution définitive.
6. Question de la presse ouvrière dans l’horlogerie.
7. Décisions éventuelles sur l’exécution des résolutions 

prises par le bureau de l’assemblée ou une commission 
d’action à instituer.

8. Question des premiers frais. Eventuellement sub
sides provisoires des fédérations.

Il est nommé de suite une commission de 4 membres 
pour rédiger une adresse à envoyer aux Chambres fé
dérales concernant les syndicats obligatoires. Sont nom
més : Schwitzguébel, Piron, Boéchat et Clerc.

Un règlement de discussion est accepté, puis la séance 
est levée à midi pour être reprise à 1 heure et demie.

Séance de relevée à 1 heure et demie.
M. le président fait lecture d’une lettre adressée par 

M. Greulich à M. Schwitzguébel, adjoint romand au 
secrétariat ouvrier suisse, dont voici la teneur:

« Le 19 juin est un jour important et je désire de 
tout cœur que la réunion des organisations de toutes 
les branches de l’industrie horlogère réussisse pleine
ment et que la nouvelle fédération ouvrière' horlogère 
reçoive un organe capable dans le sens et l’esprit qu’est 
écrit l’Ouvrier horloger. Tu peux assurer le congrès en 
mon nom, des plus chaleureuses sympathies du secréta
riat ouvrier suisse.

« Dans le temps de détresse, il faut savoir se ras
sembler et se préparer à des temps meilleurs. »

Puis nous abordons l’art. 1" des tractanda.
M. Schwitzguébel fait un rapport sur la situation ac

tuelle des fédérations existantes, duquel il résulte que 
la création d’une fédération ouvrière horlogère s’impose ; 
les fédérations actuelles ont déjà dépensé beaucoup 
d ’efforts pour leur organisation, mais il faut que celles- 
ci se dévouent encore pour l’organisation en question. 
Il est en effet presque inutile que les fédérations ac
tuelles marchent bien dans les grands centres, si leurs 
efforts sont anéantis par les petites localités, oü il 
n’existe aucune fédération ou association isolée. Dans 
l’idée de l’orateur, la nouvelle fédération aurait sur son 
programme d’activité : organisation générale et propa
gande, statistique du travail et enquête, offre et de
mande de travail, renseignements sur la situation du 
marché horloger, caisse de chômage, caisse de réserve 
ou résistance, rapports avec la fédération suisse des 
syndicats professionnels, question de la Fédération ou
vrière suisse et du projet d’une fédération ouvrière ro
mande, relations internationales avec les ouvriers hor
logers des pays voisins, arbitrages industriels et pru
d’hommes, législation sociale, protectrice du travail : loi 
sur les fabriques et responsabilité civile, assurance en 
cas de maladie et d’accident, syndicats obligatoires, etc.;

question de la presse ouvrière dans l’horlogerie. Comme 
moyens de réalisation, M. Schwitzguébel indique celui- 
ci : Fusion générale ou limitée des organisations exis
tantes ; rôle des unions ouvrières locales, décision de 
principe organique. ^  (À  suivre).

----------------- M— -̂-----------------------
Confédération suisse

  i' y '
Assemblée fédérale. — Conseil National. — 

La discussion des motions Brunner et Ador (suffrage à 
attribuer aux diverses actions de chemins de fer) est 
renvoyée à la session de décembre.

L’arrêté du Conseil fédéral touchant le nombre des 
instructeurs du génie, est adopté. Aujourd’hui, il y a 
un instructeur en chef, deux instructeurs de première 
classe, quatre instructeurs de deuxième classe et trois 
aides-instructeurs. A l’avenir, il y aura un instructeur 
en chef, trois instructeurs de première classe dont l’un 
attaché aux fortifications du Gothard, six instructeurs 
de deuxième classe et six aides-instructeurs.

Le Conseil revoit la loi sur la patente des voyageurs 
de commerce. Il y a encore divergence sur la com
munication des condamnations.

Il réduit à 485,000 fr. un crédit de 515 mille francs 
demandé par le Conseil fédéral pour un dépôt d’alcool 
à Romanshorn.

Conseil des Etats. — Le Conseil refuse la concession 
d’un chemin de fer de Truebschachen au sommet du 
Napf. — Il accorde celle d’une ligne de Bâle à Aarau, 
par Sissach et la Schafmatt.

II y a eu divergence entre les deux Chambres quant 
à la question du repos des employés des télégraphes et 
téléphones. Le Conseil invite le Conseil fédéral, en at
tendant la présentation d’une loi sur la matière, à 
veiller à ce que les dits fonctionnaires soient dans la 
mesure du possible mis sur le même pied que les em
ployés des postes. — Cette décision se rapproche beau
coup de celle du Conseil national.

