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tions ouvrières. Il y a 3 ans, lo rsque pour la p re 
m ière fois le parti ouvrier se  présentait aux élec
tions législatives, il a accepté la candidature qui 
lui était offerte par le Grütli, et il aurait certaine
m ent été élu si, à cause de son emploi, il ne s ’était 
vu dans l’obligation de renoncer à son élection.

Encore une figure aimée qui disparaît ! Nos re
g rets et no tre affection l’accom pagnent au-delà de 
la tom be. Ce n ’est pas sans un  serrem ent de cœ ur 
que nous voyons s ’en aller les unes après les 
au tres, les individualités com posant cette pléiade 
d’hom m es d’action et d’énergie qui ont m aintenu 
la jeune République neuchàteloise en 1856, de ces 
hom m es toujours à la hau teu r de la situation, m ar
chant avec le tem ps, s ’occupant su rto u t et avec 
sollicitude de la classe déshéritée !

N ous prions sa famille affligée de bien vouloir 
agréer l’expression de no tre  plus vive sym pathie !

Tobie.

L’industrie b o ît iè r e j t  les machines
S’il est une question qui doit capter l’attention de 

toute la population horlogère et de tous ceux qui s’in
téressent à elle, c’est bien celle qui a donne lieu der
nièrement à un échange de correspondances dans les 
colonnes du National suisse, entre notre collègue M. 
Alexandre Piron et quelques patrons boîtiers. L’intro
duction de la machine dans l’industrie boîtière est, en 
effet, pour nous tous une question vitale, et il est de 
notre devoir à tous de faire notre possible pour trouver 
les moyens d’éviter les conséquences funestes que cette 
introduction peut avoir pour de nombreux ouvriers 
boîtiers.

Ce qu’on reproche surtout au syndicat des ouvriers 
monteurs de boîtes, c’est de vouloir prohiber l’introduc
tion des machines. Rien n’est aussi faux ; l’ouvrier serait 
bien le plus chaud promoteur de cette introduction si 
elle se faisait non plus pour le supplanter et le suppri
mer, mais bien pour le soulager, ce qui ne serait que 
juste et équitable.

Il n’est pas plus sot que le patron ; il sent bien l’a
vantage considérable qu’il pourrait tirer de l’emploi de 
ce puissant auxilaire et, s’il pouvait modifier un tant 
soit peu la manière actuelle de s’en servir, afin d’arri
ver à ce qu’il en profite tout autant que le capitaliste, 
la machine n’aurait pas d’ami plus fervent, de promo
teur plus chaleureux.

Est-il un parti qui prône autant la machine que l’a
narchiste? je ne le crois pas. C’est en se fondant sur 
elle qu’il prouve ses données : réduction des heures de 
travail à 2 ou 3 par jour selon les besoins du moment; 
relèvement du niveau moral et intellectuel du peuple 
tout entier ; développement de la solidarité entre tous 
les membres de l’humanité ; amélioration de l’espèce 
humaine, etc. etc., tout cela en se fondaut uniquement 
sur les forces naturelles et sur l’emploi de la machine. 
Mais pour cela, il faut que la machine se démocratise ; 
il faut qu’elle devienne la propriété de la collectivité, 
c’est-à-dire de tous et d’aucun ; il faut, en un mot, 
qu’elle cesse d’être l’instrument du capital seul, le
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M e m e n t o
S o c i é t é  d e  g y m n a st iq u e  l ’A b e i l l e .  Assemblée générale réglem entaire 

samedi 9 juillet, à 8 1/t du soir au local ordinaire.
C ulte  d e  l ’E g l i s e  n a t io n a le .  — Dimanche 10 juillet, à  8 h. 1Ji du 

m atin  au Temple allemand.
B ib l io t h è q u e  du Grutli rom an d .  — O uverte tous les samedi soir.
C o m m is s i o n n a ir e s ,  société de secours m utuels. — Assemblée 

généralo, dim anche 10 juillet, à 2 heures après midi, au 
local, Café vaudois.

Pharmacié d’office : M. G agnebin, ru e  Léopold R obert
T ou tes les a u tre s  p h arm ac ies  se ron t ouvertes ju sq u ’à  midi.

César-William Jeanneret
Dans la nuit du 5 au 6 juillet dernier, le collège 

de no tre  ville perdait un de ses vieux et fidèles 
serviteurs, en m êm e tem ps que no tre  Chaux-de- 
Fonds toute entière perdait un excellent citoyen, 
et la Sentinelle un bon soutien. M. C.-W. Jeanneret 
succom bait à un cancer d’estom ac dont il était 
attein t depuis p lusieurs années. Né au Locle le 2 i  
m ars 1837, M. Jeanneret était le fils cadet d’une 
nom breuse  famille qui a produit p lusieurs hom m es 
de bien ; nous ne citerons que M. Paul Jeanneret, 
autrefois huissier en no tre  ville, un hom m e de 
cœ u r s ’il en fût, enlevé à l’affection des siens au 
mois de m ars de l’année dernière.

M. C.-W. Jeannere t était d ’abord destiné à l’éta
bli ; il com m ença effectivem ent son apprentissage 
à Gorgier. Mais des goûts le poussaient vers les 
livres et il se décida pour la carrière  de l’ensei
gnem ent. Il débuta com m e institu teur à Montézillon, 
puis il v in t dans nos contrées en 1857, où sa p re 
m ière école fut celle des Bulles, qu ’il occupa ju s 
qu ’en 1859. T our à tou r secrétaire , adjoint de la 
com m ission d ’éducation, puis institu teur de 5° et 
de 4°, il fut définitivem ent nom m é au poste de se
crétaire  des Ecoles P rim aires en 1864, poste qu’il 
occupait encore lorsque la m ort vint le frapper.

Pendant trente-cinq ans de service, il s ’est ac
quitté de ses fonctions avec zèle et ponctualité. 
Ses loisirs, il les rem plissait en écrivant. Son 
prem ier livre paru t en 1867 ; il était intitulé « Après 
l’Ecole » e t M. Jeanneret y raconte  ses im pressions 
de voyage. Il fit paraître  ensuite p lusieurs m anuels 
d’école ; livret de récitation, vocabulaires, livres de 
lectu re  qui sont encore en usage chez nous.

Deux choses frappent dans la vie de cet hom m e 
de bien : le zèle et l’exactitude avec lesquels il 
faisait tou t ce q u ’il entreprenait.

