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La nouvelle Fédération ouvrière horlogère.
i .

Les délibérations de l’assemblée du 19 juin dernier 
préoccupent vivement nos cercles ouvriers horlogers. 
Quelques-uns ém ettent même la crainte que les diver
gences de vues qui se sont manifestées sur les bases 
fondamentales de la future fédération ouvrière horlo- 
gère seraient le présage d’un avortement de cette œuvre 
éminemment indispensable.

I l ne faut cependant pas oublier que le principe d ’une 
fédération ouvrière horlogère générale a été adopté par 
l ’unanim ité des délégués présents. Quant aux diver
gences qui se sont produites sur la réalisation de ce 
projet, elles n’ont pas lieu de nous étonner; elles sont 
dans la nature de notre situation troublée et il faut 
savoir les regarder en face et chercher loyalement la 
solution la plus rationnelle.

L a réunion de Saint-Im ier n’a pas été la simple 
conséquence d’une circonstance fortuite. Il y a long
temps que, parmi les hommes militafits de nos syndi
cats horlogers, la question d’une entente générale entre 
les fédérations et syndicats existants est discutée. C’est 
le conflit avec le syndicat des fabriques de montres qui 
a déterminé le moment psychologique pour la réalisa
tion d’une pensée commune à tous les ouvriers intéres
sés. Nous allons voir comment elle peut se réaliser.

Il est évident, pour celui qui s’intéresse à nos cou
ran ts populaires et les étudie, qu’on ne pouvait pas 
s’attendre à une unanim ité de vues sur l’exécution d’un 
projet aussi compliqué que celui d’une fédération ou
vrière liorlogère générale. Personne n’ignore que, dans 
notre région horlogère, les anarchistes avec leurs théo
ries dissolvantes, ont une influence partielle dans cer
tains milieux ouvriers, tandis que les théories socialistes 
sont généralement en faveur au sein de la grande masse 
des ouvriers de nos centres industriels. D ’un autre côté, 
les intérêts matériels sont considérablement engagés 
dans le fonctionnement des syndicats professionnels. 
Certaines branches de notre industrie horlogère ont, 
depuis nombre d’années, fait d’énormes sacrifices pour 
se constituer, se m aintenir, se développer et obtenir des 
améliorations partielles; d’autres branches sont entrées 
plus récemment dans la voie d’organisation, en pleine 
crise et, lu ttant désespérément contre les difficultés in
surmontables, ne voient de salut que dans une fusion 
générale des organisations ouvrières horlogères.

Ces courants d’opinions divergentes, cet antagonisme 
d’intérêts m atériels se sont nettem ent manifestés à la 
réunion de St-Im ier et, loin d’y  voir une cause d’in
succès de l’œuvre commencée, il y a tout lieu de se 
féliciter que, dès le début, chacun ait desservi de l’eau 
parfaitem ent claire. La manœuvre dirigée contre la no
m ination de l’adjoint romand du secrétariat ouvrier 
suisse dans la commission des statuts et la manifesta
tion, sur ce point, de la presque unanim ité de l’assem
blée, sont significatives. La nouvelle fédération ouvrière 
horlogère n’entend pas s’emballer dans des aventures

anarchistes et encore moins ' servir de champ d’expéri
mentation à l’évolution nouvelle que provoque, dans la 
presse anarchiste, une fraction.de ce p a r ti1.

Quant à la question des bases organiques de la fédé
ration ouvrière horlogère, la résolution finalement adop
tée par la grande majorité de l’assemblée est également 
catégorique.

Les délégations réunies n’ont pas voulu se lancer dans 
l’inconnu d’une fusion générale,, en sacrifiant purement 
et simplement de dures et longues expériences ; l ’assem
blée a voulu construire sur ! du roc en prenant pour 
base les fédérations et syndicats existants et en laissant 
le champ ouvert pour toutes les formations et fusions 
que l’expérience indiquera.

E t n’était-ce pas la meilleure solution? Nous savons, 
par de récentes et pénibles expériences, à quelles nom
breuses difficultés se heurtent* les jeunes syndicats, et 
nous comprenons la pensée qui voudrait réunir toutes 
les forces en un seul et puissant faisceau. Cette pensée 
est non seulement extrêmement démocratique, mais elle 
a pour elle l’apparence d’une simplification pratique. 
Mais, comment peut-on concevoir que de vieilles et 
puissantes organisations, qui ont un vaste champ d’ex
périences et de succès, vont simplëment fusionner tout 
leur bagage moral et m atériel dans une organisation 
dont les bases et l ’avenir seraient incertains ? Cette 
combinaison produirait certainem ent dès le début une 
telle confusion que le découragement s’em parerait 
promptement des plus vaillants, et, loin de grouper et 
de rallier de nouvelles forces, nous aurions ruiné celles 
qui possédaient au moins quelque puissance de résis- 
stance.

Non ! l’expérience et la pratique indiquent que, lors
qu’on veut construire quelque chose de durable, il faut 
choisir un terrain  solide. Ce terrain, nous le possédons 
dans l ’existence de syndicats et fédérations embrassant 
quelques-uues de nos principales branches horlogères. 
C’est sur une union et une entente plus étroite et ré
gulière de ces fédérations et syndicats existants qu’il 
faut édifier l’œuvre de la fédération ouvrière horlogère; 
c’est au moyen de cette force nouvelle qu’il faut tra 
vailler à a ttirer dans l ’orbite de l’organisation profes
sionnelle tous les éléments épars, faibles, découragés. 
C’est grâce à cette organisation générale, résultante de 
de toutes les forces acquises, que la nouvelle fédération 
ouvrière horlogère pourra exercer une heureuse influence 
sur les conditions générales de notre industrie et de 
nos populations ouvrières.

Elle ne sera pas lancée dans la voie de l ’inconnu; 
elle sera la conséquence naturelle du ralliem ent histo
rique d’organisations similaires.

Après avoir exposé en toute franchise notre manière 
de voir sur la question d’organisation, nous étudierons 
dans un second article la question d'action de la fédé
ration ouvrière horlogère. (Ouvrier horloger.)

1 La Révolte, après avoir recom m andé très longtem ps les
crimes, de droit com m un comme moyen d’action révolution
naire e t condam né la participation des anarchistes aux syn
dicats professionnels comme une réaction bourgeoise, a publié 
récem m ent une série d’articles sur l’organisation ouvrière, où 
elle recom m ande aux compagnons de se mêler activem ent aux 
organisations ouvrières, en vue de la propagande des purs 
principes.