Conseil fédéral. Réforme électorale. — Dimanche 
l’Eidgenœssischer Verein avait sa réunion générale à 
Olten. M. Speiser a critiqué l’organisation actuelle de 
l’administration fédérale. Il propose les réformes sui
vantes :

1. Nombre des conseillers fédéraux porté à neuf ; 2. 
Nomination des directeurs par l’Assemblée fédérale ; 3. 
Décision de beaucoup de questions par des commissions 
analogues au Conseil des poursuites et faillites ; 4. 
Renvoi de la plupart des recours, spécialement des re
cours confessionnels devant le Tribunal fédéral ; 5. Un 
meillenr engrenage des administrations fédérales et 
cantonales ; 6. Création d’une Cour des comptes, indé
pendante du Conseil fédéral ; 7. Peut-être aussi élection 
du Conseil fédéral par le peuple ; 8. Décentralisation 
de l’administration.

L’Eidgenœssischer Verein a renvoyé la décision con
cernant l’initiative de M. Curti sur l’élection directe et 
a adhéré au principe de la réforme électorale.

Nouvelles des cantons
Genève. — Le parti démocrate-socialiste a tenu 

dimanche une très nombreuse réunion à la brasserie 
Thens à Plainpalais. Elle était présidée par M. le dé
puté Thiébaud.

M. Héridier a prononcé un important discours dans 
lequel il a recommandé aux ouvriers de s’unir et d’or
ganiser de fréquentes réunions comme celle d’aujour
d’hui.

M. Thiébaud a donné des détails sur l’organisation 
du parti socialiste-démocrate suisse qui compte actuelle
ment 43 sections dans 14 cantons.

— Le cinquantième anniversaire de la Société mutuelle 
philanthropique française.

Le consul général de France à Genève a remis au 
président de cette société une magnifique médaille d’or 
envoyée par M. Carnot, président de la République.

Yaud. — Dans la nuit de vendredi à samedi, un 
drame épouvantable a eu lieu au village de Luins; un 
jeune homme d’Essertines-sur-Rolle, nommé Merminod, 
a pénétré dans la chambre des sœurs Burnet, dont il 
avait demandé l’une en mariage. La jeune fille refusa 
de nouveau; alors Merminod se jeta sur les deux sœurs 
et les blessa à coups de hache. Ensuite, le meurtrier 
s’est fait justice en se tuant d’un coup de revolver.

Les victimes, Félicie et Marie Burnet, filles honnêtes 
et paisibles, habitaient seules le premier étage d’un 
appartement auquel un escalier donne accès. Merminod 
est entré à 11 heures du soir, après avoir fermé exté
rieurement la porte d’entrée, en passant par la fenêtre 
du grenier. Les victimes sont gravement malades.

B&le. — Quatre apprentis d’une fabrique de papier 
de la ville s’amusaient, jeudi, à se hisser au moyen 
d’un monte charge du rez-de-chaussée au quatrième

étage de la fabrique. L’un deux, âgé de 15 ans, ayant 
voulu sauter hors de l’appareil alors qu’il était encore 
eu mouvement, fut écrasé entre celui-ci et la paroi. Le 
pauvre enfant était agonisant lorsqu’on le retira. Il a 
succombé quelques instants après, à l’hôpital. •

Chronique neuchâteloise
(Correspondance particulière de la Sentinelle.)

Une crainte. — La Suisse libérale du 22 écoulé 
critique vivement le discours sur les syndicats obliga
toires fait au Conseil des Etats, par notre honorable 
concitoyen M. Cornaz.

L’article intitulé l’« Echo des Chambres », nous dé
montre que son auteur n’est pas partisan de l’émanci
pation des ouvriers, et interprête mal les syndicats obli
gatoires. Donc, il nous est permis de lui faire remar
quer qu’il n’est pas placé pour donner à M. Cornaz 
l’habilité dont il lui reproche de ne pas avoir fait 
preuve.

Nous lisons : « Q’est-ce que la réglementation des 
gains? C’est avant tout, réduire les gains des ouvriers 
intelligents, travailleurs et industrieux au profit de 
ceux qui le sont moins, c’est entraver la liberté indivi
duelle ». Au rebours de la Suisse libérale nous dirons: 
«Réglementer les gains: c’est avant tout, assurer à 
l’ouvrier un gain correspondant à son travail, à son 
talent, à son idée de conception et à ses besoins ».

Sur quoi la Suisse libérale se base-t-elle pour prouver 
que c’est entraver la liberté individuelle? Il est évident 
que la liberté d’exploiter les ouvriers à leur gré, sera 
entravée pour certains patrons non consciencieux, mais 
ce sera au profit du patron ou industriel honnête et 
loyal. Ce n’est pas une majoration des prix que nous 
demandons, c’est simplement une meilleure répartition 
du travail et du gain.

Elle est belle la liberté Pleine et Entière, surtout 
maintenant en horlogerie, nous apprenons tous les jours 
que des montres se sont vendues à 30 et 40 o/0 de 
perte sur le prix de revient! Ne voudrait-il pas mieux 
restreindre ces libertés-là?