En politique, M. Jeanneret n ’a pas joué un rôle 
prépondérant ; son emploi et sa m odestie l’ont em 
pêché de se .m ettre en avant. Cependant, il ne s ’en 
désin téressait pas, et a apporté aussi sa p ierre  à 
l’édifice. Ses idées étaient sym pathiques aux ou
vriers et il l’a prouvé p lusieurs fois en soutenant 
financièrem ent et m oralem ent notre organe La  
Sentinelle.

Depuis une trentaine d ’années, il était socialiste. 
M embre de la dém ocratie sociale, de l’Internatio
nale, l’un des fondateurs de la Société du Grütli 
rom and, il n ’a pas cessé de s ’in téresser aux ques- "I
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moyen par lequel il écrase le travail ! E t sur ce point 
là nous sommes d’accord avec les anarchistes.

La machine, en effet, a contribué pour beaucoup à 
l’émancipation de l’esprit humain. En se prêtant par 
exemple à la culture du sol, elle a permis à l’homme 
de s’affranchir du travail bestial qui consiste à bêcher 
la terre sans relâche ; elle lui a donné les loisirs de 
s’occuper de sciences, d’arts, de cultiver son esprit, de 
travailler à des choses d’une essence un peu plus rele
vée que le travail absolument manuel. Si de tout temps 
l’homme s’était systématiquement opposé à la charrue, 
par exemple, à la domestication des animaux, qui ne 
sont rien d’autre que des machines, on en serait encore 
à l’obligation d’employer la totalité des bras du genre 
humain pour la production des denrées alimentaires qui 
nous sont nécessaires.

La machine, à notre gré, n’est pas encore assez per
fectionnée ; l’état social qui serait le meilleur n’est 
autre que . celui qui est prôné par les anarchistes, c’est- 
à-dire celui où toutes les actions machinales seraient 
exécutées par des animaux, ou encore mieux par des 
machines, et où le rôle de l’homme se réduirait à celui 
de simple inspecteur de ces travailleurs aveugles.

Mais avec l’organisation actuelle de la société, avec 
la propriété privée des instruments de travail, l’intro
duction des machines présente des inconvénients que 
l’Economie politique classique traite de passagers et 
qu’elle dit devoir être bientôt annulés et finalement 
compensés par leurs avantages ; nous ouvriers, nous les 
trouvons très importants, grâce à la position précaire 
dans laquelle nous nous trouvons, grâce à notre existence 
au jour le jour, grâce enfin au fait que notre subsistance 
nous est à peine assurée, alors même que nous avons 
de l’ouvrage !

L’introduction d’une nouvelle machine casse une 
quantité de bras, c’est un fait indiscutable ; elle oblige 
ceux dont elle fera dorénavant l’ouvrage à changer de 
métier, et lorsque, comme de nos jours, tous les métiers 
sont encombrés, elle les force à chômer, elle les expose 
et les fait effectivement tomber dans la misère et la 
souffrance. Le consommateur, et plus encore le capita
liste, eu bénéficient, c’est possible, mais l’avantage pour 
l’ouvrier où le voyons-nous? S ’il trouvait à peine sa 
subsistance quand il gagnait cinq ou six francs par 
jour, comment fera-t-il pour s’en tirer quand il ne ga
gnera presque plus rien, alors même que les denrées 
alimentaires et tous les objets propres à satisfaire ses 
besoins, auraient baissé de la moitié ?

E t nous sommes placés pour savoir qu’en temps de 
chômage on ne gagne pas lourd ? Ça passera, vous dit 
toujours l’Economiste capitaliste ! Oui, ça passera, mais 
en attendant, les ouvriers ont le temps de succomber à 
leurs souffrances et leurs privations ; ils auront le temps 
de transmettre à toute une génération le germe rongeur 
de la phthisie, conséquence inéluctable de l’état de dé
tresse et de misères dans lequel ils se trouveront !

Essayez donc de demander un conseil pratique à 
l’Economie politique traditionnelle ; elle vous renseignera 
sur le champ, non pas peut-être à votre entière satis
faction, mais d’une manière très catégorique. Voyez 
entr’autres Garnier « en résumé, les machines produisent
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un grand bien social, en mettant les produits à la por
tée d’ua plus grand nombre de consommateurs ; elles 
augmentent les occupations des travailleurs et elles com
pensent pas des avantages généraux et considérables, 
l’inconvénient (passager, restreint et bientôt atténué) 
qu’elles occasionnent en forçant quelques ouvriers à 
changer d’occupations — ou quelques fois en les expo
sant à un chômage, temporairement. »

Mais il ne pense pas ce Garnier que ce sont juste
ment ces quelques ouvriers qui préoccupent la classe 
ouvrière et qui la fendent hostile à l ’introduction des 
machines. Quelques ouvriers qui chôment temporairement, 
ce n’est pas la peine de s’en inquiéter ! Qu’importe 
aux capitalistes que ces quelques-uns souffrent de la 
faim et de la misère, pourvu qu’on arrive à produire 
mieux, plus vite et à meilleur marché !

Le meilleur marché, la baisse des salaires, n’est-ce pas 
l’augmentation de la consommation, temporairement du 
moins, de l’aisance et de la puissance du capital ? En 
faut-il davantage ?

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

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.

(Suite)
La demande suivante est déposée sur le bureau :
L’assemblée décide la nomination d’une commission 

chargée d’élaborer un projet de statuts pour une fédé
ration de tous les ouvriers horlogers. — Ont signé: A. 
Piron, F. Graf, A. l)roz, E. Huguenin, C. Descombes, 
A. Breguet, Delaurens, Calame, Ducommun.

Reimann et Piron font un résumé de la positioa ac
tuelle faite à l’ouvrier, et le rang que devrait cepen
dant avoir l’ouvrier dans la société. Nous voulons nous 
servir de nos propres forces pour l’élaboration de nos 
statuts.

Clerc : J ’aimerais bien entendre discuter sur le pro
gramme d’activité avant qu’on délibère sur des statuts, 
sur les caisses de chômage, par exemple, les graveurs 
ont déjà 3 caisses de chômage, soit une caisse locale, 
une caisse générale et une caisse mixte.

Scherz : Pour la nomination de la coinmissiou pour 
élaborer les statuts, je trouve qu’il faudrait que toutes 
les fédérations y soient représentées.

Jules Droz appuie Scherz et croit que 2 membres de 
chaque fédération devraient être de cette commission.