L’industrie boîtière et les machines
(Suite)

E t dire que l’économie politique scientifique soutient 
de pareilles théories ! Qu’en fera-t-elle de ces chômeurs 
et de ces misérables.... temporaires ? E lle ne le dit pas, 
mais il est facile de constater qu’elle les renvoie à l’as
sistance publique pure et simple, quand elle ne leur 
conteste pas le droit à la vie, comme le fait Malthus, 
l’un des chefs de l’Economie capitaliste. « Celui qui 
n ’apporte pas en venant au monde les moyens de satis
faire à sa subsistance, n’a aucune créance contre la so* 
ciété, et celle-ci le lui prouve bientôt en le forçant à 
disparaître. » Telle est en substance l’une des fameuses 
phrases lancées par ce philantrope ém érite qui a non 
Malthus. Il n’est pas besoin de grands efforts d’intelli
gence et d’imagination pour traduire cette ineptie eu 
termes à la portée de tout le monde. « Vous naissez 
pauvre, sans aucun moyen, ni m atériel ni intellectuel 
propre à satisfaire à vos besoins, eh bien, vous êtes de 
trop. Qu’importe qu’il y ait à côté de vous des indivi
dus comblés d’honneurs et nageant dans l’opulence ! 
Vous avez eu le m alheur de paraître sous une étoile 
qui n ’a pas mis dans votre berceau de quoi ne rien 
faire pendant toute votre vie, ou qui ne vous a pas 
doté d’une intelligence supérieu re , vous n’êtes pas un 
homme, vous n’avez pas été créé par la même Provi
dence que le riche, vous n’êtes absolument qu’un 
inutile qui disparaîtra bientôt, si quelques âmes chari
tables ne prennent soin de vous et ne vous nourrissent 
de quelques miettes de mets exquis dont leur table est 
couverte ! Rappelez-vous bien que vous n’avez aucun 
droit à ce que ces riches vous donneront ; s’ils s’oc
cupent de vous, c’est qu’ils ont bon cœur, c’est qu’ils 
compatissent à vos misères, c’est qu’ils sont de vrais 
chrétiens ; loin de m augréer contre votre sort, vous de
vez bénir le Destin, de ce qu’il vous a favorisé en 
m ettant sur votre chemin, un riche qui vous secourra 
et envers lequel vous devrez être éternellem ent recon
naissant !

On fait ainsi abstraction totale de la responsabilité 
sociale ; l’organisation bourgeoise ne peut pas être trans
formée, il y aura toujours des pauvres parmi nous, et 
toujours des riches se nourrissant de leur sang et de 
leurs sueurs. C’èst une fatalité, mais enfin c’est comme 
celà !

A côté de cela rien ; pas un conseil pour venir en 
aide à ces pauvres misérables dont les bras seront b ri
sés par l’introduction d’une nouvelle machine ! On cons
tate  le fait brutal mais on ne s’inquiète nullement de 
porter remède à ces graves inconvénients.

Qu’on ne vienne pas, dès lors, se fonder sur l’Econo
mie politique traditionnelle pour nous prôner l ’introduc
tion de nouvelles machines ! Nous contestons à cette 
dernière la qualité de science ; , d’autres l’ont fait avant 
nous et, parmi eux, M. Secrétan, de Lausanne, qui l’a 
stigmatisée en termes on ne peut plus énergiques.
« L ’Economie politique traditionnelle, nous dit M. Se
crétan dans son «E tu d e  sociale », que nos docteurs re 
présentent comme une science arrêtée, a perdu les ca
ractères éminents d’une vraie science, c’est-à-dire la
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candeur et l’impartialité ; elle n’est plus qu’un instru
ment des classes riches pour la défense de leurs privi
lèges, qu’elle se flatte de dissimuler sous les apparences 
du droit commun. » Elle s’est ainsi transformée en un 
vaste plaidoyer pour la cause du capital, et, s’il est vrai 
qu’elle cherche à établir que le capital et le travail 
sont sur le même pied, elle n’en prend pas moins la 
défense de celui-ci dans toutes les occasions possibles.
—  Ce n'est plus l’art de produire à meilleur marché 
qui doit surtout nous intéresser en ce moment, c’est 
plutôt celui de mettre chacun en mesure de consommer 
les produits qui surabondent de toutes parts; c’est le 
problème d’une répartition plus équitable des richesses, 
de façon qu’elles profitent à tous et non plus seulement 
à  quelques uns !

E t l’Economie politique laisse complètement de côté ce 
problème là ; par conséquent, si ce n’est pour quelques- 
uns de ses chiffres et de ses principes généraux, il est 
inutile de chercher à lui demander un conseil pratique. 
C’est une nouvelle science qu’il nous faut, science qui 
n’est pas neuve, si l’on veut, mais qui n’est pas suffi
samment répandue. Quelques-uns en ont déjà jeté les 
fondements depuis nombre d’années ; il nous faut la 
science qui s’occupe en même temps de la production 
et de la répartition des richesses, celle qui fait la part 
du travail tout aussi bien que celle du capital ; il nous 
faut l’Economie sociale, la seule capable de donner des 
conseils pratiques.

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

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 et fin)
Calame : Je ne comprends pas la cabale qui est mon

tée contre Schwitzguébel pour qu’il ne fasse pas partie 
de cette commission comme secrétaire adjoint au secré
tariat ouvrier ; qu’a-t-on à reprocher à Schwitzguébel ? 
Pour mon compte, je puis déclarer que j ’ai vu Schwitz
guébel à l’œuvre et que ses actes prouvent qu’il a tou
jours travaillé pour les sociétés ouvrières. Si le contraire 
existe, qu’on le dise franchement ; on nous objecte que 
nous ne devons pas avoir une personne salariée par 
l ’Etat, qu’est-ce que l’E tat?  c’est nous, et partant de 
là, Schwitzguébel, comme les autres employés de l’Etat, 
est payé par nous. Je proteste énergiquement contre la 
proposition du Syndicat des planteurs et des emboîteurs 
de Saint-Imier, et j ’espère que l’assemblée décidera de 
nommer Schwitzguébel à cette commission comme adjoint 
romand au secrétariat ouvrier suisse.

Flury, Granges : Je proteste également contre la pro
position Droz et appuie l’idée Calame, c’est que Schwitz
guébel fasse partie de cette commission.

On passe à la votation. La proposition Piron, appuyée 
par Calame, Eufly et consorts, est acceptée par 20 voix. 
La motion du Syndicat des planteurs et emboîteurs de 
St-Imier fait 4 voix.

Robert propose un vote de remerciement à Schwitz
guébel pour la manière dont il a travaillé jusqu’à ce 
jour pour les sociétés ouvrières.