Pourquoi la Suisse libérale n’use-t-elle pas de cette 
liberté? Pourquoi ne paie-t-elle pas ses ouvriers comme 
bon lui semble ?.... Parce que tous les typographes son 
syndiqués et qu’ils ont un tarif obligatoire. C’est peut- 
être pour cela que ses ouvriers ne sont pas des ilotes.

... Il serait bien à désirer que tous les travailleurs 
soient unis comme le sont les typographes, ils ne de
manderaient pas l’obligation, mais ils l’imposeraient, et 
ce, sans la garantie de l’Etat. Aussi nous nous plaisons 
toujours à rendre hommage à ce puissant syndicat: la 
Typographie.

On attaque aussi notre vaillant champion et défen
seur de toutes les revendications ouvrières, l’honorable 
M. Favon, dans sa manière d’organiser les syndicats 
obligatoires. Eh bien! si la Suisse libérale connaît un 
moyen plus pratique pour le sort des prolétaires, qu’elle 
nous le cite?

Ou plutôt, si elle peut trouver parmi ses rédacteurs 
et ses correspondants un citoyen qui ait le courage 
d’accepter une conférence contradictoire sur les syndi
cats obligatoires, notre conférencier ne se fera pas at
tendre et tout le public pourra juger qui a^ort ou raison.

En fin de compte, puisque tous les gros, y  compris 
M. C.-E. Tissot, veulent le bien des ouvriers, pourquoi 
ne veulent-ils pas leur accorder les syndicats obliga
toires? Ce n’est certes pas par crainte d’engager le 
monde ouvrier dans une mauvaise voie, car si le but 
n’était pas atteint ce serait la ruine du parti des petits, 
mais c’est parce que à côté de l’intérêt particulier, il 
y a l’intérêt politique, et ceux qui ont peur de Y obli
gation du syndicat, ont peur pour leurs fauteuils. Oui! 
ils craignent que, une fois syndiqués, les ouvriers com
prennent mieux qu’ils sont la force et l’avenir du pays. 
Voilà la crainte.

Remercions aussi l’honorable conseiller nationnal, 
M. Comtesse et qu’avec MM. Cornaz et Favon, ils re
çoivent l’assurance de toute nou- reconnaissance.

Pour un groupe d’ouvriers. D.
Examens d'apprentis. — En exécution du titre II de 

la Loi sur la protection des apprentis, du 21 novembre 
1890, le département de l’Industrie et de l’Agriculture 
porte à la connaissance des maîtres et maîtresses d’ap
prentissage, ainsi que des apprentis et apprenties du 
canton, qu’il organisera cet automne une première série 
d’examens dans la période du 10 septembre au 10 oc
tobre. En conséquence, tous les apprentis et apprenties
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•qui désirent obtenir leur diplôme et concourir en même 
•temps pour l’obteution des primes promises par la loi 
aux apprentis les plus méritants, sont priés de s’adresser 
jusqu’au 20 juillet prochain auprès du secrétariat com. 
.munal ou du président du syndicat de la profession. 
21s en recevront un bulletin dont ils voudront bien 
■étudier à loisir les indications : conditions d’admission, 
sature des examens, etc. Ils pourront ensuite remplir 
•ce formulaire et le remettre au secrétariat de la com
mune ou au président du syndicat dans le délai fixé, 
■.soit jusqu’au 20 juillet.

La date exacte des examens sera désignée ultérieure
ment à tous les intéressés, avec l’indication de la lo
calité et des ateliers dans lesquels les apprentis devront 
=se présenter pour exécuter les travaux fixés par le jury 
•de leur profession. Pour être admis aux examens, les 
apprentis et apprenties devront avoir accompli à l’é
poque de l’examen les deux tiers au moins du temps 
•d’apprentissage fixé par le contrat.

Fête des sous-officiers. — La réunion des sous-officiers 
.qui a eu lieu dimanche, à la Vue des Alpes, a obtenu 
nine réussite complète, malgré la pluie, qui avait un 
peu contrarié l’exécution des manœuvres figurant dans 
a première partie du programme.

Les sous-officiers de la Chaux-de-Fonds, immédiate
ment après l’arrivée de leurs collègues du Locle, 
.s’acheminèrent vers le champ de manœuvres ; ils for
maient une colonne forte de 70 hommes. Vers neuf 
heures et demie commencèrent les opérations ; le plan 
«de campagne comprenait la défense de la Vue des 
Alpes par la colonne des Montagnes, position qui devait 
•être enlevée par les sous-officiers du Vignoble et du 
Yal-de-Ruz.

Les manœuvres étaient dirigées par M. le major 
Ulysse Matthey, du Locle ; d’autres officiers de diverses 
parties du canton y assistaient aussi. L’attaque était 
«conduite par M. l’adjudant Veuve, la défense par M. 
Jean Humbert, sergent-major. La prise de la Vue des 
Alpes par la colonne du Bas (forte de 60 hommes), a 
terminé les manœuvres à midi.