Brandt : Quel champ d’activité aurait la nouvelle fé
dération ?

Boéchat : Le projet de statuts devrait se faire dans 
une même localité pour éviter des frais de déplacement. 
Je propose que la section de Bienne des repasseurs, dé
monteurs et remonteurs, soit chargée de ce travail.

Calame, délégué de cette section, décline l'honneur 
de se charger de ce travail.

La motion suivante est déposée au bureau :
Suivant discussion, et devant la non-entente sur les 

bases d’une nouvelle organisation sous le titre de Fé
dération ouvrière liorlog'ere, le Syndicat des faiseurs d’é
chappements et des emboîteurs de St-Imier propose que 
quoi qu’il arrive, et sur quelle base que ce soit que 
s’organise la nouvelle fédération, que le secrétaire cen
tral soit indépendant du secrétariat ouvrier suisse, car 
il est urgent qu’un secrétaire ouvrier soit payé par les 
ouvriers mêmes, pour qu’il n’ait à recevoir des ordres 
que de sa fédération respective. — Signés J. Droz, Au
guste Wenger, A. Dubois, A. Scherz.

On passe à la votation pour le principe. Il est décidé 
en principe, la nomination d’une commission pour éta
blir un projet de statuts.

Jules Droz dépose sur le bureau une proposition ainsi 
conçue :

Je propose que la commission d’élaboration de statuts 
de la nouvelle fédération soit composée de 2 membres 
par fédération existante.

Boéchat propose qu’il soit nommé une commission de 
3 membres qui aurait pour mandat de faire un projet 
de statuts, puis convoquer une assemblée comme celle 
d’aujourd’hui où le projet serait soumis.

Rufly, de Granges : Je trouve que pour éviter des 
frais de voyage, il faudrait nommer dans la même loca
lité une commission de 4 membres pris dans 4 sections 
horlogères différentes.

Arthur Droz croit qu’il ne faudrait pas que Schwitz- 
guébel fasse partie de cette commission officiellement 
soit comme adjoint romand au secrétariat ouvrier 
suisse.

Howald propose que la commission soit prise dans 
chaque fédération à raison d’ua membre par chaque 
comité central.

Robert appuie la proposition Howald et la compléte
rait comme suit : Chaque membre nommé devrait arri
ver à la première réunion avec un petit projet. Sont 
mises au vote : proposition Boéchat, qui réunit 10 voix, 
proposition Jules Droz, qui réunit 16 voix. La commis
sion sera donc prise dans chaque fédération ; sont nom
més : Edouard Rufly, Bienne; Alcide Dubois, St-Imier;

Reimann, Bienne ; Wenger, St-Imier ; Alexandre Piron, 
Chaux-de-Eonds ; Arthur Droz, Chaux-de-Fonds. Les 
délégués des graveurs et guillocheurs ont refusé de 
nommer quelqu’un à cette commission.

Piron : Contrairement à ce que proposent les plan
teurs et les emboiteurs de St-Imier, je propose que 
Schwitzguébel fasse aussi partie de cette commission.

Schwitzguébel : Je déclare que si je dois faire partie 
de cette commission, c’est comme adjoint romand au 
secrétariat ouvrier suisse, autrement je  refuse d’en faire 
partie. (A  suivre.)

Nouvelles étrangères
France. — La Chambre a discuté le projet sur les 

contributions directes et a adopté, par 274 voix contre 
233, malgré les observations de M. Rouvier, un amende
ment dégrevant de dix millions l’impôt sur les portes et 
fenêtres.

Il se confirme que la session parlementaire sera close 
le 12 ou le 13 juillet.

— On signale deux cas de choléra uostras à Puteaux 
et deux autres à Saint-Ouen.

— Une terrible catastrophe s’est produite en mer.
Le cuirassé Hoche, de l’escadre qui évolue sur les

côtes, a coupé en deux le paquebot le Maréchal Canro- 
bert, de la compagnie transatlantique. Il y a cinq vic
times : deux soldats rentrant en France et trois enfants. 
Les autres passagers se trouvant sur le pont ont été 
sauvés par les canots du Hoche.

Une dernière dépêche dit qu’en tout on compte 
jusqu’ici une vingtaine de morts et plus de trente bles
sés.

Allemagne. — Exposition universelle. Une délé
gation mixte des magistrats de la ville de Berlin a ré
solu de voter pour l’Exposition universelle de Berlin 
la somme de dix millions, à la condition que l’Exposi
tion aurait lieu avant 1898. Cette décision sera com
muniquée au chancelier de l’empire, au président de 
l’assemblée du commerce et aux doyens des négociants.

Belgique. — Le Conseil général du Parti ouvrier, 
réuni dans la Maison du Peuple, a décidé qu’un grand 
meeting, en vue de l’ouverture de la Constituante, 
aurait lieu lundi prochain.

Les délégués du Borinage, du Centre, des bassins de 
Liège, de Gand et d’ailleurs y assisteront. Ils seront 
invités à y prendre la parole.

La veille, des assemblées populaires seront organisées 
dans toute la fédération régionale du pays.

Angleterre. — Les Elections anglaises. — Yoici 
les résultats connus jusqu’ici :

Sont élus :
124 conservateurs, 19 unionistes, 94 gladstoniens, 3 

députés ouvriers, 4 nationalistes.
Jusqu’à présent 722,654 voix ont été données aux 

candidats ministériels'’ et 713,888 aux gladstoniens.
M. Gladstone, dans un discours hier, a fortement 

commenté le résultat de certaines élections dans le 
Midlothian. Il s’est plaint de ce que la scission dans le 
camp des libéraux ait fait perdre plusieurs sièges au 
parti.

Le Daily Neivs apprécie en ces termes la situation :
« La majorité du gouvernement s’effondre petit à 

petit, et plus rapidement que ne s’y attendaient ses 
partisans hier. M. Gladstone, qui ne désespère jamais, 
a ranimé le courage de ses gens. Il pense que le main
tien de l’ancien cabinet serait incompatible avec une 
manifestation de l’opinion publique telle que celle qui 
vient de se produire. Il semblerait donc que M. Glads
tone doive revenir au pouvoir. Il n’aura pas une grande 
majorité, mais elle sera suffisante. »

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

Conseil fédéral. — Le Bund  se prononce contre l’é
lection du Conseil fédéral par le peuple ; le journal 
bernois ne voit dans le mouvement qu’on provoque 
qu’une course au clocher pour gagner deux fauteuils. 
« Nous ne sommes pas, dit-il, de cette partie de plai
sir. »

  Une réunion des démocrates zurichois présidée
par M. le conseiller natioual Locher, a décidé d’appuyer 
le projet d’initiative pour l’élection du Conseil fédéral 
par le peuple.