Schwitzguébel est invité par le président à émettre 
ses idées au sujet de la presse ouvrière dans l’horloge
rie. Il croit, il est même convaincu, que toutes les so
ciétés horlogères ont un grand intérêt à développer la 
publication des journaux ouvriers horlogers. Nous devons 
suivre la méthode pratique, il faut un organe qui arrive 
partout. Il proposerait qu’on charge les fédérations des 
planteurs d’échappements, des monteurs de boîtes et des 
repasseurs, démonteurs et remonteurs de voir s’il n’y 
aurait pas lieu d’avoir un journal unique pour tous les 
ouvriers horlogers.

Jules Droz appuie l’idée de la création d’un journal 
unique et croit que nous devons laisser à la commis
sion qui a été nommée pour élaborer des statuts, le 
soin de s’occuper de la question.

Calame trouve que cette commission pourrait au be
soin s’adjoindre un membre de chaque commission aux
journaux Solidarité et VOuvrier horloger.

Boéchat : Il nous faut un journal unique pour sou
tenir nos intérêts.

A l’unanimité, il est décidé que la commission nom
mée s’occupe de la question du journal unique.

Schwitzguébel propose que la commission nommée 
soit chargée de mettre en pratique les résolutions 
prises à l’assemblée d’aujourd’hui. Cette proposition est 
acceptée.

Jules Droz : Comme St-Imier est le point central, je 
propose que Wenger soit chargé de convoquer la com
mission. Cette proposition est également acceptée. Le 
soin de fixer la date est laissé à Wenger.

Le président demande comment on veut faire pour 
les premiers frais de la commission.

Arthur Droz annonce que la Fédération des repasseurs, 
démouteurs et remonteurs, par son comité centrai, a 
décidé d’offrir 20 fr. de suite.

M. Robert déclare que leur Fédération ne restera pas

en arrière, la Fédération des ébauches et finissages 
également.

Jules Droz : Les frais d’une convocation ne sont pas 
si conséquents, la Fédération des planteurs fera cette 
convocation, et s’il devait y avoir des frais autres, celle- 
ci en fera part en temps et lieu. —  Accepté.

Il est fait lecture de l’adresse envoyée aux Chambres 
fédérales, et que nous avons déjà publiée.

Un double de cette adresse est annexé au présent 
procès-verbal.

Est également joint au procès-verbal un appel du 
Bureau international de la paix adressé aux associations 
ouvrières.

Après avoir remercié l’assemblée, le président lève la 
séance, à 7 heures.

A u nom du bureau de l'assemblée :
Le secrétaire, Le président,
A. Calame. Q. Reimann.

Fait à Bienne, le 22 juin 1892.

Nouvelles étrangères
France. — L ’exécution de Bavachol. — Les nou

velles de Montbrison annoncent l’exécution du trop fa
meux anarchiste.

Après son arrivée dimanche, M. Deibler fit visite au 
procureur de la République avec lequel il s’entretint 
longuement sur les mesures à prendre. Le préfet de la 
Loire et son secrétaire général, arrivèrent dans la soi
rée ainsi que le 2m“ escadron de dragons.

Ravachol était loin de s’attendre à l’imminence de 
son exécution. Dans une conversation qu’il eut dimanche 
matin avec un de ses gardiens, il disait qu’il espérait 
qu’elle n’aurait lieu que les premiers jours d’août. 
D’ici là j ’aurai le temps, dit-il, d’écrire longuement aux 
camarades, qui savent tous d’ailleurs, que je meurs 
pour la cause et n’ont à redouter aucune défaillance 
de ma part ; l’échafaud ne me fait pas peur, j ’y mon
terai avec courage, et montrerai comment sait mourir 
un anarchiste.

Ravachol dormait lorsque les magistrats ont pénétré 
dans sa prison. En apprenant que l’heure fatale était 
arrivée, il d it: « C’est bien! » Le juge ajouta : « Ayez 
du courage ! »  — « Ce serait malheureux que je n’en 
aie pas du courage », répondit-il.

Ravachol s’habilla seul, disant : « On me fait bien 
coquet ; il semblerait qu’on veut me conduire au bal. » 
Il demanda ensuite un verre d’eau qu’il vida d’un trait 
et exprima le désir de parler à la foule. Il fut désap
pointé d’apprendre qu’il n’y aurait pas de foule. Lorsque 
le bourreau lui ligotta les jambes, Ravachol montra de 
l’irritation et s’écria : « J e  ne m’envolerai pas ; voilà 
la civilisation! »

L’aumônier s’étant approché, Ravachol répondit : « Je 
me f... de la religion ; je ne veux pas voir votre Christ; 
je cracherai dessus.

Les deux aides du bourreau le prirent alors et le 
firent monter dans le fourgon, qui se dirigea sur la 
place d’exécution voisine de la prison ; il ne cessa de 
proférer des cris orduriers, impossible à rapporter. 
Ravachol monta sans défaillance à l’échafaud. Quand il 
fut sur la plateforme, il demanda à parler ; j ’ai quelque 
chose à dire, criait-il, mais le bourreau et ses aides, le 
couchant sur la planche, rabattirent la lunette ; comme 
le couteau tombait, Ravachol cria : « Vive la Répu
blique. »

La guillotine avait été dressée la nuit sur la place 
des Prisons ; une foule énorme a stationné pendant 
toute la nuit. Les rues avoisinantes étaient barrées par 
les troupes.

Pendant que les préparatifs de l’exécution de Ravachol 
ont lieu, le palais de justice attenant à la prison semble 
transformé eu caserne. La salle où siégeait les assises 
des Chambres correctionnelles et civiles sont occupées 
par les troupes. Dans la Chambre du Conseil, les ma
gistrats et les officiers attendent que l’heure fixée pour 
l’exécution ait sonné. Toutes les issues aboutissant à la 
maison d’arrêt sont gardées. Il serait difficile, pour ne 
pas dire impossible à un anarchiste quelconque d’assister 
au dernier moment du compagnon Ravachol.

Le fourgon n’a pas mis moins de deux heures pour 
arriver de la gare au lieu de l’exécution. Il était re
morqué par deux chevaux attelés en flèche, et c’est au 
prix des plus grandes difficultés qu’il réussit à monter 
la pente très rapide qui y  conduit. Une vingtaine de 
gendarmes furent obligés de pousser le fourgon, que 
les chevaux étaient impuissants à traîner seuls.

Le brouhaha était si grand que Ravachol a dû l’en
tendre, sa cellule n’étant éloignée que de 80 pas environ 
de la place où l’on dresse la guillotine.