Le temps, qui avait été peu favorable jusqu’à une 
leure de l’après-midi, a daigné se rasséréner pour la 
soupe, dégustée en plein air, et pour le reste de la 
:soirée, qui, à teneur du programme, comportait soirée 
familière et danse aux sons de la Musique de Cernier.

Dimanche soir, le capitaine d’infanterie Jacot rentrait 
æu Locle, après une course qu’il avait fait avec la So
ciété des sous-officiers, lorsqu’il fut assailli par quatre 
italiens qui le maltraitèrent et lui enlevèrent son sabre.

Les blessures du capitaine Jacot ne sont pas graves. 
Les agresseurs sont inconnus, mais la justice informe et 
•croit être sur la trace des coupables.

Les quatre boulangers de Neuchâtel insurgés contre 
île syndicat de cette ville vendent maintenant le pain 
l r0 qualité 30 cent, le kilo et le bis 26. Un autre bou
langer annonce dans les journaux qu’il vend le pain 
l r° qualité 28 cent, le kilo.

Chronique locale
3 3 © s o r d r e s  ! — Les portefaix du National 

voudraient nous donner des ordres ! Ces avachis, 
prêts à se courber devant la plus infime des per
sonnalités, pourvu qu’elle représente la pièce de 
cent sous, ont l’aplomb de nous dicter notre ligne 
de conduite ! Agents de division des progressistes, 
nous disent-ils, changez de conduite pour mériter 
une autre qualification !

Palsambleu ! Messeigneurs ! votre roture se serait- 
elle changée subitement en noblesse de droit divin!

Voilà qui serait fin de siècle, les descendants des 
anciens pourris passant aux yeux des radicaux 
d’aujourd’hui pour les lêdouins d’autrefois !

Mais assez de sarcasm e!
Tout ce que vous pourrez accum uler de men

songes, de tartuferies et de déloyautés contre nous 
fera notre force.

Les extrêmes se touchent !
Nous sommes tellement petit, que cette petitesse 

même nous donnera la force et le courage de con
tinuer notre œuvre. Et, une fois pour toutes, sa
chez que nous ne sommes pas de l’espèce de 
ceux qui r e ç o iv e n t  d e s  o rd res  ! A. P.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
25me SEMAINE. — Du 20 au 26 JUIN 1892.

Naissances
Osier, Edouard-Achille, fils de Antonio-Pietro et de Louise- 

Alvina née Wettach, Autrichien.
Fallot, Réné-Marcel, fils de Edmond-Alfred et de Marie- 

Elisa née Stark, Français.
Huguenin, Louis-Arnold, fils de Gustave-Alcide et de 

Fanny-Héloïse Petermann née Matthey, Neuchàtelois.
Jaccottët, Pierre-Frédéric, fils de Henri-Gabriel et de Elise- 

Léa née Chollet, Vaudois.
Nydegger, Charles-Justin-Léopold, fils de Léopold et de 

Louise-Maria née Girardin, Bernois.
Thiébaud, Alice-Hélène, fille de Albert-Vital et de Elvina 

Ludhard née Unser, Neuchâteloise.
Schmitt, Lonis-Adrien, fils de Paul-Jules et de Lisetta née 

Muller, Alsacien.
Maulaz, Mathilde, fille de Eugène-François et de Marie- 

Bertha née Eymann, Vaudoise.
Bernard, Ali-Zéphirin, fils de Jean Danatien et de Marie- 

Laure-Amélie née Joliot, Français.
Calame, Cécile-Mina, fille de Henri-Arnold et de Louise- 

Adéle-Aimée Huguenin née Duscher, Neuchâteloise.
Juillerat, Marguerite-Louise, fille de Joseph-Emile et de 

Louise-Elise née Clémence, Bernoise.
Rickli, Marguerite-Héiène, fille de Jacob et de Elise née 

Kempf, Bernoise.
Witschi, Mathilde, fille de Johann et de Anna-Bertha née 

Kunz, Bernoise.
Maurer, Fritz, fils de Louis-Emile et de Marie-Louise née 

Maurer, Bernois.
Promesses de Mariages

Lévy, Théodore, horloger, Bernois, et Wolfsbruck, Rœschen, 
sans profession, Baaoise, â Randegg.

Kàmpf, Johann-Friedrich, aiguilleur au Jura-Neuchâtelois, 
Bernois, et Muller, Johanna, servante, Bernoise.

Meyer, Elie, négociant, Neuchàtelois, et Kænel, Marie, 
sans profession, Alsacienne, à Bischheim.

Boillat, Paul-Frédéric, menuisier, Bernois, et Steimer née 
Boillat, Marie-Aline, horlogère, Wurtembergeoise.