Tir fédéral. — Au banquet officiel du tir fédéral de 
Glaris, M. Hauser, président dd la Confédération, por
tera le toast à la patrie. Il y aura en outre des dis
cours de MM. Forrer, vice-président du Conseil national 
(remplaçant M. Brosi, empêché) ; Schaller, président du

Conseil des Etats ; landammanu Blumer, de Glaris, plus 
un membre du corps diplomatique, probablement M. 
Arago.

Union postale universelle. — Yoici les modifications 
apportées aux prescriptions et aux tarifs de l’Union 
postale universelle :

Mandats-poste. — La taxe minimum de 50 centimes 
perçue jusqu’ici pour les mandats-poste à destination de 
l’étranger est supprimée. La taxe des mandats sera dé
sormais de 25 c. par 25 fr. Les offices de poste rece
vront de nouveaux cartons-maudats d’une valeur-taxe 
de 25 c. Les cartons à 50 c. seront retirés.

Les mandats à destination des Indes néerlandaises ne 
doivent plus être adressés au bureau des postes à La 
Haye, mais directement au destinataire.

Nouvelles des cantons
Zurich. — Un tireur zuricois, M. Henri Gugolz, 

aubergiste à Zurich, a remporté les premiers prix au 
tir national autrichien, qui a eu lieu à Brünn. Ces prix 
consistent en une médaille d’or et trois médailles d’ar
gent.

Taud. — Pendant une école d’artillerie à Bière, un 
jeune soldat envoyait une portion de son pain à sa 
mère, qui, en son absence, n’avait personne pour l’as
sister. Le colonel de Vallières s’en étant aperçu et 
ayant questionné le brave soldat, fit une quête parmi 
les officiers et lui en remit le montant pour l’envoyer 
à la pauvre mère. Ce fut une scène des plus émou
vantes lorsque le soldat reçut cette somme; il n’en 
pouvait croire ses yeux. La joie de la mère n’aura pas 
été moins grande.

Grisons. — Le propriétaire d’un chalet, à Ivlosters. 
s’était rendu dans la montagne pour faucher l’herbe; 
il avait laissé sa fillette toute seule au logis. Pendant 
l’absence de son père, l’enfant joua avec des allumettes 
et mit le feu au chalet. A son retour, le montagnard 
ne trouva plus qu’un morceau de cendres, seuls restes 
de l’habitation et de la pauvre fille, qui avait été brû- 
léé vive.

S t - G a l l .  — Yoici ce que racontent les journaux 
st-gallois :

Un forgeron du village d’Eichberg possède une chèvre 
qui ne donnait pas, ces derniers jours, tout le lait que 
promettait son pis rebondissant. Il allait vendre au 
boucher cet animal qui lui rapportait si peu, lorsque, 
étant entré dans l’étable à une heure inaccoutumée, il 
vit collé au pis de sa chèvre, un énorme serpent. Etant 
parvenu à tuer ce serpent, il trouva dans son corps 
une notable quantité de lait. Le forgeron a gardé sa 
chèvre, qui maintenant lui fournit de nouveau du lait 
en abondance.

Chronique neuchâteloise
Tir cantonal. — Le prince Pioland B onaparte an

nonce qu'il assistera au tir cantonal neuchâtelois 
au  Locle ; il rem ettra  un prix consistant en un ob
je t d 'a rt d’une valeur de 700 francs.

 La m usique militaire du Locle a donné à
p lusieurs reprises des concerts très appréciés à 
Bàle, et le souvenir en est resté , pu isqu’elle vient 
de recevoir l’invitation de p rendre  part aux fêtes 
com m ém oratives de la réunion du Grand et du 
Petit-Bàle.

 Le m usée du Locle a reçu  divers dons, par
mi lesquels nous notons, dans la peinture, L a pre
mière communion, par F. Grosclaude, fils, don de 
Mme veuve Jam es Montandon, Corcelles ; La Sieste, 
pa r Mlle Marie Sandoz, don de la Société des Amis 
des a rts  du Locle, et une tête  d 'étude, don de 
Mlle Marie Sandoz.

M. Fritz Dubois a donné des coquillages, vête
m ents et instrum ents de m usique de l’île de Java, 
et Mme veuve Auguste Huguenin, des instrum ents 
de m usique de la Cochinchine.

 ---------------
Chronique locale

Classes gardiennes. — Comme chacun le sait, ces 
classes ont déjà fonctionné avec un plein succès en 
1S90 et 1891. Elles se tiennent durant les trois se
maines de vacances et ont pour but de récréer en édu- 
quant, les jeunes enfants dont les parents ne peuvent 
s’en occupper.

Les inscriptions sont reçues mardi 12 juillet, dès 4 
heures après midi, dans les salles 7 et 9 du Collège 
primaire, rez-de-chaussée, à gauche.

C’est donc, nous le répétons, pour les enfants de 6 à 
9 ans, dont le père et la mère sont obligés par leur 
travail journalier de laisser la demeure vide. Nous 
espérons, en réunissant ces enfants, soustraire ces jeunes 
cœurs aux influences pernicieuses de la rue et tran
quilliser leurs parents qui savent alors que des per
sonnes dévouées s’en occupent en dirigeant leurs jeux 
et leurs promenades.

Au nom du Comité des Courses scolaires 
et des classes gardiennes :

Le Secrétaire.



LA SENTINELLE

N ous recom m andons aux am is de la Fanfare et 
■de la Gymnastique du Grutli, la grande fête cham 
pêtre que ces deux sociétés donneront dim anche 10 
courant au B asset.

Le program m e est splendide ; il y  aura des ré
jo u issa n ces  pour tous les  goûts. Aux enfants des 
je u x  prim és et gratuits sont offerts. L es fléchettes  
et le tir au flobert perm ettront aux personnes  
adroites de décrocher un grand nom bre de prix 
riches et variés. Un agrément nouveau, le jeu du 
■centre, am usera tout le monde.

Ajoutez à tout cela, la répartition au jeu  de 
b ou les, le  bal champêtre, le  concert donné par la 
Fanfare, les productions d es gym s, et v ou s verrez 
•que rien ne m anque pour vous faire passer une 
agréable journée dim anche au Basset.