Les journalistes présents se plaignaient beaucoup de 
la situation qui leur était faite. Perdus au milieu d’une 
foule privilégiée, venue en curieux, ils éprouvaient les 
plus grandes difficultés pour accomplir leur mission.

Allemagne. — Un raisonnement imprudent.
Les procédés des anarchistes commencent à être imi

tés en Prusse : L’exécution du crime, suit immédiate
ment l’envoi de la lettre comminatoire. Seulement, la 
police allemande prend trop à la lettre ce qu’écrivent 
les criminels et elle vient de l’apprendre à ses dépens.

Jeudi dernier, en effet, l’instituteur de Mollhayen re
çut une lettre annonçant que dans la nuit sa maison 
brûlerait. La police fût aussitôt avertie et elle vint faire 
bonne garde autour de la maison menacée.

A trois heures du matin, le jour commençait à poindre 
et nul personnage suspect ne s’était présenté.

— Bon ! se dirent nos policiers, la lettre disait que 
la maison brûlerait pendant la nuit ; il va faire jour, 
plus rien à craindre.

E t ils partirent en bon ordre.
Une demie-heure après, le feu se déclarait dans 

l’immeuble de l’instituteur, et à quatre heures du matin 
il n’en restait qu’un monceau de cendres,

Belgique. —  Jeudi soir, pendant le voyàge de 
Bruxelles à Ostende, un paquet de pierres et de gazon 
a été jeté sur le wagon royal. La lanterne fut brisée 
et tomba sur la table de travail de Léopold II, qui a 
été très émotionné par cet incident.

Sicile. — Onze secousses de tremblement de terre 
ont été ressenties dans la nuit du 9 juillet, près de 
Cataue en Sicile où une grande crevasse s’est formée.

L’Etna lance de la fumée et de la cendre. Un très 
grand cône s’est élevé à une grande hauteur et est 
poussé par le vent vers Catane, formant un immense 
nuage ; au milieu de vapeurs épaisses on voyait des 
éclairs. Après une heure, tout est rentré dans le calme.

L’éruption du nouveau cratère a pris, pendant l’avant- 
dernière nuit, des proportions alarmantes.

Nouvelles des cantons
Vaud. —  Une terrible explosion s’est produite sa

medi, dans le port d’Ouchy, à bord du Mont-Blanc.
Quelques minutes après midi, le vapeur accostait à 

Ouchy pour y prendre de nouveaux voyageurs, lorsque 
tout à coup une formidable détonation se fit entendre. 
C était la chaudière du bateau qui venait de faire ex
plosion.

La force d’expansion fut telle que le dôme de la 
chaudière fut en quelque sorte projeté comme un bou
let de canon dans le salon des premières pour en sortir 
à l’extrémité et tomber dans le lac.

Des cris de terreur se firent entendre de tous côtés, 
car la vapeur en se répandant dans les salons brûlait 
affreusement ceux qui essayaient de fuir. Des appels 
désespérés se faisaient entendre, mais dans le premier 
moment, la panique fut telle que chacun, au risque de 
se noyer, s’élança sur la passerelle qui conduisait du 
bateau au quai d’embarquement.

Le total des morts est de vingt-six. Il y a plus de 
trente personnes de blessées grièvement. Les blessures 
sont affreuses, elles ont été produites par la vapeur et 
par l’eau de la chaudière, qui fut projetée dans tous 
les sens.

Parmi les morts se trouvent deux garçons de service, 
la femme du restaurateur du bateau. Les autres vic
times sont, pour la plupart, des touristes étrangers.

Tous les morts ont été transportés au poste de police. 
Ils sont horriblement défigurés. Ils ont été, en quelque 
sorte, « cuits » par la vapeur qui a envahi tous les sa
lons.

Les blessés ont été transportés à l’hôpital cantonal 
où ils sont soignés par des médecins qui ont été man
dés de tous côtés par téléphone.

Cette terrible catastrophe a produit une grande émo
tion dans toutes les villes qui bordent le lac, où les 
voyageurs commençaient à arriver.

Yoici les noms des victimes reconnues :
1. M“° Lambert, 30 ans, femme du restaurateur. 2. 

M. Gérard, garçon de restaurant, père de quatre en
fants. 3. Edouard d’Humières, de Thonon, 12 ans et 
demi. 4. M. Cainard, employé à Paris. 5. M. Blanc, 
commandant de gendarmerie, à Annecy. 6. Mistress 
Annie Abott, 45 ans, Anglaise, domiciliée à Genève.

Ces premières victimes ont été tuées sur le coup. 
Les blessés transportés à l’hôpital sont morts dans l’or
dre suivant:

7. M““ de Brement, Amsterdam. 8. M“° Violette 
Poupardin, 5 ans. 9. Mm° de Besset, de Narvieux, Loire. 
10. Mllc de Besset, 20 ans. 11. M. Dupuis Michel, Mar
seille. 12. M110 Thérèse de Besset, 15 ans. 13. Mm° Blanc, 
Annecy. 14. Miss Nelly Abott, Anglaise. 15. M. Constant 
Barraud, garçon de restaurant, domicilié à Plainpalais. 
16. Mra° d’Humières Gertrude, liée Kelly. 17. M'"° Pou
pardin, Marseille. 18. Mm° Caignard, de Francoville. 19. 
M. Winter, 52 ans, Genève. 20. Mmo Winter, 54 ans, 
Genève. 21. M. de Brement, Amsterdam. 22. M11* Gene
viève Poupardin, 9 ans, 23. M. Guillon, rue du Com
merce, à Lyon. 24. M. Louis Adgeno, de Plaisance, do
micilié à Champel.

Ces deux derniers sont morts dans la clinique du 
docteur Séranville.

25. Miss Eva Abott, 20 ans, morte dans la clinique 
du docteur Krafft. 26. M. Crochet, de Montpellier, mort 
à l’hôtel d’Angleterre.

Tous ces cadavres sont alignés côte à côte sur des 
tables noires à la morgue. Un drap étendu sur les 
corps masque les horribles blessures qui rendent les 
morts méconnaissables. Une fiche plantée contre le mur 
indique l’état civil.

La seule des victimes entrées à l’hôpital, encore vi
vante, est M110 Geneviève Poupardin, âgée de huit ans.

M. Poupardin est sain et sauf.
Se trouvent actuellement en traitement à la clinique :
MM. Croche, de Montpellier ; Guillon, de Lyon ; Ageno, 

de Gênes.
Au moment de l’explosion plusieurs passagers affolés 

se jetèrent dans le lac. On parvint à les retirer. Les
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■sondages opérés n’ayant donné aucun résultat, on croit 
.que personne a n’été noyé.