Dupuis, Ernest-Louis-r rançois, commis, Vaudois et Gene
vois, à Genève, et Guinand, Aérienne-Amanda, sans pro
fession, Neuchâteloise.

Mariages civils
Duplain, Paul-Antoine, marchand de meubles, Bernois, et 

Hirschy, Bertha, sans profession, Bernoise.

Rudolf, Jules, voyageur de commerce, Soleurois, et Frei> 
Anna-Louise, demoiselle de magasin, Zurichoise.

Posty, François-Louis, sertisseur, et Schwaab, Augusta- 
Angéline, sans profession, tous deux Français.

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

18997 Jeanmaire-dit-Quartier, Violette-Marguerite, fille de 
Charles-Albert et de Cécile-Emma née Matthey-de-l’Etang, 
née le 17 juin 1892, Neuchâteloise.

18998 Felter née Suter, Anna-Maria, épouse de Johann- 
Gottlieb, née le 10 janvier 1849, Bernoise.

18999 behafroth, Juliette, fille de Frédéric et de Julie- 
Amanda née Ûucommun, née le 6 juillet 1873, Bernoise.

19000 Meister née Bangerter, Elise, épouse de Johannes, 
née le 14 décembre 1864, Schaffhousoise.

19001 Simon, Gustave-Albert, fils de Gustave-Justin et de 
Louise née Robert, né le 18 avril 1878, Bernois.

(Inhnmée à  la Neuveville) Duvanel née Kiener, Lina-Adèle, 
veuve de Frédéric-Auguste, née le 10 décembre 1841, 
Neuchâteloise.

19002 Jeanmaire-dit-Quartier née Matthey de l’Etang, Cé
cile-Emma, épouse de Charles-Albert, née le 30 juin 1866, 
Neuchâteloise.

19003 Graber, Georges-Albert, fils de Henri-Alfred et de 
Cécile née Knôrr, né le 4 octobre 1891, Bernois.

19004 Froidevaux, Emile-Benjamin, fils de Charles-Emile 
et de Marie-Philippine née Morel, né le 19 août 1890, 
Bernois.

Dernières nouvelles
Londres, le 29. — M. Salisbury adresse aux élec

teurs un appel déclarant que les questions intéressant 
le sort des ouvriers doivent être résolues les premières ; 
le gouvernement tory continuera à s’inspirer des intérêts 
ouvriers et à maintenir une bonne politique dans la 
marine et l’armée. Il repousse le Home ruler, qui livre
rait la minorité irlandaise à l’ennemi et provoquerait 
la guerre civile.

Le roi de Roumanie est arrivé à Londres.
Washington, le 29. — M. Borup, capitaine, at

taché militaire près la légation des Etats-Unis à Paris, 
est relevé de ses fonctions et a reçu l’ordre de rentrer 
à Washington.

St-Petersbourg, le 29. — Le choléra a éclaté à 
Tiflis.

Des cas de choléra ont aussi été constatés à Samar- 
kande, Caalaka, Ouzoun, Ada et surtout à, Bakou, où il 
y a eu une quinzaine de victimes. Le gouvernement 
prend des mesures énergiques et surveille les arrivages 
maritimes.

Des mesures énergiques ont été prises contre l’inva
sion du choléra dans les gouvernements d’Astrakan, de 
Saratow, de Tauride, ainsi que dans les contrées de 
l’Oural, du Caucase et dans les ports de la mer Noire. 
A part quelques cas dans la région transcaspienne, en 
Turkestan et à Samarkande, parmi les indigènes et les 
troupes, le choléra ne sévit qu’à Bakou. Dans cette 
ville, du 6 au 12 juin, 164 personnes ont été atteintes, 
70 sont mortes et 12 sont guéries.___________

ATS®
Article 405 du Code pénal neuchàtelois

Sera condamné, pour fait d’usure, à l’amende jusqu’à 
2 ,000  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.
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La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS

VIII.
Les massacrés.

Cet homme frappait du pied avec impatience, et de temps 
•en temps se retournait pour interroger ceux qui se trou
vaient les plus proches de lui.

— Rien encore, murmura-t-il. Personne... Il aura été 
•prévenu, il aura fui. Qu’en pensez-vous, du Gast ?

— Impossible, monseigneur.
— Pourquoi pas ? Ne m’avez-vous pas dit qu’un instant 

.avant que nous n’arrivassions, un homme sans chapeau, 
l ’épée nue à  la main, et courant comme s’il était poursuivi, 
•était venu frapper à la porte et qu’on lui avait ouvert ?

— Oui, monseigneur ; mais presque aussitôt M. de Besme 
est arrivé, les portes ont été enfoncées, l’hôtel cerné. 
L ’homme est bien entré, mais à coup sûr il n’a pu sortir.

