
D épôt cen tral de la vente au numéro, rue du Stand, 4, m aison de l ’h ô te l du , , Guillaume T ell“
Troisième année. —  5T° 60 < INTÉRESSER & INSTRUIRE D im a n ch e , 17 ju i l le t  1 8 9 3

Journal économique et littéraire, i et le samedi
Le Numéro 5 Centimes

avec un résumé des nouvelles politiques étrangères

Organe de l’TJnion des Sociétés ouvrières
Le Numéro Centimes

RÉDACTION Du 1er iuin 1892 1 G A R E DE C H A U X  - D E - E O N D S 1 Du 1 er iuin 1892
ET ADMINISTRATION

4, rue du Stand, 4 Arrivées de M. M. M. M. S. S. S. s. S. S. ; Départsfcpour M. M. M. M. M. s . S. S. S. S.
Locle 5 35 7 48 8 47 10 52 12 16 2 — 3 37 5 41 7 35 11 — Locle 4 20 7 48 9 51 11 20 12 25 2 — 3 37 5 44 7 40 9 40

La rédaction rendra compte 
de tout ouvrage dont il lui

Morteau 7 48 — 10 52 — 2 — — 5 41 7 35 11 — Mortean 4 20 7 48 9 51 — 12 25 — — 5 44 7 40 —
Besançon — 7 48 

7 55 10 —
10 52
11 35 1 33

2 — 
3 08 5 12

5 41 
*5 58 6 55

U  — 
11 18

Besançon 
Eronets du Locle

4 20 7 48
8 26

9 51 
10 16 12 58

12 25 
2 28 4 12 *5 20

5 44 
0 16 8 05 10 40

sera adressé deux exem Les Ponts 5 30 7 40 1 20 4 40 — 9 15 — S Les Ponts 6 14 8 35 .— — — 1 40 6 15 — 9 42 8
plaires. Neuchâtel 7 40 9 41 12 17 3 27 5 36' *7 34 9 30 —

= 5 Neuchûtel 5 45 — 8 55 — 12 23 2 15 *3 41 5 50 7 42 ■5 3
Genève ___ 9 41 12 17 3 27 5 36 — 9 30 — Genève 5 45 — 8 55 — 12 23 2 15 — 5 50 7 42 5 «

Les manuscrits non insérés Bienne — 8 30 11 15 12 15 3 1G 5 — 6 38 9 35 10*52 E s-~ Bienne 5 40 — 8 30 10 Oo 12 20 2 40 3 50 6 50 — E "
ne sont pas rendus. Berne '___ 8 30 11 15 12 15 3 16 5 — 6 38 9 35 — (5 « Berne 5 40 .— 8 30 10 05 — 2 40 3 50 6 50 — n w

Bâle ___ 11 15 12 15 3 16 — 6 38 9 35 .— Bâle 5 40 — 8 30 10 05 12 20 2 40 3 50 — — *

ABONNEMENTS!P
Un année . . . Fr. 6
Six mois . . . „ 3
Trois mois • . „ 1 50

A N N O N C E S   ___
10 cts. la ligne ou son espace 
Pour les petites annonces en 
destous de 6 lignes 60 cent 
pour trois fois.

Memento
Culte de l ’E g lise  n ation a le . — Dimanche 17 juillet, à  9 h. */» du

m atin  au Temple français. — Catéchisme à 11 heures. 
B ib liothèque du Grutli rom and. — O uverte tous les samedi soir.

Pharmacie d’officc : M. Monnier, P assage du Centre, 4 
Toutes les autres pharm acies seront ouvertes jusqu’à midi.

Le Congrès ouvrier romand
A propos de ce deuxième congrès, notre con

frère Y Ouvrier horloger a publié un article dont nous 
détachons les passages suivants :

Il n’est pas dans nos intentions, dit-il, de vouloir dis
cuter ici en détail les statuts ; nous voulons toutefois 
a ttire r l’attention sur deux points, qui sont prem ière
m ent en contradiction flagrante avec les décisions prises 
dans les premières séances de la commission du congrès 
et secondement prouvent qu’avec la fondation de cette 
fédération ouvrière romande et la création d’un secré
tariat ouvrier romand, on n ’a pas au tre chose en vue 
que la séparation pure et simple de nos collègues de la 
Suisse allemande, et cela, malgré les afiim ations con
traires qui ont été faites de la part des personnes diri
geantes aussi bien au chef du secrétariat ouvrier suisse 
qu’au sein de la réunion du comité directeur du 21 fé
vrier.

Il cite quelques articles du projet de statuts que 
nous ne croyons pas utile de reproduire, puis il 
ajoute :

Nous devons faire rem arquer à ce sujet que les re 
présentants du Jura bernois et du canton de Neuchâtel 
ont toujours clairement donné à entendre, dans la com
mission, qu’il ne pouvait et ne devait, avec la fondation 
d’une fédération ouvrière romande, être question que 
d’une association dans le sein de la Fédération ouvrière 
suisse, et seulement d’une extension éventuelle du se
crétariat ouvrier (engagement d’un second adjoint ro
mand avec siège dans la Suisse romande).

C’est dans ce sens que les décisions ont été prises 
par la commission, et nous devons absolument contester 
au comité directeur de Lausanne la compétence d’avoir 
rédigé les statuts dans un sens tout différent.

L ’on répliquera que ces statuts ont été acceptés sans 
opposition dans la dernière réunion de la commission ; 
là-dessus nous répondrons qu’il n ’était guère difficile de 
les faire adopter tels quels, car les délégués du Ju ra  
bernois et du canton de Neuchâtel avaient, dans leur 
majorité, préféré ne plus prendre part aux séances de 
la commission. L ’opinion, que nous avions déjà émise 
lors de la première réunion de la commission, que l’on 
avait en vue une scission des deux éléments de la 
Suisse allemande et de la Suisse romande, est exprimée 
en toutes lettres dans ces statuts, et jam ais nous ne 
pourrons et ne voudrons conseiller l’acceptation de pa
reils statuts.

Le mouvement ouvrier dans la Suisse romande, en 
tan t qu’il a pris un caractère socialiste, est encore dans 
les langes ; nous avons besoin de l’appui de nos collègues 
de la Suisse allemande ; leur expérience sur le terrain  
professionnel et politique est grande et profonde. Elle 
nous sera très précieuse si nous nous tenons étroitement 
liés avec eux.