Que tous les  amis s ’y donnent rendez-vous !
( Voir aux annonces.) (Communiqué.)

 Deux jeunes gens, un garçon de 14 à 15
an s et une fille de 15 à 16, se  sont em poisonnés 
a v e c  15 gram m es de cyanure, mardi après midi, 
au  dom icile de leur patron. Le poison avait été  
d élayé  dans de l ’eau. L’effet en a été rapide. Tou
te fo is , les cadavres portaient les  traces d’atroces  
souffrances. _______

Chronique locale biennoise
\

Un c h e v a l i e r  d ’i n d u s t r i e  émérite, qui était 
■cependant recommandé par le collègue Fauquez de Lau
sanne, s’est présenté ici sous le nom de Meyer, jour
naliste de Paris. Il a réussi à « la faire » à quelques 
collègues de Bienne, moins cependant à cause de sa 
manière de se présenter — car il nous a rarement été 
donné de rencontrer une créature aussi peu sympathi
que — que pour se débarrasser au plus vite d’un soi- 
disant « collègue » de cet acabit. Nous ne comprenons 
pas comment M. Fauquez en est arrivé à donner à 
-un numéro de ce genre toute une série d’adresses de 
-collègues connus. Nous publions ci-après l’avertissement 
-que le comité directeur du parti socialiste publie, car 
le  dit Meyer pourrait encore être actuellement dans le 
.Jura où à la Cliaux-de-Fonds, pour continuer ses ex
ploits.

« Les démocrates-socialistes suisses de Genève se 
voient dans le cas de prévenir leurs collègues de la 
Suisse contre un soi-disant journaliste Meyer de Paris, 
■qui s’est traîné pendant quelques temps ici et a vécu 
sur le compte des membres du parti de Genève. Cet 
individu prétend avoir été rédacteur au Cri du peuple, 
-avoir été condamné à plusieurs années de prison et 
avoir été expulsé de Belgique. Il dit en outre avoir fait 
cinq ans de prison et avoir été exporté à Cayenne, et, 
-fin un mot, se fait passer pour un martyr de la liberté.

Les renseignements pris à Paris disent que ledit 
Meyer n’y est pas connu, que par contre un individu 
■du même âge et de même tournure a rôdé dans le 
midi de la France sous le nom de Guilbert et à Bruxelles 
■sous celui de Chabon, et qu’il avait trompé une quan
tité de sociétés socialistes et révolutionnaires.

Mais, voici le plus beau. Ce triste sire s’approcha, 
aussitôt ici, du collègue Kôrner et lui promit de lui 
procurer des cartouches de dynamite, puisqu’il s’en 
disait possesseur. Il fit aussi voir des brochures et des 
journaux anarchistes. Après que Kôrner nous eut fait 
part de la chose, nous voulions trouver ce dynamitard,

mais celui-ci semble avoir senti la mèche et a pris la 
poudre d’escampette.

Quant à savoir s’il est chevalier d’industrie ou agent 
provocateur, nous ne pouvons le dire.

Voici son signalement:
Meyer de Paris, journaliste, soi-disant ancien rédac

teur du Cri du peuple , ancien communard , impliqué 
à Fourmies, âgé de 50 ans environ, stature haute et 
forte, large d’épaules, figure de pochard, yeux gris- 
bleus, front bas, cheveux en partie bruns (ou blonds?) 
en partie gris, barbe mince, large, grise, vêtement clair, 
râpé. Parle très bien le français, ne connaît soi-disant 
pas l’allemand. A  une manière d’agir sûre et exercée. 
Possède des adresses et recommandations à la plupart 
des chefs du parti.

Nous prévenons les collègues de partout contre ce 
sujet, pour le cas où il voudrait tenter auprès d’eux 
« son bonheur » et les avertissons en général d’être très 
prudents vis à vis de personnes qui se font passer pour 
martyrs de notre cause afin d’obtenir des secours. Les 
collègnes francs ne blaguent du reste pas avec leurs 
mérites pour notre cause. La plus grande prudence est 
surtout de rigueur vis à vis d’éléments qui —  à l’ins- 
tard du dynamitard et soi-disant journaliste Meyer — 
veulent engager les collègues à commettre des actes 
irréfléchis.

Toutes les apparences semblent dire que ce brave 
sire doit être en connivence avec le faux bruit qui. a 
couru que notre collègue allemand Kôrner avait été 
expulsé par le gouvernement genevois. Il se trouve tou
jours et encore des sujets qui travaillent, directement 
ou indirectement, pour la police politique internationale, 
qui ont continuellement besoin de nouveau « matériel » 
pour justifier leur présence inopportune.

Méfiez-vous des chevaliers d’industrie et des agents 
provocateurs ! _____________ ________

Etat-civil de La Chaux-de-Fonàs
26me SEMAINE. -  Du 27 JUIN au 3 JU ILLET 1892. 

Naissances
Wælti, Léa-Am anda, fille de Frédéric et de Adèle Schaff- 

roth née Guerber, Bernoise.
Abegglen, Rodolphe-Henri-Léon; fils de Charles et de 

Juliette-Adeline née Ruchti, Bernois.
Eglantine, fille illégitime, Bernoise.
Froidevaux, Florent-A rthur, fils de Joseph-A rthur et de 

Séraphine-Adeline née Mercier, Bernois.
Faivre, Ida-Alice, fille de Léon-Henri et de Laure-Fanny 

née Von Aesch, Bernoise.
Utz, Arnold-Godfroy, fils de Arnold et de Elise née 

Schlunegger, Bernois.
Berthoud-dit-Gallon, Armand-Victor, fils de Alfred-Victor 

et de Hermence-Adèle née Bonâme, Neuchâtelois.
Arm, Mathilde, fille de Simon et de Anna née Kœhli, 

Bernoise.
M archand, Charlotte-Alice, fille de Georges-Enoch et de 

Lucie-M arguerite nee Bille, Bernoise.
Dubois, Edmée-Juliette, fille de W illiam -Alexis et de 

Esther née Jeanm aire, Bernoise et Neuchâteloise. 
Vuille-dit-Bille, M arthe-Esther, fille de Eugène-Célestin et 

de Bertha-Adèle née Galland, Neuchâteloise et Bernoise. 
Gurtner, Adolphe-Christian, fils de Christian et de E lisa

beth née Oswald, Bernois.
Grossenbacher, W alther-Em ile, fils de Emile et de Emma- 

Susette-Rosa née Meyer, Bernois.
Liechti, Ernest-Adolphe, fils de Ernst-Friedrich et de 

M aria-A nna née Schmidiger, Bernois.
M arthe-Angèle, fille illégitime, Bernoise.