— Eh ! mais, dit Coconnas à La Hurière, est-ce que je 
m e trompe, oui, n’est-ce pas M. de Guise que je vois là 1

— Lui-même, mon gentilhomme. Oui, c’est le grand 
Henri de Guise en personne, qui attend sans doute que 
l’amiral sorte pour lui en faire autant que l’amiral en a 
fait à son père. Chacun son tour, mon gentilhomme, et, 
Dieu merci ! c’est aujourd’hui le nôtre.

— Holà ! Besme ! holà ! cria le duc de sa voix puissante, 
a ’est-ce donc point encore fini ?

Et de la pointe de son épée impatiente comme lui, il 
faisait jaillir des étincelles du pavé.

En ce moment on entendit comme des cris dans l’hôtel, 
puis des coups de feu, puis un grand mouvement de pieds 
et un bruit d’armes heurtées, auquel succéda un nouveau 
silence.

— Le duc fit un mouvement pour se précipiter dans la 
maison.

— Monseigneur, monseigneur, lui dit Du Gast en se 
rapprochant de lui et en l’arrêtant, votre dignité vous com
mande de demeurer et d’attendre.

— Tu as raison, Du Gast ; merci ! j ’attendrai. Mais, en 
vérité, je meurs d’impatience et d’inquiétude. Ah ! s’il 
m’échappait !

Tout à coup le bruit des pas se rapprocha... les vitres 
du premier étage s’illuminèrent de reflets pareils à ceux 
d’un incendie. La fenêtre sur laquelle le duc avait tant de 
fois levé les yeux, s’ouvrit ou plutôt vola en éclats ; et un 
homme au visage pâle et au col blanc tout souillé de 
sang, apparut sur le balcon.

— Besme, cria le duc. Enfin c’est toi ! Eh bien, eh bien?
— Foilà ! foilà ! répondit froidement l’Allemand, qui se 

baissant, se releva presque aussitôt en paraissant soulever 
un poids considérable.

— Mais les autres, demanda impatiemment le duc, les 
autres, où sont-ils ?

— Les autres, ils achèfent les autres.
— Et toi, toi ! qu’as-tu fait 1
— Moi, fous allez foir, regulez-vous un beu.
Le duc fit un pas en arrière.
En ce moment on put distinguer l’objet que Besme 

attirait à lui d’un si puissant effort. C’était le cadavre d’un

vieillard. Il le souleva au-dessus du balcon, le balança un 
instant dans le vide, et le jeta aux pieds de son maître.

Le bruit sourd de la chute, les flots de sang qui jail
lirent du corps et diapèrent au loin le pavé, frappèrent 
d’épouvante jusqu’au duc lui-même ; mais ce sentiment 
dura peu, et la curiosité fit que chacun s’avança de quel
ques pas, et que la lueur d’un flambeau vint trembler sur 
la victime.

On distingua alors une barbe blanche, un visage véné
rable, et des mains roidies par la mort.

— L’amiral î s’écrièrent ensemble vingt voix qui ensemble 
se turent aussitôt.

— Oui, l’amiral. C’est bien lui, dit le duc en se rappro
chant du cadavre pour le contempler avec une joie silen
cieuse.

— L’amiral ! l’amiral i répétèrent à demi-voix tous les 
témoins de cette terrible scène, se serrant les uns contre 
les autres, et se rapprochant timidement de ce grand vieil
lard abattu.

— Ah I te voilà donc, Gaspard ! dit le duc de Guise 
triomphant ; tu as fait assassiner mon père, je le venge !

Et il osa poser le pied sur la poitrine du héros protes
tant. — Mais aussitôt les yeux du mourant s’ouvrirent 
avec effort, sa main sanglante et mutilée se crispa une 
dernière fois, et l’amiral sans sortir de son immobilité dit 
au sacrilège d’une voix sépulcrale :

— Henri de Guise, un jour aussi tu sentiras sur ta poi
trine le pied d’un assassin. Je n’ai pas tué ton père. Sois 
maudit !

(4  suivre.)
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Il sera fait un
rabais de ÎO pour cent

sur la ven te au  com ptant des articles 
suivants :

Lam pes à  suspension,
Lam pes de tables riches,
D îners et déjeûners décorés, 
Garnitures de lavabos,
Cache-pots et vases à  fleurs, 
Services à bière, à vin e t à liqueurs, 
Services de table, cuillers, couteaux 

e t fourchettes,
P otagers à pétrole,
Nouveaux rechauds à esprit de vin.

M archandises de prem ier choix 
V E R R f T v i T R E

Posage de vitres a domicile 

Au magasin de vaisselle
2 ,  RUE ST.-PIERRE, 2

Se recommande, j ;.;
1132 6-2 Antoine Soler.

BOUCHERIE Ed. SCHNEIDER
rue du Soleil 4.