Mais nous nous séparons d’eux si nous fondons une 
fédération ouvrière propre avec une association des syn
dicats professionnels propre, et si nous enlevons au se
crétariat ouvrier son caractère d’unité en créant un 
secrétariat ouvrier indépendant pour la Suisse romande.

Nous applaudissons de tout cœur aux pensées 
de notre vaillant confrère, et les opinions émises 
dans son article sont celles de toute la région hor-
logère. )

Ce n’est pas lorsque de partout est jeté le mot de 
ralliement des ouvriers du monde entier que l’on 
doit choisir le moment pour diviser les ouvriers 
d’un même pays sur une question de langue. Et 
nous disons, nous, que ceux qui cherchent à fo
menter ces divisions ne sont pas des défenseurs 
sincères de la classe ouvrière, mais des gens pour 
lesquels tous les moyens sont bons pour satisfaire 
leurs ambitions personnelles.

A notre tour, nous inviterons nos camarades 
des bords du Léman, de réfléchir à deux lois avant 
de se lancer dans une voie qui, au lieu de l’union 
que nous rêvons tous, amènera une désorganisation 
complète des forces ouvrières suisses, et ce, au 
détriment de la Suisse romande et pour la grande 
satisfaction de nos adversaires. Vindex.

 ----------------

L’industrie boîtière et les machines
(Suite)

Ainsi donc si nous voulons un conseil pratique, ce 
n’est plus à l’Economie politique traditionnelle qu’il faut 
le demander, màis bien à cette science nouvelle qui a 
nom l’Economie sociale.

*
*  *

, Nous disions, il y a huit jours, que l’introduction 
des machines présente de graves inconvénients, grâce à 
l’encombrement des métiers, encombrement qui oblige 
ceux dont les bras sont cassés à tom ber dans la mi
sère et la souffrance. Nous ne sommes pas le seul à 
être de cette opinion, et d’autres ont affirmé avant 
nous qu’on en peut chercher la cause dans la propriété 
privée des instruments de travail, et autres défectuosités 
de notre organisation sociale actuelle. L ’avilissement de 
la main d’œuvre, l’anarchie dans la production, ne sont- 
ce pas là tout autant de facteurs de la stagnation gé
nérale des affaires et par conséquent de la situation 
précaire des ouvriers?

Où en arrivons-nous s’il n ’intervient pas bientôt une 
réorganisation du travail et une modification dans nos 
institutions sociales ?

Le travail humain est devenu excessivement produc
tif grâce à l’emploi des machines de toutes espèces. On 
entasse dans tous les magasins des quantités énormes 
de marchandises; une surproduction gigantesque règne 
partout; la société souffre de pléthore; il s’en suit une 
crise. Des milliers de personnes des classes moyennes 
perdent leur fortune et retombent dans le prolétariat; 
des centaines de fabriques se ferm ent et des milliers 
d’autres entreprises réduisent leur production; des cen
taines de milliers d’ouvriers sont jetés sur le pavé et 
vont grossir les rangs de l’armée de la misère et du 
crime. Cherchez après cela à supplanter complètement 
la main d’œuvre et à y  substituer le travail machinal, 
et vous vous ferez une idée bien nette de ce que nous 
deviendrons tous si on ne change rien à notre organi
sation.

Le travail manuel de nos jours n’est déjà que trop 
avili; il est devenu une marchandise tous les jours 
plus offerte et tous les jours moins demandée, une m ar
chandise que le capital achète au rabais. Dans la grande 
industrie, le travailleur est désormais attaché à l’usine

et le moment est peut-être proche où l’on s’en passera. 
Là, l’homme est deveuu un accessoire de la machine, 
une annexe à la chose, il est dominé, possédé par le 
capital. L’ouvrier ne s’appartient plus, il a perdu toute 
indépendance en perdant toute sécurité; il est à la 
merci du capitaliste, il en dépend, il n ’est plus qu’un 
simple instrum ent de production, un instrum ent dispen
dieux que l’on cherche à supprim er par économie.

Quand vient la demande de bras, les ouvriers ac
courent en foule; quand la demande cesse, la faim, la 
misère tuent les sui’numéraires ; ainsi se rétablit un 
équilibre relatif. Quand la population ouvrière sura
bonde, elle ne déborde pas, elle m eurt. Alors, à force 
de privations, le nombre des ouvriers se trouve réduit 
et l’équilibre se rétablit. La nature, a dit Malthus, d’au
guste mémoire, leur commande de s’en aller et elle ne 
tarde pas à  m ettre cet ordre à exécution.

E t ce qui est vrai de la grande industrie, l’est aussi 
en grande partie de notre industrie horlogère. Les hor
logers non plus n’ont pas leur position bien en sécurité ; 
cet avilissement de la main d’œuvre se fait sentir chez 
eux tout aussi bien que partout ailleurs. Avec l’exten- 
tion qu’à pris cette industrie, le nombre des ouvriers 
s’est colossalement accru et lors d’une demande de bras, 
on les voit tous se précipiter. Ensuite de l ’avilissement 
de la main d’œuvre, les salaires ont dû baisser et les 
fabricants ne sont plus à la hauteur de ce qu’ils étaient 
il y a quelque trente ans. Ce qu’on demande avant tout, 
c’est de faire de l’ouvrage le plus possible afin d’arriver, 
à force de se dépêcher, à gagner son minimum de sub
sistance ; et lorsque l’ouvrage manque ? lorsqu’à force 
d’amonceler il arrive un moment où l’écoulement ne se 
fait plus que difficilement? lorsque la crise sévit avec 
une intensité qui vous fait trem bler pour le lendemain? 
L ’ouvrier vivote en prenant où il trouve ; il abuse, bien 
malgré lui, du crédit dont il peut jou ir auprès de cer
tains petits négociants; il se laisse a rrié re r dans le 
paiement de son loyer (lorsqu’il est chez un petit pro
priétaire, les gros ne patientent pas longtemps!), il fait 
des dettes un peu partout, et finalement il s’enfonce à 
ne plus jam ais pouvoir se remonter, entraînant avec lui 
une quantité de petits négociants et de petits proprié
taires. Ces derniers, qui ont travaillé toute leur vie
à s’amasser quelque petite chose, se retrouvent à la fin 
de leur carrière, au point de départ, c’est à dire qu’ils 
sont redevenus de pauvres prolétaires. E t nous pourrions 
citer de nombreux exemples de cas pareils.