Promesses de mariages 
Guinand, Ali-Alcide, horloger, Neuchâtelois, au Locle, et 

Matile, M arie-Bertha, horlogère, Neuchâteloise. 
Perret-Gentil, Fntz-Léopold, faiseur de secrets, Neuchâte

lois, et Veuve, Emilie, lingère, Neuchâteloise, à Cernier. 
Junod, Em ile-François, remonteur, et Junod, Adèle-Emma, 

institutrice, tous deux Vaudois.

I
Walch, Joseph, m archand de bestiaux, Français, à  Besançon, ' 

et Bernheim, Mathilde, sans profession, Alsacienne.
Hummel, Wilhelm-Samuel, négociant, Bernois, et Dubois, 

Louise, sans profession, Neuchâteloise.
Nicolet, Albert, commis, Bernois, et Jeanmairet, Cécile, 

régleuse, Neuchâteloise.
Delapraz, Samuel-B rançois, domestique de campagne, Vau- 

dois, et Huguenin née Digier, M arie-Anne-Adèle-Virginie, 
sans profession, Neuchâteloise, tous deux au Landeron.

Mariages civils
Dick, Albert, manœuvre, Bernois, et Tellenbach, Pauline- 

Amélie, horlogère, Bernoise.
Othenin-Girard, Paul-Alcide, horloger, faiseur d’échappe

ments, Neuchâtelois, à  Sonvillier, et Diacon, Marthe, 
tailleuse, Neuchâteloise.

Guinand, Paul, graveur, Neuchâtelois, et Amez-Droz, Elise- 
Anna, horlogère, Neuchâteloise.

Bona, Carlo-Francesco, fumiste, Italien, et Gros née Peu
geot,Eugénie, ménagère, Français.

Décès
19005 Kænel, Jean, fils de Jean et de M arguerite née 

Bûcher, né le 21 juillet 1859, Bernois.
(Inhumé aux Eplatures) Walser, Joseph-Nicolas, époux de 

Em m a-Elvina née Wittmer, né le 9 m ars 1845, Bernois.
19006 Balmer, Lina, fille de Charles-A lbert et de Caroline 

née Stryffeler, née le 20 novembre 1891, Bàloise.
19007 W alker, enfant du sexe masculin, mort-né, Soleurois.
19008 Alioth née Dubois, Valérie, épouse de Jean-Sam uel, 

née le 17 novambre 1830, Bernoise.
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4 5  FEUILLETON DE LA SENTINELLE

La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS

VIII.
Les m assacrés.

■bur le pont-levis entraient et sortaient des casques, des 
cu irasses qui renvoyaient en froids éclairs les rayons de la 
lune. La Mole songea au roi de Navarre, comme il avait 
songé à Coligny. C’étaient ses deux seuls protecteurs. Il 
réunit toutes ses forces, regarda le ciel en faisant tout bas 
le vœu d’abjurer s’il échappait au m assacre, fit perdre, par 
un détour, une trentaine de pas à la  meute qui le poursui
vait, piqua droit vers le Louvre, s’élança sur le pont pêle- 
mêle avec les soldats, reçut un nouveau coup de poignard, 
qui glissa le long des côtes, et, m algré les cris de : Tue ! 
Tue ! qui retentissaient derrière lui et autour de lui, — 
malgré l’attitude offensive que prenaient les sentinelles, il 
se précipita comme une flèche dans la cour, bondit ju s
qu’au vestibule, franchit l’escalier, monta deux étages, re
connut une porte et s’y appuya en frappant des pieds et 
des mains.

— Qui est là?  m urm ura une voix de femme.
— Oh ! mon Dieu ! mon Dieu ! m urm ura La Mole, ils 

viennent... je  les entends... les voilà !... je les vois... C’est moi 
.moi !...

— Qui vous ? reprit la voix.
L a Mole se rappela le mot d’ordre.

— N avarre! N avarre! cria-t-il.
Aussitôt la porte s’ouvrit ; L a Mole, sans voir, sans re

mercier Gillonne, fit irruption dans un vestibule, traversa 
un corridor, deux ou trois appartements, et parvint enfin 
dans une cham bre éclairée par une lampe suspendue au 
plafond.

Sous des rideaux de velours fleurdelisés d’or, dans un lit 
de chêne sculpté, une femme à moitié nue appuyée sur son 
bras, ouvrait des yeux fixes d’épouvante.

L a  Mole se précipita vers elle.
— Madame ! s’écria-t-il, on tue, on égorge mes frères ; 

on veut me tuer, on veut m’égorger aussi. Ah ! vous êtes 
la reine... sauvez-moi.

E t il se précipita à  ses pieds, laissant su r le tapis une 
large trace de sang.

En voyant cet homme pâle, défait, agenouillé devant elle, 
la  reine de Navarre se dressa épouvantée, cachant son vi
sage entre ses mains et cria au secours.

— Madame, dit L a Mole en faisant un effort pour se r e 
lever, au nom du ciel, n’appelez pas, car si l’on vous en
tend, je suis perdu! Des assassins me poursuivent, ils 
montaient les degrés derrière moi. Je les entends... les voilà! 
les voilà!...

— Au secours ! répéta la reine de Navarre, hors d’elle ; 
au secours !...

— Ah ! c’est vous qui m’avez tué, dit L a Mole au déses
poir. M ourir pour une si douce voix, mourir par une si 
belle main. Ah ! j ’aurais cru cela impossible !

Au môme instant la  porte s’ouvrit, et une meute d’hom
mes haletants, furieux, le visage taché de sang et de poudre, 
arquebuses, hallebardes et épées en arrêt, se précipita dans 
la chambre.

A leur tète était Coconnas; ses cheveux roux hérissés, 
son œil bleu, pâle, démesurément dilaté, la  joue toute 
m eurtrie par l’épée de L a Mole, qui avait tracé sur les 
chairs son sillon sang lan t: ainsi défiguré, le Piém ontais 
était terrible à voir.

Mordi ! cria-t-il, le voilà, le voilà ! Ah ! cette fois, nous le 
tenons, enfin !