Tous les touristes qui ont voyagé sur le lac Léman 
connaissent ce superbe bâtiment, construit d’après le 
type le plus récent, en 1875. Sa machine est d’une 
force de 120 chevaux ; il a 64 mètres de longueur. Le 
salon des premières, spacieux et luxueusement meublé, 
s ’élève au-dessus du pont à l’arrière et est surmonté 
d’une plate-forme.

L ’enquête établira s’il y a des responsabilités.
Extérieurement on ne remarque aucun dégât appa

rent. En voyant le bateau de la rive, on ne pourrait 
se  douter qu’il s’y est produit une explosion.

D ’après des renseignements officiels, la commission 
'd’inspection des bateaux à vapeur du Léman, assistée 
du délégué de la société suisse des propriétaires de 
chaudières à vapeur, a inspecté tous les bateaux de la 
compagnie le 10 juin et jours suivants. Elle a conclu 
a u  renouvellement de tous les permis de navigation ac
cordés l’année dernière aux bateaux de la compagnie. 
Elle avait constaté cependant que les deux chaudières 
du Mont-Blanc présentaient des fissures plutôt gênantes 
pour le mécanicien et pour la marche de la machine 
«que dangereuses au point de vue de la sécurité.

La commission, qui ne disait rien du dôme, proposait 
•de ne renouveler le permis que pour une année.

Ces observations furent communiquées, avec prière 
-d’y faire droit, à la compagnie, laquelle déclarait d’ail
leurs que ces chaudières seraient remplacées dans le 
courant de l’année.

Genève. — Le Conseil d’E tat a fixé au dimanche 
1  août la votation sur la loi constitutionnelle de la re
présentation proportionnelle.

Chronique neuchâteloise
M. Ed. Lem p vient d ’installer, à la L aiterie

-des Eahys, un  appareil pour la stérilisation du lait, 
••et qii’il se  propose de liv rer prochainem ent à  la 
consom m ation du public du lait stérilisé, c’est-à-dire 
■exempt de tous germ es nuisibles à l’organism e. Le 
lait, renferm é dans des « toulons » de 1/2 à 1 litre, 
Ævec 'ferm eture herm étique, est po rté  à la tem pé
ra tu re  de 100°, au m oyen d ’un appareil chauffé à 
la  vapeur, opération ayant pour b u t de détru ire  
to u s  les gernÆ s nuisibles qui pourraien t y  ê tre  
•contenus. La ferm eture  herm étique et autom atique 
■du « toulon, » duquel tou t l’air a été préalablem ent 
•expulsé, perm et de conserver le lait pendant un 
ce rta in  tem ps.

Quelques m em bres du  corps m édical de Neu- 
•châtel sont allés v isiter les installations de M. Lem p, 
e t  les ont trouvées parfaitem ent en état, de ré 
p ond re  au  b u t que ce dern ier se propose.

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

Banque industrielle. — Une création impor
tan te  pour le commerce horloger de notre ville, vient 
■d’être décidée par nos autorités communales.

Nous voulons parler de l’institution d’une banque in
dustrielle destinée à venir en aide à nos fabricants 
momentanément gênés par l’encombrement de marchan
dises et ne voulant pas les céder à vil prix aux négo
ciants — si l’on peut appeler celà des négociants — 
toujours à l’affût de bons coups à faire.

Le fabricant qui se trouvera dans la situation énon
cée plus haut n’aura qu’à adresser une demande de fonds 
à la banque, industrielle ; ces fonds lui seront remis 
contre la garantie des produits qu’il ne peut pas écou
ler dans le moment présent sans qu’ils subissent une 
dépréciation sensible du prix de revient, mais que, plus 
tard, quand la marche normale des affaires sera revenue 
i l  pourra livrer sans avoir à supporter de préjudice.

Bien que les prêts ou avances ne devront s’effectuer 
que sur des dépôts de montres de fabrication essentielle
ment locale, nous tenons à mettre en garde les per
sonnes chargées de la direction de la future banque 
contre les procédés employés — surtout dans la partie 
des boîtes — pour dérouter les recherches sur le lieu 
d’origine direct des produits.

La plupart des fabricants qui donnent leurs boîtes à 
monter au dehors se chargent du contrôle; c’est-à-dire 
qu’ils reçoivent ces boîtes sans que le poinçon exigé par 
la loi pour les titres 14 et 18 karats y fut frappé et 
font eux-mêmes les démarches nécessaires vis-à-vis du 
bureau de contrôle de la localité.

De cette manière, beaucoup de produits fabriqués 
ailleurs et contrôlés ici, renforcent d’une manière sen
sible le chiffre du rendu-compte de chaque fin de mois 
des boîtes contrôlées, ce qui fait croire à ceux qui ne 
sont pas initiés à la chose, que les affaires ne vont pas 
aussi mal que l ’on veut bien le dire.

Une chose bien plus forte et qui a été déjà signalée 
à maintes reprises par les personnes soucieuses de la 
-défense des intérêts de notre ville et des intérêts géné

raux de l’horlogerie suisse, c’est que, les boîtes de fa
brication étrangère entrent en Suisse pour y recevoir 
le poinçonnement fédéral, ce qui leur permet de passer 
pour des produits suisses sur les marchés de l’étranger.

Quand donc cette réforme attendue depuis longtemps 
sera-t-elle enfin réalisée ?

Nous pensons bien que tous ces faits sont connus de 
ceux qui ont présidé à l’organisation de la banque in
dustrielle et qu’un contrôle sévère sera exercé pour 
connaître bien exactement l’origine des produits déposés, 
tant pour les boîtes que pour les autres parties de la 
montre, car, si nous avons particulièrement insisté sur 
la première, c’est qu’elle nous touche directement, sans 
pour celà nous désintéresser à tout ce qui a tra it à 
notre belle industrie horlogère.

Il ne faudrait pas arriver à produire un effet contraire 
à ce que l’on attend de l’institution nouvelle, c’est-à- 
dire favoriser le travail du dehors au détriment du tra
vail local ; mais nous sommes assurés que toutes les 
mesures seront prises. On voudra bien nous excuser 
d’avoir insisté sur ces points, en considération que cette 
insistance est faite en vue du bien même de notre in
dustrie locale.

Nous aurions voulu voir la nouvelle banque s’occuper 
de la négociation des effets qui souvent ne sont pas ac
ceptés par les — banques privées — sous le prétexte 
que les garanties ne sont pas de premier ordre, parce 
qu’elles ne représentent pas cinq ou six fois et même 
davantage la valeur des effets à négocier.