{A  s u i v r e ) _________________Tobie.

Nouvelles étrangères
F ran ce . — Les p rud’hommes annulés et les syndi

cats. — L’arrêt du Conseil de préfecture annulant l ’é
lection de 21 conseillers prud’hommes porte ses fruits. 
Déjà le comité central de vigilance a décidé que les
conseillers annulés interjetteront appel auprès du Con
seil d’E tat. Il ne se fait aucune illusion sur l’issue du 
procès, car n’est-ce pas pour complaire au Conseil d’E tat 
qu’a été prononcée l’annulation en question; mais il tient à 
épuiser toutes les juridictions dont relève la prud’homie, 
et il veut établir une fois de plus l’hostilité des pou
voirs publics à l’égard des travailleurs.

Les syndicats ne restent pas non plus inactifs. Les 
protestations de la presse ne se comptent plus, pas une
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réunion syndicale ne se termine sans un ordre du j oui- 
protestant contre l’arrêt en question.

Le comité central de la Bourse du travail a, dans sa 
dernière séance, donné un caractère général à cette pro
testation et, à l’unanimité, il a déclaré qu’il « considérait 
comme traîtres à la classe ouvrière tous les conseillers 
prud’hommes ouvriers qui ont refusé de donner leur 
démission et les rendait responsables du préjudice causé 
à l’intérêt général, c’est-à-dire à la cause socialiste. »

L’empressement avec lequel cette proposition fut ac
cueillie et aussi les nombreuses lettres de protestation 
lues dans cette même séance du comité général, mon
trent que la masse des travailleurs est bien résolue à 
ne pas désarmer devant la coalition patronale soutenue 
par le conseil de préfecture.

Il ne faudrait pas croire que toutes ces protestations 
et ces ordres du jour ne sont que des manifestations 
platoniques ! L’organisation ouvrière, qui devient de 
jour en jour plus sérieuse, viendra à bout des résis
tances patronales. On pourra en juger par les élections 
nécessitées par les annulations prononcées et les démis
sions qui en seront la conséquence.

Parmi les ordres du jour votés ces derniers temps, 
nous citons celui adopté à l’unanimité par Y Association 
parisienne des employés aux écritures, il est ainsi conçu :

Au nom des trente-deux mille signataires de la 
« Pétition des employés de France » déposée sur le bu
reau de la Cliambre des députés le 19 décembre 1891, 
l ’Association parisienne des employés aux écritures qui 
a pris l’initiative de ce pétitionnement, en son assem
blée du 9 juillet 1892, déclare :

Adresser à Messieurs les députés ses plus chaleureuses 
félicitations pour le bon accueil qu’ils ne cessent de 
faire aux revendications légitimes des travailleurs ;

Apprécier, comme elles le méritent, les bonnes dispo
sitions du gouvernement, dans ces mêmes questions.

Protestant énergiquement contre l’attitude de la com
mission parlementaire du Sénat dans ses appréciations 
sur la nouvelle loi relative à la juridiction des prud’
hommes, ainsi que sur celle réprimant les atteintes 
portées à l’exercice des droits reconnus par la loi con
cernant les syndicats professionnels, adjure messieurs 
les sénateurs de déférer au vœu de l’opinion publique 
dont les élus du suffrage universel leur ont transmis 
l ’expression. E t affirme être prête à poursuivre sans 
trêve ses revendications jusqu’à la cessation absolue des 
injustices sociales dont les employés sont victimes.

Acquittement. — M'"° Reymond, qui avait tué de 5 
coups de revolver et de 4 coups de poignard Mm° Lassi- 
mone, maîtresse de son mari, a été acquittée par le 
jury de la Seine.

Condamnation d'un anarchiste. — La cour d’assises 
de Quimper a jugé l’anarchiste Martinet poursuivi pour 
délits d’excitation au meurtre et à l’indiscipline dans 
l ’armée, lors de son dernier voyage à Brest.

Martinet, se disant malade, s’est excusé par lettre et 
n’assiste pas à l’audience.

Le président donne lecture de longues conclusions de 
Martinet soulevant plusieurs exceptions. La cour les re
jette, donne défaut et passe outre à l’audition des té
moins, au nombre de quinze.

La Cour condamne Martinet à deux ans de prison, 
100 francs d’amende, et dit que la peine se confondra 
avec celle pronocée par la cour d’assises de l’Aisne le 
12 mai dernier.

On pense que Martinet se présentera à la session 
supplémentaire d’août, après notification de l’arrêt.

Le nouveau ministre de la marine. — La Chambre 
n’ayant pas accepté la manière de voir de M. Cavai- 
gnac, ministre de la marine, au sujet du commandement 
des troupes coloniales, celui-ci a démissionné. Il a été 
remplacé par M. Burdeau, vice-président de la Chambre 
des députés.

L'Exposition universelle de 1900. — M. Carnot a si
gné, au conseil des ministres, un décret décidant l’ou
verture, à Paris, d’une exposition universelle en 1900.

Cette exposition s’ouvrira le 5 mai et sera close le 
31 octobre 1900.

Le décret est précédé d’un rapport adressé par M. 
Jules Roche, au président de la République. Dans ce 
rapport, le ministre rappelle qu’au moment de la clôture 
de l’exposition de 1889, l’idée s’éiait déjà fatt jour 
d’organiser une exposition du même ordre en 1900. La 
tradition est établie dans notre pays, depuis plus de 
quarante ans, d’instituer de grandes expositions pério
diques tous les onze ans.

Pour l’année 1900, une considération plus particulière 
venait renforcer la tradition et commander la décision 
des pouvoirs publics: c’était celle résultant de la coïn
cidence de la période usuelle avec l’ouverture du ving
tième siècle, dont l’exposition projetée sera eu quelque 
sorte la préface.

Allemagne. — La polémique entre la Chancellerie 
allemande et le prince de Bismark, qui avait prise ces 
derniers temps un caractère assez violent, menace d'a
boutir à un procès qui n’est pas unique dans les annales 
de la Chancellerie de l’Empire.

L’Empereur Guillaume vient d’ordonner à M. de Ca- 
privi de lui présenter le dossier du procès d’Arnim et 
de lui faire un rapport détaillé sur les motifs person
nels qui ont provoqué la rupture, puis la lutte achar
née entre l’ex-chancelier et le comte d’Arnim.