De L a Mole chercha autour de lui une arm e et n ’en 
trouva point. Il je ta  les yeux sur la reine et vit la plus 
profonde pitié peint sur son visage. A lors il comprit qu’elle 
seule pouvait le sauver, se précipita vers elle et l’enveloppa 
dans ses bras.

Coconnas fit trois pas en avant, et de la  pointe de sa 
longue rapière troua encore une fois l’épaule de son en
nemi, et quelques gouttes de sang tiède et vermeil dia- 
prèrent comme une rosée les draps blancs et parfumés de 
Marguerite.

M arguerite vit couler le sang, M arguerite sentit fris
sonner ce corps enlacé au sien, elle se je ta  avec lui dans 
la ruelle. Il était temps. De L a Mole, au bout de sa  force, 
était incapable de faire un mouvement ni pour fuir, ni 
pour se défendre. Il appuya sa tète livide sur l’épaule de 
la jeune femme, et ses doigts crispés se cramponnèrent, 
en la déchirant, à  la fine batiste brodée qui couvrait d’un 
flot de gaze le corps de Marguerite.

— Ah ! madame ! m urm ura-t-il d’une voix m ourante ; 
sauvez-moi ! Ce fut tout ce qu’il put dire. Son œil voilé 
p a r un nuage pareil à la nuit de la mort s’obscurcit ; sa 
tête alourdie retom ba en arrière, ses bras se détendirent, 
ses reins plièrent et il glissa sur le plancher dans son 
propre sang entraînant la  reine avec lui.

( 4  suivre.)



LA S E N T I N E L L E

Il sera rendu com pte au culte de 
dim anche prochain 10 juillet, de l’en
seignem ent religieux donné à notre 
jeunesse pendant l’année seolaire 
1891-1892. Les enfants sont invités à 
y  assister avec leurs parents. Le ca
téchism e n ’aura pas lieu ce jour-là.

Avis communal
Le public est prévenu q u ’ensuite 

de modifications apportées à la dis
tribu tion  des locaux de l’Adminis
tra tion  des postes, le Bureau com
m unal de l’A ssistance e t des Ressor
tissan ts est transféré rue Léopold- 
Robert 28, au prem ier étage.

Direction de VAssistance et des 
1153 2-2 Ressortissants.

Sténographié
Aile K enner der Sténographié (Sy

stem  Stolze), oder solche die sie lernen 
wollen, sind hiem it freundlichst ein- 
geladen, sich am S onntag den 17. Ju li 
1892, V orm ittags 9 7» Uhr, im Café 
E gkert, ruelle de la Prom enade, ein- 
zufînden, behufs G riindung eines Steno- 
graphen-V ereins. A uskunft ertheilt 
nebst dem U nterzeichneten Herr G. 
Schaff, bei Mme S trübin, m agasin de 
fer, E s ladet freundlichst ein, 

N am ens des O rganisationskom ites : 
Der Prdsident:

1157 K. Sclirâmli, 3 
Rue de la Serre 8, au Ier étage.

Il
Il sera fait un
rabais de ÎO pour cent

sur la vente au com ptant des articles 
suivants :

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

e t fourchettes,
Po tagers à pétrole,
Nouveaux réchauds à esprit de vin.

Marchandises de premier choix

verrëT vitre

Posage de vitres a domicile 

Au magasin de vaisselle

2 ,  RUE ST.-PIERRE, 2
Se recommande,

1132 6-5 Antoine Soler.

Epicerie Â. BU H LER
76 Pare 76

L A IT ^ R A IS
6-3 dès 6 heures du m atin 1151
Fromages gras du pays à 80 c. la livre 

BEURRE 1 "  qualité. — Oeufs frais.

POTERIE-MERCERIE
GRAND CHOIX de Tabliers confectionnés 
et de Tailles-blouses à prix  avantageux.

Dépôt de LA SENTINELLE

J.-E. Pfister
P ilons, 295 I i O C Ï Æ  295, P ilons

Fabrique de t im b res  e t  g r ipes  en  
c a o u tsc h o u c  v u lca n isé  garanti inu
sa b le .

Timbres e t encre à m arquer le 
linge ; encres de tou tes couleurs ; ca
chets à cire et m arques à feu ; tim 
bres de poche en tous genres; mo
nogram m es; tim bres rapides ; dateurs, 
tam pons. 1140

Se recommande.

R EPRÉSEN TA N T 6-2-8

M, PAUL PEYTREQUIK
rue du Collège, 21 

Oiaux-de-Fonds

Ao n a s i i  Sœurs C a læ
rue de la Serre 13 

EPICERIE fine et ordinaire
Conserves, Thon, Sardines, Saumon. 

Homard, Langues en boites Chicago, 
P otage de la maison Ivnorr’s. Assor
tim ent de LIQ U EU RS; Sirops. Si
phons. Limonade. — Vins rouge et 
blanc. 1138 6-5

r w jw w  A i « i  Bureau àe P lm prtàl rae ?JUTC
pour cause de changement de domicile

C R A I E  LIQUIDATION
Vente au prix de fac ture  de tous  les artic les  en m agas in  

B onneterie  — G anterie — M ercerie
Se recommande,

Mlle M. TISSOT.
A louer le m agas in  avec logement 3-2 1159

r a e jea v e  Andett g m M  fo  pimgarfial ™»

A TTE N TIO N

A l 'Ei iceri f i -Mercerie
65, rue du Doubs, 65

A toute personne qui achètera pour 1 franc il sera 
donné un ticket qui, au nombre de 30 donneront 
droit à une bouteille (l’excellent vin blanc (le la Côte,
ou toute autre marchandise au gré des acheteurs.

Bon vin rouge do France et d’Italie 
à 50 cent, le litre 

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

SAUCISSES de Morteau, du Val-de-Ruz 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 antres marchandises sont vendues aux 
prix  des grands magasins.

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

a

-

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

complets, Meubles et objets d’occasion à vendre, 
i  6-5 1134 Se recommande, F. Bclleinont.

G.TUSCHER, bottier
21, rue de la Paix, 21

J ’ai l’honneur de porter à la connaissance de ma bonne clientèle, 
ainsi qu’au public en général que l’on trouvera chez moi à l’occasion 
des promotions, des chaussures de fabrique très assorties pour \ les 
enfants et à des prix excessivement avantageux, ainsi que des chaus
sures pour hommes et dames. Vente au comptant.
1158 3-2 Se recommande.