Dès aujourd’hui, je  vendrai: 
B elle viande de génisse 

première qualité
à 73 c. le V? kilo

1 5 è a r t  v e a u .
Première qualité 

à 70 centimes le Y» kilo
Saiick&e a iü viande

à  i  fr. le demi kilo
Saucisse au foie

à 60 c. le demi kilo
Graisse de bœ uf fondue

à 50 c. le demi kilo
Bonne charcuterie sa lé e  e t  fum ée
Se recommande. 929

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, 
Terrerie, Vaisselle en tous genres, Ferblanterie, Caisses 
à cendres, Planches à laver, Brosserie, Béeliauds, 
Fourneaux à pétrole, Fers a braises, Coutellerie, Ser
vices de table, Ferblanterie, Marmites et Articles eu 
fer ém aillé, Lampes et Uustres à pétrole, ?Iétal anglais, 
Articles de fantaisie. 952

Bouteilles et Chopines, Spécialité pour hôtels et 
cafés.

JU L E S  D U B O IS,
G, ria.e de la, Balance, G

CERNIER
H. D0M0N tenancier du Café 
. . .  _ de Paris, a l’hon
neur d’inform er ses amis e t clients, 
les prom eneurs du Val-de-Ruz et de 
la Chaux-de-Fonds e t le public en 
général, qu’ils trouveront en son nou
veau  CAFE-BRASSERIE m oderne (tenu 
anciennem ent par M. M archand) à 
CERNIER, une excellente consomma
tion  et une restau ration  soignée à 
tou te  heure. 3-2 1139

Bière de la B rasserie Ulrich frères
Se recommande, Le TENANCIER'

Tailleuse
Mlle FANNY 

ROBERT, an
nonce à son 

ancienne clientèle e t au public en 
général que dès le com m encem ent de 
ju illet elle recom m encera son é ta t de 
tailleuse, soit en journée ou à la mai
son. Elle se charge aussi des RACCOM
MODAGES. P rix  très  modique. Se re
commande. — S’adresser CrÔt-du- 
Locle 6, au 1" étage, ou rue du P re
mier Mars 10, au rez-de-chaussée, à 
gauche. 3-ë 1137

M  M ia s i i  Sœurs Galama
rue (le la Serre 43 

EPICERIE fine et ordinaire
Conserves, Thon, Sardines, Saum on, 

Homard, Langues en boîtes Chicago, 
P otage de la  maison K norr’s. Assor
tim ent de LIQUEURS ; Sirops. Si
phons. Limonade. — Vins rouge et 
blanc. 1138 6-2

Pour fin de saison
chez

nie

rue de la Serre, 16
Tous les chapeaux de paille pour 

dames e t enfants seront vendus dès 
ce iour au prix de facture e t en des
sous. 3-2 1131
CHAPEAUX depuis 25, 50 e t 90 c.

IADAIH RIMER
P IA N IST E

se recommande aux Sociétés et fa
milles pour jouer à l’occasion de soi
rées, noces e t cours de danse. 3-2 

S'adresser au RESTAURANT DE GI
BRALTAR. 1130

A T T E N T IO N
A l ’Eg icer ie -Mercer ie

65, rue du Dous, 65
A toute personne qui achètera pour 1 franc il sera 

donné un ticket qui, au nombre de 30 donneront 
droit; àjune bouteille d’excellent vin blanc (le la Côte,
ou toute autre marchandise au gré des acheteurs.

B on vin ronge de France et d’Italie  
à 50  cent, le litre 

VIN S BLANCS de Neuchâtel, de la Côte, de l’Etoile, etc. 
en bouteilles et en futs, aux plus bas prix

SAUCISSES de Morteau, du Yal-de-Euz et du pays 
à 1 fr. 10 la livre 

Saucisson cru, Brésil et lard de montagne
RHUM DE LA MARTINIQUE à 2 fr. 10 
KIRSCH extra 2 fr. 80

Toutes les autres marchandises sont vendues aux 
prix des grands magasins.

On recevra avec sym pathie les bons des ouvriers 
sans travail e t ceux-ci auront droit au ticke t ou 
bonification.

-

65, Rue du Doubs, 65
A la même adresse, il y  a toujours Literie et Lits 

complets, Meubles et objets d’occasion à vendre.
6-2 1134 Se recommande, F. JBellemont.

Café CHAPUIS
RUE DU GRENIER

1145 3-1 de la

Brasserie H uiler frères

en tous genres 1124

üépavations

B À L T Ë M
Collège 8

LIQUIDATION
pour fin de saison 3-3 1100

Fr. 2 90
» 3 50
» 1  —

pour fin de saison
ROBES pour fillettes, depuis 
JAQUETTES » »
OMBRELLES » »
OMBRELLES pour dames depuis » 2 90
JAQUETTES » » » 5 —

Magasin b l’Ancre
19 Rue Léopold Robert 19

AVIS
Les personnes pouvant donner des 

renseignem ents au sujet d’une m ontre 
argent, savonnette, m ouvem ent façon 
Chinois, à clef, qui a été prêtée, 
changée ou vendue, sont priees de 
s’adresser au bureau de la Sentinelle.