On dit dans les sphères diplomatiques que les 
griefs de la Chancellerie contre M. de Bismark ont une 
grande similitude avec ce que l’ex-chancelier reprochait 
dans le temps à M. d’Arnim. Ce dernier était accusé : 
1° d’avoir dénigré et critiqué ouvertement, par le canal 
des journaux, la haute direction de la politique exté
rieure de l’empire ; 2° d’avoir divulgué des secrets 
d’Etat et 3° d’avoir détourné des pièces diplomatiques 
et documents politiques secrets.

On s’attend, par conséquent, à un procès plus reten
tissant encore que l’affaire d’Arnim.

Belgique. — La Constituante s’est réunie mardi, 
à 2 heures.

La salle des séances présente un aspect assez animé. 
Les tribunes publiques sont garnies de monde.

Au début de la séance, M. Berthen, doyen d’âge, qui 
préside, donne lecture des protestations des électeurs 
des deux partis contre le résultat des élections de Thuin, 
Nivelles, etc., etc.

— Le monde universitaire est en émoi à la suite d’un 
regrettable accident.

Le docteur M..., professeur à l’Université, avait un 
fils âgé de vingt-quatre ans, qui devait subir son der
nier examen de docteur en médecine ; il devait être 
officiellement fiancé à une jeune fille de la ville.

Tous les professeurs étaient convaincus que M... subi
rait ses examens avec la plus grande distinction. Le 
jeune homme avait travaillé jusqu’à deux heures du 
matin, puis suivant une fatale habitude qu’il avait con
tractée il absorba une forte dose de chloral pour s’en
dormir.

Le matin, la mère du jeune homme, entendant un 
bruit insolite dans la chambre de son fils, pénétra chez 
lui;  à peine avait-elle atteint le lit que le jeune homme 
rendait le dernier soupir, tué par la dose trop forte 
qu’il avait absorbée.

Ce malheur a causé à Liège une émotion considé
rable.

Espagne. — Le 13 juillet, un pétard a éclaté à la 
fabrique de tissus imprimés à San Martin de Provensal. 
Les dégâts sont considérables.

La population du village de Selva s’est ameutée à 
cause des nouveaux droits d’octroi.

Les guérites des gardes de la maison du fermier de 
l’octroi ont été brûlées.

A Yenta de Sotos, province de Zamora, un incendie 
a détruit vingt-deux maisons.

Las grève des maçons d’Alméria est terminée.
Sicile. — L’éruption de l’Etna va toujours en aug

mentant.
Cinq nouvelles bouchés sont très actives. De fortes 

détonations se renouvellent sans cesse. Avant-hier, un 
fort tremblement de terre a été ressenti à Giarré. La 
plaine de Rinazzi est perdue. Les dégâts sont considé
rables dans les campagnes. Les ingénieurs envoyés sur 
les lieux redoutent des explosions. La population reste 
relativement calme.

Amérique. — Les avis de Wallace (Idaho) décla
rent que le conflit qui s’est engagé dans le bassin 
houiller de Cœur-d’Aline, entre les mineurs syndiqués 
grévistes et les ouvriers non syndibués, a été très im
portant.

L’explosion de la fabrique San Francisco a occasionné 
des pertes qui s’évaluent à 150,000 dollars. Afin de 
chasser les ouvriers non syndiqués, les grévistes avaient 
placé environ 1000 livres de poudre de mine sur un 
chariot qu’ils ont introduit dans l’enceinte de la fabrique. 
Ils ont mis le feu à la poudre au moyen d’une mèche. 
Le bâtiment a sauté.

Trois cents mineurs sont arrivés aujourd’hui à Wal- 
labe, amenant prisonniers cent ouvriers non syndiqués. 
Ils les ont remis en liberté, puis ils se sont rendus aux 
mines de Sierra-Nevada, Bunke-Hill et Sullivan pour 
attaquer les mineurs non syndiqués.

Le président Harrison a donné l’ordre d’envoyer des 
troupes contre les grévistes.

Catastrophe de Saint-Gervais — Encore 
une catastrophe ! Voici quelques détails sur l’épouvan
table accident qui, pendant la nuit de lundi à mardi, a 
détruit les bains de Saint-Gervais et un village voisin.

« Je vous écris sous le coup d’une émotion indescrip
tible, écrit-on de Fayet au Genevois :

Vers 1 1/2 heure du matin, un bruit ressemblant à 
celui que feraient plusieurs trains de chemin de fer 
lancés à toute vapeur, a réveillé en sursaut les gens de 
l’hôtel des Alpes. C’était le torrent Bon-Nant, qui, su
bitement grossi, faisait un ravage épouvantable, entraî
nant tout sur son passage et roulait des blocs de pierre 
de la grosseur d’une maison de deux étages.

Les bains sont presque rasés. Toute la partie où l’on 
prenait les bains, les salles à manger, les cuisines, le 
corps de bâtiment qui reliait les deux ailes et où de
meuraient la direction, le docteur, l’aumônier, une par
tie des gens du service, etc., tout a disparu.

Sur 54 personnes environ qui habitaient l’établisse
ment comme étrangers, 26 à 30 seulement se sont 
sauvées, et sont maintenant à l’abri au village de Saint- 
Gervais. Sur 40 hommes et femmes que comptait le 
personnel domestique, on dit que 6 à 8 seulement ont 
pu s’enfuir à temps.

Le charmant hameau du Fayet, que l’on traversait 
avant d’arriver aux bains, est à moitié détruit. 10 mai

sons, petites et grandes, ont été emportées par le tor
rent dévastateur. Cependant les hôtels des Alpes et de 
la Paix, qui se trouvaient à droite du Bon-Nant, n’ont 
eu aucun mal.

Le charmant pont du Bon-Nant que l’on traversait 
avant d’arriver aux Bains a résisté aux flots, mais les 
ballustrades et les parapets ont été emportés comme 
des fétus qe paille.

Maintenant à quoi est dû cette terrible catastrophe ? 
Voilà ce que l’on dit autour de nous Le glacier de 
Bionnasset se serait effondré sous la pression d’un lac 
supérieur et aurait entraîné cette énorme quantité 
d’eau.

Le village de Bionnet, qui est au-dessous de ce gla
cier, a été entièrement détruit ; on estime ici les morts 
à 200 en tout.