Cette mesure aurait pu rendre de grands services à 
beaucoup de petits patrons et, par coutre-coup, à leurs 
ouvriers ; peut-être que par la suite cette modification 
pourra être introduite. Quoi qu’il en soit, nous ne 
pouvons qu’approuver sans réserve la création de cette 
banque industrielle qui était un des desiderata de la 
classe laborieuse de notre localité, comme moyens de 
parer à la crise.

Nous remercions toutes les personnes qui ont bien 
voulu s’intéresser à cette création et nous formons le 
vœu qu’elle donne à notre industrie, toute la somme de 
bien que l’on est en droit d’en attendre. A . P.

P. S. Beaucoup de personnes ont crû que la banque 
industrielle dont il est parlé plus haut était le résultat 
de la commission extra-parlementaire nommée par le 
Conseil d’Etat pour s’occuper des victimes de la crise ! 
Nous renseignerons le public en disant que cette insti
tution émane directement de la commune de notre ville. 
Quant à la commission nommée par le Conseil d’Etat, 
ses travaux prendront bientôt fin, et, sans nul doute, un 
rapport sera déposé à la prochaine réunion du Grand 
C o n s e i l . ___________________________ A. P.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
27me SEMAINE. — Du 4 au 10 JU ILLET 1892.

Naissances
Gloor, Henri-Emile, fils de Jacob et de E lisabeth née Nobs 

Argovien.
Krebs, Hermann, fils de Jacob et de Rosina née Neuen- 

schwander, Bernois.
Othenin-Girard, Jules-Adolphe, fils de Emile et de M aria- 

M argaretha née Frei, Neuchâtelois.
M archand, Bluette-Adêle, fille de Edmond-IIénoc et de 

Adèle-Henriette née Jeanm aire-dit-Quartier, Bernoise. 
Jacot-Parel, Marie-Louise, fille de Louis-Constant et de 

Marie-Louise née Jodry, Bernoise.
Jeanne-M arie, fille illégitime, Soleuroise.
Weiss, Auguste-Edouard, fils de Léo et de Mathilde née 

Gfeller, Badois.
Aebischer, Fritz-Joseph, fils de Friederich et de Anna- 

Louise née Misteli, Bernois.
Challandes, Oscar, fils de Jules-Emile et de A nna née 

W eber, Neuchâtelois.
Guiliano, Georges-Ferinaldo-Laurent, fils de Michel-Boni- 

face-Ferdinand et de Anna-M arie née Dubois, Italien. 
Haldimann, Cbarles-Edmond, fils de Justin-W ilhelm et de 

M arie née Kocher, Bernois et Neuchâtelois 
Beyeler, M arthe-Louise, fille de Ludwig-Otto et de Hein- 

rique-Louise née Bühler, Bernoise.
Steulet, Charles-Edmond, fils de Camille-Joseph et de 

Louise-Adéle née Billon, Neuchâtelois et Bernois. 
Calame-Longjean, Henri-Lucien, fils de Edouard et de 

Em m a née Ingold, Neuchâtelois et Bernois. 
Vuille-dit-Bille, Rose, fille de A rm and et de Marie-Louise 

née Rieser, Neuchâteloise.
Huguenin-W uillemenet, Marguerite, fille de Louis et de 

Aline-Adèle née Robert-Tissot, Neuchâteloise.
Ilofstetter, Jacob-Edouard, fils de Edouard et de K atharina 

Winkelmann née Schwab, Bernois.
Promesses de Marigaes 

Liechti, Jacques-Ulrich, comptable, Zurichois, et Dubois- 
dit-Bonclaude, Marie-Adéle, institutrice, Neuchâteloise. 

Neuenschwander, Niklaus, couvreur, Bernois, et Koch, 
Rosalia, journalière, Allemande.

Vuilleumier, Louis-Paul, chargeur postal, Bernois et Neu- 
chàtelois, et Sommer, Marie-Anne, sans profession, Ber
noise.

Besançon, Louis-Auguste, remonteur, Neuchâtelois, et 
Flotron, Bertha, horlogère, Bernoise.

Bolle, Alcide-Edouard, remonteur, Neuchâtelois, et Freck, 
Cécile, repasseuse en linge, Badoise.

Graziano, Joseph-Bernard, instituteur, Neuchâtelois, et 
Widmer, Anna-Maria-Monika, Saint-Galloise.

Burri, Rudolf, dorreur, Bernois, et Wàhri, Marie-Amêlie, 
doreuse, Bâloise.

Magnin, Henri-Lucien, instituteur, Neuchâtelois, et Béguin, 
Jeanne-Emma, institutrice, Neuchâteloise.

Mariages civils
Kâmpf, Johann-Friedrich, aiguilleur, au Jura-Neuchâtelois, 

et Müller, Johanna, servante, tous deux Bernois.
Benkert, Johannes, maitre-sellier, Zurichois, et Scheurer, 

Sophie, servante, Bernoise.
Aeschimann, Jean-Ernest, garde communal, et Wælti, 

Lina-Juliette, pierriste, tous deux Bernois.
Solari, Guiseppe-Francesco, peintre-gypseur, Tessinois, et 

Duby, Elmire-Rosalie, horlogère, Bernoise.
Duperret, David, guillocheur, vaudois, et Robert, Cécile, 

horlogère, Neuchâteloise.

Dernières nouvelles
Isenheim (Alsace), le 13. — Deux bateaux por

tan t quarante  hom m es de la fanfare mnnicipale ont 
chaviré su r  l’Ill. Voici quelques détails :

La Société de m usique d ’Isenheim  entreprit di
m anche une excursion à Ben-Benfeld. A près le 
dîner, 40 m em bres organisèrent une partie  de ca
notage su r  PIll. A un m om ent, l’une des em barca
tions q u ’ils m ontaient chavira et tous ses passagers 
furent précipités dans la rivière, profonde de cinq 
m ètres en cet endroit ; les infortunés, ne sachant 
pas nager, réussiren t à aborder le second canot, 
m ais celui-ci, sous cette charge nouvelle, chavira à 
son  tour.

De la rive, on organisa des secours, m ais quand 
les sauveteurs arrivèrent, 13 des m usiciens avaient 
déjà péri. Parm i ceux-ci se  trouve l’adjoint au 
m aire d ’Isenheim. P resque tous étaient m ariés et 
pères de famille et le nom bre des orphelins s'élève 
à une quarantaine.

Londres, le 13. — R ésultat des élections par
lem entaires ju sq u ’à ce jo u r : 226 conservateurs et 
unionistes et 203 opposants. Les Gladstoniens ga
gnent 50 sièges et en perden t 20.

Mexico, le 13. — Le général Diaz est réélu  p ré
sident dans 22 E tats et deux territo ires.