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

je  vends dès m aintenant à fin couran t tous les Articles de 
ménag-e au prix coûtant, tels que : Porcelaine, Cristaux, 
Verrerie, Vaisselle en tous genres, Ferblanterie, Caisses 
à cendres, Planclies il laver, Brosserie, Récliauds, 
Fourneaux il pétrole, Fers a braises, Coutellerie, Ser
vices de table, Ferblanterie, Marmites et Articles en 
1er émaillé, Lampes et Lustres à pétrole, Métal anglais, 
Articles de fantaisie. 952

B o u t e i l l e s  et C h o p i n e s ,  Spécialité pour hôtels et 
cafés.

JU L E S  D U B O IS,
G ,  r u L e  c l e  l a ,  I B a l a n c e ,  G

en tous genres 1124

R éparations

Collège 8

Dimanche 10 juillet 1892
dès 10 heures du matin

G R A N D E

Fête champêtre
organisée par la

Fanfare et la S jm astipe du feutli 
au Restaurant du B A S S E T

Program m e
10 heures. — Ouverture du tir au flobert et aux fléchettes.
Midi. — Dîner champêtre.
Midi trois quarta.— Départ des sociétés pour l’emplacement de la- 

fête.
1 '/a heure. — Arrivée des sociétés. Continuation du tir  et grande

répartition au jeu de boules.
2 heures. — Préliminaires avec cannes et accompagnement de

musique.
2 '/2 heures. — Jeux primés et gratuits pour enfants. — Travail 

aux barres en section.
4 heures. — B A L  C H A M P Ê T R E
6 heures. — Distribution des prix.

L«e Comité.
P.-S. — Les m archands de fruits, pâtisserie e t autres, sont avisés qu’ils ne- 

seront pas admis sur l’em placem ent de fête, le tenancier du ru stau ran t
s’é tan t réservé tous les droits. 1166

En cas (le mauvais temps la fête sera l’envoyée à S jours plus tard

le-
1 9 a ,  Rue de l’Arseual, 1 9 a

Dès aujourd’hui, on vendra de la 
viande de genisse  l 70 qualité, beau 
veau, porc frais et salé, saucisses  à la 
viande et au foie, saindoux fondu pur, 
charcuterie  cuite bien assortie.

Se recommande, 3-2 1155
Fritz GROSSEN,

Succesr (le Joseph Stadelmaun.

30, rue de la Serre, 30

tous les jours 
depuis 5 heures du m atin

Fromages assortis
Beurre frais e t Œufs frais 

1129 A Epicerie

Polissage et Réparations
de meubles

chez LOUIS RAIDT, rue du 
Progrès 7. 1127

Café-Restaurant MM
21) GRANDES CROSETTES 2 b

Dim anche 10 ju ille t  1 8 9 2

1169 Se recommande.

OlâHâïïI
Pour cause de fin de saison, LIQUI

DATION à des prix extraordinaires de 
bon m arché de tous les articles
Modes, Ganterie, Corsets, etc.

en magasin. 1150
11, RUE DU PREMIER MARS, 11

4-3 E. SANDOZ-MULLER.

“Vient d’arriver
1126 de la 6-5

■bonne graisse de char
prem ière qualité, chez

D. ULLMO, rue (lu Collège, 1S

et maux de jambes
Nous soussignés, déclarons a v o ir  

été guéris, en très  peu do tem ps de 
maux de jambes,  varices,  etc., par l’em
ploi du

Baume de Gustave Grise!
et nous nous faisons un  devoir de le- 
recom m ander à tou tes les personnes 
qui souffrent de pareils m aux (jambes- 
ouvertes), e tc.
Chaux-de-Fonds, le 30 janv ier 1890. 

F anny  VON ÆSCH, 
Bernard KÆ M PF, F.-H. SANDOZ, 

Veuve Rosine H O FFSTETTER, 
Laure SCHNŒRR.

Pour tous renseignem ents, s’adres
ser à M. GUSTAVE GRiSEL, rue de la Char- 
r iè re  23, au prem ier étage. 3-1 1167

Certificats à  disposition

Î I I q  j l l  û ] i p  Un jeune homme dem ande 
1 CLlllvlll 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. 6-6 1113

Vin rlû foin vendre du bon vin 
1111 "C  1U111 de foin à 40  et 45 c .  le 
litre. — S'adresser à M. Gottlieb Stauffer,
rue Jaquet-D roz 8. 3-1 1160

connaissant à 
fond sa partie 

dem ande a faire 
des heures. S’adresser au bureau de 
la Sentmelle. 3-1 1168

1  pilloclenr

Logements
Pour St-M artin 1892, à louer dans 

les maisons Maroni, rue de la Serre 
103 et 105. une quinzaine de beaux 
logem ents de 3 pièces, corridor, cui
sine et dépendances, depuis 350 fr. 
à 550 fr.

S’adresser à M. Alfred Guyot, gé
ran t, rue du Parc T4. 4-3 1148

Homéopathie
Remèdes contre toutes les 

Maladies
Au dépôt, rue du Puits, 9

Se recommande, 883

Mme 31. Seïiaer.

1 W “ A l’occasion des f o i n s ~ 1 8 f
on trouvera de l’excellente 3-1

Saucisse au foie
à SO c. le demi kilo, à la

e B O U O H E R I E  j . f u n c k
Sa ,  rue Léopold Robert, 8 a  1164

Â
des lits com
plets à une e t 
à deux person
nes, ainsi que 
des bois de lits 

avec sommiers et m atelas. Un lit 
neuf avec m atelas crin anim al et un  
lit en fer à deux places. Canapé, se
crétaire, commodes, chaises en jonc, 
tacle ronde, table de cuisine, table de 
nuit, un lit d’enfant e t une poussette 
à trois roues, usagée, ainsi qu 'un  
fourneau pour repasseuse avea les 
fers. — S'adresser rue du P uits 8. au 
deuxième étage, à gauche. 3-1 1161

Au p nflpp  ^în *,eau e t l)0n L IT  com- V v l lU lC  plet, bois noyer massif, 
e t une belle table de nu it façonnée, 
ainsi qu'une belle table ronde à un 
pied, une table à ouvrage, etc.

S’adresser„rue de la Demoiselle 90, 
deuxième, à droite. 3-1 1163

On offre à louer de suite. DEUX 
CHAMBRES 

meublées ou non, au £ré de l'am a
teur. S 'adresser rue Leopold Robert 
64, au 4““°, à gauche. 3-2 1156