Espérons que ce chiffre est exagéré et qu’il sera ré
duit au moins de moitié.

La désolation est immense dans toute la région et 
des milliers de curieux sont accourus pour voir et por
ter le secours de leurs bras.

Les voitures ne peuvent plus passer par la route or
dinaire ; elles doivent se servir de l’ancienne.

Il paraît qu’il y avait un assez grand nombre de Ge
nevois à l’hôtel des Bains.

Les cadavres arrivés à Balme, Maglaud et Cluses, 
sont complètement méconnaissables.

A Maglaud, on a transporté le corps d’une femme 
qui n’avait plus de tête.

Les habitants n’ont pas eu le temps de se sauver, 
car la catastrophe n’a pas duré plus de cinq minutes.

A Genève, un barrage a été établi dans l’Arve.
Entre trois et cinq heures, l’Arve a charié une 

énorme quantité de débris provenant de la catastrophe. 
Depuis une heure et demie à trois heures de l’après- 
midi c’était un passage ininterrompu de portes brisées, 
de volets, de fenêtres, de parcelles de galeries en bois 
découpé, de poutres ou planches cassées, de chapeaux, 
de vêtements, etc., etc. Depuis le pont de Carouge à 
celui de Plainpalais, de nombreux curieux étaient éche
lonnés sur les bords de la rivière, contemplant ce triste 
spectacle. Mais aucun cadavre n’a été vu.

Il sera bien difficile d’établir la liste des victimes. 
Il est probable qu’un grand nombre ne seront jamais 
retrouvées.

D ’autres personnes échappées à l’accident se sont 
immédiatement enfuies, sans laisser de leurs uouvelles.

*
*  *

D’après les derniers renseignements parvenus, il est 
malheureusement à craindre que la fonte des neiges ne 
persiste et ne provoque de nouveaux malheurs. Le vil
lage des Houches, au bord de l’Arve. à l’issue do la 
vallée de Chamonix, pourrait être atteint à son tour. 
Les guides de Chamonix ont été lancés en reconnais
sance dans le glacier, qu’ils ont exploré toute la nuit 
avec une intrépidité bien remarquable en pareille cir
constance. On attend leur rapport pour savoir quelles 
sont les mesures à prendre.

Ces catastrophes sont malheureusement fréquentes 
dans les Alpes, la gorge de Bonnant a déjà eu deux 
désastres semblables en 1595 et 1818. Mais le cata
clysme le plus célèbre est celui du lac St-Laurent, formé 
par la fermeture d’une gorge de la Romanche. Le bar
rage se rompit vers la fin du moyen âge; Grenoble 
fut atteint et en partie détruit par le flot qui enfla le 
Drac.

------------------------■> j. ------------------------------ -

Confédération suisse
Le nouveau traité de commerce avec l’Espagne a été 

signé jeudi.
— Militaire. — Le bureau fédéral de statistique 

vient de publier une brochure fort intéressante sur les 
résultats de la visite sanitaire des recrues en automne 
1890. On y trouve les renseignements les plus circons
tanciés sur les causes d’exemption du service militaire, 
sur la taille des recrues nées en 1871 et visitées en 
1890, le thorax, la grosseur du bras, l’acuité visuelle, 
etc. Sur 100 examinés, le Nidwald en a 21 d’impropres 
au service, l’Obwald 28, Vaud 30, Neuchâtel 33, Genève 
et Zoug 34, Berne et Tessin 35, Lucerne 36, Uri, So- 
leure, Bâle-Campagne et Valais 37, Zurich et Glaris 38, 
Saint-Gall, Grisons et Thurgovie 39, Schaffhouse 41, 
Schwytz, Argovie et Bâle-Ville 42, Appenzell (Int.) 43, 
Fribourg et Appenzell (Ext.) 46. La moyenne sur l’en
semble de la Suisse est de 37o/o.

Nouvelles des cantons
Vaud. — M. le professeur oculiste Dufour a con

sacré le produit de ses conférences sur l’Afrique pour 
offrir aux filles des écoles primaires de Lausanne une 
excursion de deux jours dans la Suisse centrale. 4 à 
500 jeunes filles y  prendront part. Cette excursion aura 
lieu les 18 et 19 juillet.

— Catastrophe du Mont-Blanc. — L’enquête qui se 
poursuit a amené l’arrestation de M. Rochat, directeur 
de la Compagnie de navigation et celle de M. Fornerod, 
mécanicien du Mont-Blanc.

Berne. — La fête nationale française a été célé
brée dimanche à Berne, parce que M. Arago se rendant 
vendredi au tir de Glaris aurait été empêché d’y as
sister.

Des discours ont été prononcés par le président de la
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Société française de Berne, par M. Bessire, citoyen 
suisse. M. Arago a porté la santé du président de la 
Confédération en termes chaleureux.

— A cette occasion un acte de vandalisme fâcheux 
•s’est produit: L’ambassade française était décorée de 
-quatre drapeaux, deux suisses et deux français; pen
dant la nuit, l’un de ces derniers a été enlevé, on l’a 
retrouvé le lendemain au bord de l’Aar. Une enquête 
se poursuit.
Jj jjEn attendant le résultat de cette enquête, le départe
ment des affaires étrangères a exprimé ses regrets à 
l ’ambassade de France._______

Chronique neuchâteloise
L’assem blée annuelle cantonale des sections du 

G rutli, a eu lieu dim anche 10 juillet à St-Blaise. 9 
sections étaient représen tées par 27 délégués.

Les sections du Locle, allem ande et rom ande, 
o n t  é té  réélues com m e com ité cantonal et des re 
m erciem en ts ont été votés pour le com ité so rtan t 
•de charge. Les com ptes sont acceptés égalem ent 
avec rem erciem ents.

A l’o rdre  du  jou r, figurait l’organisation du parti 
o u v rie r  dans tou t le canton. Une discussion s ’est 
-engagée en tre  les délégués du Locle, de la Chaux- 
de-Fonds e t de N euchàte l; ap rès quelques expli
cations de part e t d ’autre, il est décidé à l’unani
m ité  d’organiser un parti ouvrier.

Le com ité cantonal est chargé de faire un  projet 
d e  règ lem ent et de le soum ettre  prochainem ent 
-aux sections pour ê tre  discuté.