F orte  récompense. 3-3 1121

A. KUPFER
herboriste , an LASDE- 
ROX, se trouve tons les sa
medis au RESTAURAIT  
STUCKI,
890 La Cliaux. de-Fonds.

Homéopathie
Remèdes contre toutes les

Maladies
Au dépôt, rue du Puits, 9

Se recommande, 883

Mme M. Scliaer.
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INES A
M. Pierre Hof- 
m eister, rue du

Collège 20, 
aurez-de-chaus- 
sée, se recom
mande pour les 
réparations de 
machines à cou
dre, e t p r toutes 
les fournitures 
concernant les 

_  accessoires des
machines à coudre. Ouvrage prom pt, 
soigné, garan ti et prix modiques. 3-1

U n jeune homme dem ande 
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. 6-4 1113

A 7 X S
Tous les MAGASINS DE COIF

FEU RS sont fermés les DIMANCHES 
à midi et les JOURS de la SEMAINE 
à 9 heures. 3-3 1118

Broderies
Une personne se recommande pour 

faire tou tes sortes de broderies à la 
main. Festons, depuis 50 à 70 centim es 
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. 3-2 1119

AVIS

Brodeuse
Grand choix de festons à la maii 

à 40 e t 50 cent, le m ètre, lettres an 
plumetis à 15 cent, les deux lettres 
pour mouchoirs et 25 c. pour ser 
viettes. 50 et 70 cent, grandes lettre: 
pour draps. On se oliarge de donne: 
des leçons de broderie à 20 centimei 
1 heure. — S'adresser rue de l’indug 
trie  36. premier étage. 3-3 112

Se vend au magasin de musique

J U L E S  P ERREGAUX
1109 rue de la Paix 5 3 3 -)

Accord Zither
Nouvel instrum ent. 

Vient d’arriver
1126 de la 6-!

bonne graisse de char-
première qualité, chez

D. ULLM0, rne du Collège, 1{

TAILLEUSE M Sl l i lU U U U U U  leuses, rue FRITÎ 
CO U R\ OISIER 36a, serecommanden> 
aux dames de la localité pour ce qu 
concerne leur profession. Coupe an

flaise sur mesure. Ouvrage so igné.- 
rixmodiques. Elles se recommandem 

aussi pour le travail à  domicile e t î 
la journée. — Références t\ dispos! 
tion. — S’adresser au rez-de-ohaussée 
a droite._______________ 3.1 114]

Polissage et Réparations
de meubles

chez LOUIS E.AIDT, rue du 
Progrès 7. n2\

LIQUIDATION
Un grand choix de Nat

tes cheveux: vérita
bles depuis 3 fr. 50. 
Frisettes à 75 c. de
toutes nuances au choix, 
chez
M. PIROUÉ, coiffeur, 

3-1-8 Place du Marché 12

Â partir du vendredi 3 juin
le soussigné annonce à ses amis et 
connaissances et au public en général, 
qu’il se rendra sur les Place de Mar
ché et rue de la Demoiselle 124, pour 
la vente des

Légumes
P ar des m archandises de premier 

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

Se recommande,
1117 IiOuis Kurt.

A  1 / P n H r o  Une belle machine i
. VOIIUI O arrondir, un tour i\ 

pivoter e t divers outils de remon
teur, à bas prix. — A chat et vente 
de m ontres égrenées et Rhabillages.

S’adresser au bureau. 3-1 1144

30, rue de la Serre, 30

1129

tous les jours 
depuis 5 heures du m atin

Fromages assortis
Beurre frais e t Œufs frais 

A Epicerie

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 consommations 
de prem ier choix, m ériter la confiance 
que je  sollicite.
1114 3-3 Le tenancier,

Ladislas MACEJOWSKI.

Madame KÆ NEL, tail
leuse, rue des Terreaux 18,
se recommande aux da

mes pour to u t ce qui concerne sa 
profession. 3-2 1128

PENDULES"
Réparations de tous genres de pen

dules. Ouvrage consciencieusement 
fait e t garanti. Prix modérés, chez

M, Pierre GIRARD, pendulier
5 5  rue de la D em oiselle 5 5

1111 3-3 Se recommande.

¥  o ü r à r  p i i i r
connaissant à fond sa partie dem ande 
à faire des heures. — S’adreser chez 
L. Chazel, Demoiselle 9. 3-3 1123

A 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. ) 10-10 1062

lom-er
chez M. F ritz Robert, architecte, rue 
du Parc 44 e t 47, deux logements, un 

rand et un  petit. On pourrait entrer 
e suite, si on le désire. 12-10 1063

On offre à louer solvables une 
cham bre meublée, exposée au soleil, 
avec p art à la cuisine, pour un petit 
ménage. S’adresser rue F ritz  Cour
voisier 36 a. 3-1 1142
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