Bonneville (Haute-Savoie), le 13. — Un terrib le 
accident est arrivé au-dessus des bains de St-Ger- 
vais. A la suite d ’un éboulem ent, plusieurs m aisons 
se  sont écroulées, m êm e, dit-on, l’établissem ent 
d ’eaux therm ales. On parle  de 100 victimes.

Berlin, le 13. — A la su ite  de docum ents pu 
bliés par le Moniteur de l'Empire, relativem ent à 
M. de Bismarck, son fils, M. Guillaume de Bismarck, 
préfet dans le Hanovre, et son gendre, M. de Rant- 
zau, m inistre d ’Allemagne à La Haye, ont donné 
leu r démission.

On prévoit un conflit en tre  le gouvernem ent et 
la m unicipalité de Berlin, l’em pereur ayant m ani
festé la ferm e intention de ne pas ratifier l’élection 
com m e prem ier bourgm estre, en rem placem ent de 
M. Forckenbesk, décédé, d’une personnalité appar
tenant au parti progressiste.

f i  03 fi
5 o
O  Û3 M° fi fa as ® p p< .15 -Ci ^ ‘ 

co fi03

©  m  -

&
■ fa #GQ C3 ’o

fa 03 t -  ^  

-  S GQ £ tH ^
s i

m m .03 OJc e  •

a-a l a 

ÇPoiS

H œ g--:
p q  *—> r—I

O ’ w  03 „
CO '0 3  2  ci w fi

S  2 èf aPS-2 3<! 6 o 5
!z< a
<1 m oco

2 ciOg g-O
„ c 

g* fi a
“  03 •*= 

c i CG o3
ü  S c

CD CG (M

o, m T3
fa i!  •aaS S tt

CG rn

«8

d o) - - m 
f i  03 g

- S  a s0) 3 ci 2  a ° t,
ü

^  p . g-g
03 > rr>fi Jp”2 fixJ

03 W

03 JT  • 03

fi U CG 03 ri
r~* r-i •!-< T5

E-S-S-S s 
§ fal § E
o «

c  f tf  <o a  o ‘ Sc S'o> a roSo GQ .
O  d  ^03

Ë S 1-ë.g goa
« »H - Ëoo*a œ <u

® ® 03 d £ à 3*0X5 ^
a o ° 5 ®_Q ïH *c3 -Tï

QJ 03 O
f i  03 03 3

[ D p ,  rQ 
03 03 d  

< 0 5  P 2  f i  03
S J 3  03 g  oT ^  a fi 03 fi

O  03 S<35 '■CJ ̂  
S  r- C î X3 c o t y 
ü ci P.

i l l l 3

Im *s »
s 1-3 •£—I O) 2<32f=3 B u 3

<=> 2 >- S.fi 0) Men
° £ .«
CG ^  8  
03 T f

S  g £ S

<35
5 0



L A  S E N T I N E L L E

Avis médical
M. le l>r Vcrrey, médecin- 

dentiste, ne recevra pas à Chanx- 
de-Fonds jtisqu’à fin juillet.

A  son retour ses consultations 
auront lieu les Mercredi, de 
3 1/s à 6 heures. 6-2 1162

GMielleriB Max Mm
Parc 3

Blanchissage
de chapeaux de 
paille et

réparations
de feutres.

Pour An de saison, liquidation de 
CHAPEAUX DE PAILLE pour Messieurs, 
Dames, F ille ttes e t Garçons à très 
bas prix.

A la  même adresse une poussette 
d ’enfant à vendre. 3-2 1165

Sténographié
Aile K enner der S ténographié (Sy

stem  Stolze), oder solche aie sie lernen 
wollen, sind hiem it freundlichst ein- 
geladen, sich am  S onntag  den 17. Ju li 
1892, Y orm ittags 9 1/» Uhr, im  Café 
B gkert, ruelle de la  Prom enade, ein- 
zufinden, behufs G ründung eines Steno- 
graphen-V ereins. A uskunft ertheilt 
nebst dem U nterzeichneten H err G. 
Schâff, bei Mme S trübin, m agasin de 
fer, E s ladet freundlichst ein, 

Nam ens des Organisationskom ites : 
Der Prasident:

1157 li. Sclirâinli, 2 
Rue de la Serre 8, au I "  étage.

J.-E. Pflster
Pilons, 295 X iO C U E 295, Pilons

Fabrique de timbres et griffes en 
caoutschouc vulcanisé garanti inu
sable.

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

Se recommande.

REPRÉSEN TA N T 6-1-8

M. PAÜL PEYTREQUIN
rue du Collège, 21 

Cliaux-de-Fonds

1 9 a , Rue de l’Arsenal, 1 9 a

Dès aujourd’hui, on vendra de la 
viande de genisse 1”  qualité, beau 
veau, porc frais et salé, sauc isses  à la 
viande et au foie, saindoux fondu pur, 
charcuterie  cuite bien assortie.

Se recommande, 3-3 1155
Fritz GROSSEN,

Succesr (le Joseph Stadelmann.

M magasin Sœurs Calaos
rue de la Serre 43

EPICERIE fine et ordinairê
Conserves, Thon, Sardines, Saumon, 

Homard, Langues en boîtes Chicago, 
P o tage de la  maison K norr’s. Assor
tim en t de LIQ U EU RS; Sirops. Si-

Ehons. Limonade. — Vins rouge et 
lanc. 1138 6-6

H O T E L
de la

i d i r
Crêt du Locle
. E a m a g e f e e

t e n a i i c i e x

Repas de noces et de sociétés
sur commande 

VASTES LOCA.TĴ

Bonne musique à disposition

Ecuries et remises pour voitures

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,
Dîners e t déjeûners décorés, 
G arnitures de lavabos,
Cache-pots e t vases à fleurs, 
Services à bière, à vin e t à liqueurs, 
Services de table, cuillers, couteaux 

e t fourchettes,
P o tagers à pétrole,
N ouveaux rechauds à  esprit de vin.

Marchandises de premier choix

verréT vitre

Posage de vitres a domicile 

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

Se recommande,
1132 6-6 Antoine Soler.

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 d© 
ménage au prix coûtant, tels que : Porcelaine, Cristaux, 
Verrerie, Vaisselle en tous genres, Ferblanterie, Caisse»' 
à cendres, Planches si laver, Brosserie, Réchauds, 
Fourneaux il pétrole, Fers a braises, Coutellerie, Ser
vices de table, Ferblanterie, Marmites et Articles en 
fer émaillé, Lampes et IiUstres à pétrole, Métal anglais, 
Articles de fantaisie. 952

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

JXJLES DUBO IS,
G ,  r * u _ e  d _ e  l a ,  B a l a n c e ,  G

36, rue de la Promenade, 36 
L O G I S

pour familles et voyageurs
Logem ents depuis 50, 60, 70, 80, 90 

cen tim es, 1 fr., 1 fr. 20, ju sq u ’à 
1 fr. 50.