A 2 heu res après midi, un cortège, tam bours et 
b ann ières en tète, parcourt les rues  de St-Blaise, 
p o u r se  rend re  dans la grande salle de l’hôtel du 
Cheval blanc, où a lieu une conférence donnée par 
M. le conseiller d ’E tat R obert Contesse, qui avait 
choisi com m e sujet « le Grutli. »

A près avoir exposé com m ent e t pa r qui le G ru
tli  a été fondé, quel b u t il poursuit, le conférencier 
recom m ande chaleureusem ent à tou tes les per
sonnes qui assisten t à l’assem blée de se grouper 
so u s  le drapeau  du Grutli, qui est celui du progrès, 
parce  qu’il s ’est inspiré d’un noble b u t : celui de 
l ’ém ancipation des classes laborieuses. Il term ine 
•en form ant des vœ ux pour la prospérité  de no tre  
so c ié té  e t souhaite que dans chaque village il 
existe une section du  Grutli.

Jean Sunier, délégué de la Chaux-de-Fonds, p ro 
nonce  quelques paroles énergiques, en développant 
p lusieurs points qui figurent dans le program m e du 
p a rti ouvrier des M ontagnes ; il donne des explica
tions au su je t des calom nies dont s ’es t servi un 
journal bourgeois contre le p a rti ouvrier dans le 
s e u l b u t de le diviser.

H eureusem ent, dit-il, cela n ’a pas réussi, puisque 
nous avons lu tté  contre deux puissantes arm ées, 
o rgan isées à la perfection, ayant des fonds à leu r 
disposition ; mais elles ne nous ont pas m is hors 
de com bat, au contraire, nous avons se rré  les 
rangs, et après la bataille nous avons constaté 
q u ’il ne nous m anquait que 97 suffrages pour ten ir 
en ballottage nos terrib les adversaires.

En term inant, il recom m ande de s ’unir en tre  ou
v rie rs , de persévérer avec confiance dans la lu tte  
engagée, afin de travailler avec zèle au développe
m en t des idées sociales qui doivent ê tre  la base de 
l ’édifice hum anitaire.

Les applaudissem ents ont prouvé que chacun

était d’accord  ; m ais hélas ! l’heu re  avance et les 
délégués doivent se séparer pour ren tre r  dans 
leurs foyers. Une foule les accom pagne à la gare 
où un serrem en t de mains fraternelles a lieu.

En som m e, bonne et agréable journée.
— Les instituteurs et institutrices du district du Locle 

ont confirmé M. G. Boss, instituteur au Locle, comme 
membre du Comité central du Fonds scolaire de pré
voyance. M. A. Grandjean, instituteur au Locle, et M. 
A. Fallet, instituteur aux Ponts, ont été nommés comme 
délégués du district à la Commission consultative pour 
l’enseignement primaire.

— Le Conseil communal du Locle a adopté les ins
tructions concernant l’emploi du timbre-impôt, qu’il 
avait décidé de mettre en vigueur à partir du l or août 
prochain. La commune émettra des estampilles de 5, 20,
50 centimes et 1 franc, qui seront en vente en tout 
temps chez des négociants, spécialement désignés par le 
Conseil communal.

l i r  cantonal. — La douzième liste des dons se monte 
à 2917 fr. 50; elle en porte le total à 28,155 fr. 20. 
Dans le nombre des dons figure l’Age de la pierre, 
groupe en bronze de la valeur de 800 fr., offert par le 
prince Roland Bonaparte.

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

N ous apprenons de sou rce  certaine qu ’à l’occa
sion des prom otions, une soirée sera  organisée par 
la Fanfare du Grutli, dans le jardin de Gibraltar, 
et en cas de m auvais tem ps dans la grande salle. 
Voir le program m e aux annonces.

Poin t n ’est besoin de dire qu ’il ne m anque rien, 
jeux  d’enfants, d istractions nouvelles, distribution 
gratis offerte gracieusem ent par l’O rchestre des 
Amis, une consom m ation de prem ier choix.

N ous recom m andons aux m em bres passifs, et 
au public en général, d ’y assister avec leurs fa
milles, afin de passer une agréable soirée. Crottu.

 La com m ission ex tra-parlem entaire nom m ée
par le Conseil d’E tat pour faire une enquête su r 
la crise industrielle, est convoquée pour le lundi 
18 ju illet à 2 heu res après midi dans les bu reaux  
de la Cham bre cantonale du  com m erce, de l ’in
dustrie  et du travail, rue  de la S erre  27.

Eglise nationale. — La population est infor
m ée que les cultes de l’Eglise nationale recom 
m enceron t au Tem ple français dim anche prochain 
17 couran t à l’heure  ordinaire de 9 1/s  heures et 
que le catéchism e aura  lieu à 11 heures.

En conséquence, on sonnera  les cloches à 9 h. 
pour l’avertissem ent, à 9 1/ ï h. pour le culte et à 
11 h. pour le catéchism e.

L’instruction  religieuse des catéchum ènes de sep
tem bre  com m encera le lundi 18 juillet, à la cure, 
pour les garçons, à 7 */* heures, et pour les filles, 
à 10 heures. Le Collège d ’anciens.

 Tenant com pte du désir exprim é par les
habitan ts du  quartier de l’Abeille, l’A dm inistration 
des postes vient de faire installer dans ce quartier 
tro is nouvelles boîtes aux lettres qui ont été placées 
com m e su it :

Eue du Parc n°s 44 et 81 
Hue du, Progrès 89

La levée de ces boîtes se ra  effectuée quatre  fois 
par jou r, ainsi que cela a lieu pour tou tes les au tres 
boîtes du  village. Communiqué.

Société des Fourmis de la Chaux-de-Fonds. — Les 
m em bres de la Société qui n ’ont pas encore rem is 
à leu r chef de groupe les deux objets prom is, sont 
invités à se h â te r afin que tou t soit ren tré  au Jeûne 
prochain. L a  Présidente.

Cours de répétition du 7mc régiment d'infanterie. — 
Marche du train spécial pour le transport du bataillon 
N° 21 à Colombier le 22 Juillet:

Chaux-de-Fonds, départ 4 55 matin; — Renan, 5 11.
— Sonvilier, 5 19. — St.-Imier, 5 28. — Villeret, 5 33.
— Cormoret, 5 39. — Courtelary, 5 43. — Cortébert, 
5 50. — Corgémont, 5 56. —  Sonceboz, 6 19. — La 
Heutte, 6 29. — Reuchenette, 6 34. — Bienne, 7 —. 
-- Douanne, 7 17. — Gléresse, 7 23. — Neuveville, 
7 45. — Colombier, arrivée 8 50.

Les militaires des années 1861 à 1871 inclusivement, 
faisant partie du bataillon N°21, reçoivent l’ordre de se 
servir exclusivement de ce train spécial.

L’utilisation des autres trains leur est interdite.
L a  Direction militaire.

Dernières nouvelles
.Paris, le 16 juillet 1892. — Afin de donner une 

sanction immédiate au désir exprimé par la Chambre, 
M. Burdeau a transmis au colonel Dodds l’ordre de 
prendre le commandement des forces de terre et de 
mer au Bénin.

Le capitaine de vaisseau Reyniers, commandant des 
forces navales, étant plus ancien de grade que le colo
nel, sera rappelé et remplacé par un officier de grade 
inférieur.

Londres, le 16 .— Résultat des élections connues: 
Pour le gouvernement:

Conservateurs ...................... 243
U n io n is te s ................................. 44

287

235
51 

7 
3

296
Voici les résultats de l’importante élection du Midlo- 

thian (Edinburghshire), circonscription dans laquelle 
M. Gladstone avait pour adversaire unioniste le colonel 
Wanchope.

M. Gladstone l’a emporté sur M. Wanchope par 5,845 
voix contre 5,155, soit une majorité de 690 suffrages 
en faveur du premier.

Il y a 13,320 électeurs inscrits sur les registres de 
la circonscription. En 1886, M. Gladstone n’avait pas 
rencontré d’opposant.

En 1885, il avait battu son adversaire unioniste, sir 
Charles Dalrymphe, par 7,879 voix contre 3,248, soit 
une majorité en sa faveur de 4,631 suffrages.

P e n s é e s
Se gorger de bien-être 
En étant paresseux,
C’est dire à l’ouvrier 
De travailler pour deux.

—)o(—
L’esprit niais d’un labeur
Est loin d’être farceur.

Crottu.

Pour le groupe des libéraux:
G la d s to n ie n s ......................
Antiparnellistes......................
P arnellis tes ...........................
Parti o u v r i e r .....................
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La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS

VIII.
Les m assacrés.

En ce moment Coconnas, exalté par les cris, enivré par 
l ’odeur du sang, exaspéré par la course ardente qu’il ve
nait de faire, allongea le bras vers l’alcôve royal. Un 
instant encore et son épée perçait le cœur de La Môle, et 
peut-être en même temps celui de Marguerite.

A l’aspect de ce fer nu, et peut-être plutôt encore à ja 
vue de cette insolence brutale, la fille des rois se releva de 
toute sa taille et poussa un cri tellement empreint d’épou- 
•vante, d’indignation et de rage, que le Piémontais demeura 
pétrifié par un sentiment inconnu: il est vrai que si cette 
scène se fût prolongée renfermée entre les mêmes acteurs, 
ce sentiment aila' se fondre comme une neige matinale 
au soleil d’avril.

Mais tout à coup, par une porte cachée dans la muraille, 
s ’élança un jeune homme de seize à dix-sept ans, vêtu de 
noir, pâle et les cheveux en désordre.

— Attends, ma sœur, attends, cria-t-il, me voilà 1 me 
-voilà !

— François ! François ! à mon secours ! dit Marguerite !
— Le duc d’Alençon ! murmura La Hurière en baissant 

-son arquebuse.
— Mordi, un fils e France! grommela Coconnas en re- 

.culant d’un pas.

Le duc d’Alençon jeta un regard autour de lui. Ii vit 
Marguerite échevelée, plus belle que jamais, appuyée à la 
muraille, entourée d’hommes la fureur dans les yeux, la 
sueur au front, l’écume à la bouche.

— Misérables ! s’écria-t-il.
— Sauvez-moi, mon frère! dit Marguerite épuisée. Ils 

veulent m’assassiner.
Une flamme passa sur le visage pâle du duc.
Quoiqu’il fût sans armes, soutenu sans doute par la con

science de son rang il s’avança, les poings crispés, contre 
Coconnas et ses compagnons, qui reculèrent épouvantés 
devant les éclairs qui jaillissaient de ses yeux.

— Assassinerez-vous aussi un fils de France ? voyons ! 
dit-il.

Puis, comme ils continuaient de reculer devant lui:
— Ça, mon capitaine des gardes, venez ici, et qu’on me 

pende tous ces brigands !
Plus effrayé à la vue de ce jeune homme sans armes 

qu’il ne l’eût été à l’aspect d’une compagnie de reltres ou 
de lansquenets, Coconnas avait déjà gagné la porte. La 
Huriére redescendait les degrés avec des jambes de cerf, 
les soldats s’entrechoquaient et se culbutaient dans le ves
tibule pour fuir au plus tôt, trouvant la porte trop étroite 
comparée au grand désir qu’ils avaient d’être dehors.

Pendant ce temps Marguerite avait instinctivement jeté 
sur le jeune homme évanoui sa couverture de damas, et 
s ’était éloignée de lui.

Quand le dernier meurtrier eut disparu, le duc d’Alen
çon se retourna.

— Ma sœur, s’écria-t-il en voyant Marguerite toute mar
brée de sang, serais-tu blessée?

Et il s ’élança vers sa sœur avec une inquiétude qui eût

fait honneur à sa tendresse, si cette tendresse n’eût pas 
été accusée d’être plus grande qu’il ne convenait à un 
frère.

— Non, dit-elle, je ne le crois pas, ou, si je le suis, c’est 
légèrement.

— Mais ce sang, dit le duc en parcourant de ses mains 
tremblantes tout le corps de Marguerite; ce sang, d’où 
vient-il ?

— Je ne sais, dit la jeune femme. Un de ces misérables 
a porté la main sur moi, peut-être était-il blessé !

— Porté la main sur ma sœur ! s’écria le duc. Oh, si tu 
me l’avais seulement montré du doigt, si tu m’avais dit le
quel, si je savais où le retrouver!...