Se recommande.
1159 M. GUILiANO.

A. KUPFER
herboriste, au LMDE>
ROJST, se trouve tous les sa
medis au RESTAURANT 
STUCHI,
890 La Chaux.de-Fonds.

30, rue de la Serre, 30
tous les jours 

depuis 5 heures du m atin

From ages a sso r t is
Beurre frais e t Œufs frais 

1129 A Epicerie

Logements
P our St-M artin 1892, à louer dans 

les m aisons Maroni, rue de la Serre 
103 e t 105, une quinzaine de beaux 
logem ents de 3 pièces, corridor, cui
sine et dépendances, depuis 3 5 0 f x .  
à 5 5 0  f r .

S’adresser à M. Alfred Guyot, gé
ran t, rue du Parc 74. 4-4 1148

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 pourries 
enfants e t à des prix excessivement avantageux, ainsi que des chaus
sures pour hommes et dames. Vente au comptant.
1158 3-3 Se recommande.

Homéopathie
Remèdes contre toutes les

Maladies
Au dépôt, rue du Puits, 9

Se recommande, 883

lime M. Schaer.

Epicerie A. BU H LER
7 6  P a r e  7 6

LAIT~FRAIS
6-4 dès 6 heures du m atin 1151 
Fromages gras du pays à 80 c. la livre 

BEURRE 1” qualité. — Oeufs frais.

P O T E H I E - M E H C E I I I E
GRAND CHOIX de Tabliers confectionnés 
et de Tailles-blouses à prix avantageux.

Dépôt de LA SENTINELLE

Vient d’arriver
1126 de la 6-6

"bonne graisse de char
prem ière qualité, chez

D. ULLMO, rue clu Collège, 18

ATTENTION
rBiiimi-lEruiiii

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 uuo bouteille d’excellent viu blanc de la Côte,
ou toute autre marchandise au gré des acheteurs.

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

VINS BLANCS de Neuchâtel, de la Côte, de l’Etoile, etc. 
en bouteilles et en fûts, 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 M ARTINIQUE à 2 fr. 10 
K IR S CH extra 2 fr. 80

Toutes les antres marchandises sont vendues aux 
p rix  des grands magasins.

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

65, Rue du Doubs, 6 5
A la même adresse, il y  a toujours Literie et Lits 

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

rue Jouve gTO |1 flg {'{m putfol ra0 jS uï®
pour cause de changement de domicile

G R A N D E  L I Q U I D A T I O N
Vente au prix de facture de tous les articles en magasin 

Bonneterie — Ganterie — Mercerie
Se recommande,

 M lle M. TISSOT.
A louer le magasin avec logement

rue J e w e  | meaiI jg
3-3 1159

rue leiiv® 
1 6

A  L A  M O R I L L E
13 — C h au x -d e-F o n d s — Hôtel-de-Ville 13.

Restauration, à  toute heure 
PENSION — CANTINE

Se recommande, L'VIacls: Chappatte.

Philanthropique et Mutuelle

F Ê T E  D U Ï 4  J U I L L E T
D è s  S  Ix e -u - ie s

chez
M. Joseph L’Héritier, Eplatures 2 b

Les sociétaires et leurs familles, les 
membres de la Colonie française et 
tous les amis de la  France, sont cor
dialem ent invités à y  assister.

Entrée libre
1178 Le Comité.

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, RU E DU PR E M IE R  M A R S , 11

4-4 . E. SANDOZ-MULLER,

A l’occasion des foins'
on trouvera de l’excellente 3-2

Saucisse au foie
à S O  c .  le demi kilo, à la

BOUCHERIE J. FUNCK
8 a , rue Léopold Robert, S a  1164

ison
e t maux de jambes

Nous soussignés, déclarons avoir 
été guéris, en très peu de tem ps de 
maux de jambes, var ices,  etc., par l’em
ploi du

Baume de Gustave Grise/
e t nous nous faisons un devoir de le 
recom m ander à tou tes les personnes 
qui souffrent de pareils m aux (jambes 
ouvertes), etc.
Chaux-de-Fonds, le 3 0  janv ier 1890. 

F an n v  VON ÆSCH. 
Bernard KÆ M PF, F.-H. SANDOZ, 

V euve Rosine H OFFSTETTER, 
Laure SCHNŒRR.

P our tous renseignem ents, s'adres
ser à M. GUSTAVE GRiSEL, rue de la Char- 
r iè re  23, au prem ier étage. 3-2  1167 

Certificats à  disposition

Mise au concours
La Commission scolaire de la Chaux- 

de-Fonds m et au concours le poste 
de professeur d’histoire, d’instruction  
civique e t de pédagogie théorique e t 
pratique.

Obligations : 31 heures de leçons
dans les classes de garçons et de 
jeunes filles.

Traitement : 3340 francs.
Entrée en fonctions le 29 août.
Le jou r de l’examen, s’il y  a lieu, 

sera fixé plus tard. 1179
A dresser les offres de service avec 

pièces à l’appui ju sq u ’au 10 août 
à M. BECH, Président de la Commis
sion scolaire, e t en aviser le secréta
ria t de l'Instruc tion  publique. 3-1

Jardin de Gibra lta r
Samedi, le 16 juillet 1892

dès 2 heures après midi
A l’occasion (les promotions

donné par
la Fanfare du Grutli romand

dirigée par M. W alker

Tombola et am usem ents g ra tu its  
aux enfants par l’Orchestre des Amis.

En cas de mauvais tem ps, le con
cert aura lieu dans la grande salle.

Se recommande,
1175 2-1 A. RINGGER.

Pressurage fe fruits
1174 chez 6-1

IVT L'Eplattenier
19, rue du Temple allemand 19

V in ri a fn in  A ven(lre c,u bon vin ï l l l  Uo 1U111 (le foin à 40 et 45 c. le
litre. — S’adresser à M. Gottlieb Stauffer,
rue Jaquet-D roz 8. 3-2 1160

Un p illocM r, connaissant à 
fond sa partie 

dem ande à faire 
des heures. S 'adresser au bureau de 
la Sentinelle. 3-2 1168

to u t de 
GRAVEUR 

d’ornem ents sachant faire l’émail. 
S 'adresser au bureau. 3-1 1172

P u a v û im  dem ande pour 
U ld iu U I  suite un  BON GR;