— Chut ! dit Marguerite.
— Et pourquoi cela ? dit François.
— Parce que si l’on vous voyait à cette heure dans ma 

chambre...
— Un frère ne peut-il pas visiter sa sœur, Marguerite ?
La reine arrêta sur le duc d’Alençon un regard si fixe

et cependant si menaçant, que le jeune homme recula.
— Oui, oui, Marguerite, dit-il, tu as raison ; — oui, je 

rentre chez moi. Mais tu ne peux pas rester seule, pendant 
cette nuit terrible. Veux-tu que j’appelle Gillonne?

— Non, non, personne; va-t’en, François, va-t’en par où 
tu es venu.

Le jeune prince obéit; et à peine eût-il disparu, que 
Marguerite, entendant un soupir qui venait de derrière son 
lit, s ’élança vers la porte du passage secret, la ferma au 
verrou, puis, couru à l’autre porte, qu’elle ferma de même, 
juste au moment où un gros d’archers et de soldats qui 
poursuivaient d’autres huguenots logés dans le Louvre 
passaient comme un ouragan à l’extrémité du corridor.
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Mise au concours
La Commission scolaire de la Chaux- 

de-Fonds m et au concours le poste 
de professeur d’histoire, d’instruction 
civique et de pédagogie pratique et 
théorique

à l’Ecole industrielle
O b l ig a t io n s  : 31 heures de leçons 

dans les classes de garçons e t de 
jeunes filles.

T ra i tem en t  : 3340 francs.
E n trée  en  f o n c t io n s  le 29 août.
Le jour de l’examen, s’il y  a lieu, 

sera fixé plus tard . 1179
Adresser les offres de service avec 

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

IiB  Docteur A , F f l ï ï 8
médecin-chirurgien

ancien 1er assistan t des In s titu ts  de 
pathologie e t de physiologie de 
Zurich ; ancien L aborant des Ma
tern ités de Paris e t de Berlin; an
cien médecin à la Clinique chirur
gicale de Lausanne

s'est établi clés ce jour
42, rue Léopold Robert, 42

Chaux-de-Fonds
Visites à domicile.
Consultations tous les jours de 1 à 

2 V2 heures.
Polyclinique (consultation) g ra tu ite  

pour les personnes indigentes 
tous les jours de 7 à 8 heures 
du soir. — D im a n ch e  e x c e p t é .  

S p é c i a l i t é s  : T raitem ent des affec
tions chirurgicales, des maladies des 
voies urinaires, accouchem ents et m a
ladies des Dames. 3-1-8 1186

Téléphone_______

Prime offerte
aux clients de Maggiora représenté par

FERRETI
12, rue du Premier Mars, 12

Commerce de Vins d’Italie
e t au tres Vins fins e t ordinaires. Tout 
acheteur de 2 0  l i t r e s  en une ou 
plusieurs fois a droit à un  d e m i -  
l i t r e  d .e  l iq /u .e -u .r  à son choix. 

3-1 1184

Sténographié
Aile K enner der Sténographié (Sy

stem  Stolze), oder solche die sie lernen 
wollen, sind hiem it freundlichst ein- 
geladen, sich am Sonntag den 17. Ju li 
1892, V orm ittags 9 lji Uhr, im  Café 
E gkert, ruelle de la Prom enade, ein- 
zufinden, behufs G ründung 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, 

Nam ens des Organisationskom ites : 
Der Prasident:

1157 K. Sclirâmli, a 
Rue de la Serre 8, au I "  étage.

Polissage et  Réparations
de m eubles

chez LOUIS BATDT, rue du 
Progrès 7. 1127

La FA N FA R E DU GRUTLI invite 
tous ses membres passifs et amis à, 
la petite  fête organisée pour le Sa
medi 16 courant dans le ja rd in  du 
R estaurant  d e  Gibraltar.
1171 2-2 LE  COMITÉ.

Jardin de Gibraltar
Samedi, le 16 juillet 1892

dès 2 heures après midi
A l’occasiou des promotions

donné par
la Fanfare du Grutli romand

dirigée par M. W alker

Tombola e t am usem ents g ra tu its 
aux enfants par l’Orchestre des Amis.

E n  cas de m auvais tem ps, le con
cert aura lieu dans la grande salle.

Se recommande,
1175 2-2 A. RIXGGER.

A LA MORILLE
Hôtel-de-Ville 13 — C h a u x - d e - F o n d s  — Hôtel-de-Ville 13

Restauration à toute heure 
PENSION — CANTINE

Se recommande, IV Iaek  C h a p p a t t e .

S E R RUR I E R
Le soussigné annonce aux entrepreneurs, architectes, e t au public en gé

néral qu’il s’est établi

4-, Rue de l’Hôtel-de-Ville, 4
Il se recommande pour tout ce qui concerne 

iPÈga la Serrurerie, Balustrades, Balcons en fonte et 
I  en fer, Potagers, Fourneaux, etc., etc. Instal- 
w lations d’eau dans les maisons. Posage de pom

pes. Réparations en tous genres.
Ouvrage soigné et P rix  modérés.

J a c q u e s  S i e g r i s t .1185 3-1

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

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

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

JXJLES DUBOIS,
G, ruLe <3.e la, ZE3aJ-ea3.ee,, G

d isp a ra issen t de suite san s douleur p a r  l’em
p lâ tre  contre les cors, de F . Miiller. G uérison 
ce rta ine  g a ra n tie .— P rix , 90 c . — Chez M. E. 

Pironé, coiffeur, P lac e  Neuve 12, la  C haux-de-Fonds. 18-3 1007
CORS AUI PIEDS

Parc 3
Blanchissage

de chapeaux de 
paille et

réparations
de feutres.

Pour fin de saison, liquidation de 
CHAPEAUX DE PAILLE pour Messieurs, 
Dames, F illettes et Garçons à très 
bas prix.

A la même adresse une p o u s s e t t e  
d ’en fa n t  à vendre. 3-3 1165

chez
Pressurage

1174 cl:

Mme L'Epiattenier
19, rue du Temple allem and 19

Epicerie A. BU H LE R
76 Pare 76

L A IT FR A IS
6-5 dès 6 heures du m atin 1151 
F r o m a g e s  g r a s  du pays à 80 c. la  livre 

BEURRE 1" qualité. — O eufs  f ra i s .

POTERIE-MERCERIE
GRAND CHOIX de T a b l ie r s  confectionnés 
et de T a i l l e s - b l o u s e s  à prix avantageux.

Dépôt de LA SENTINELLE

RBStanrant Vital f i l e r
Eplatures 

Dimanche 17 et Lundi 18 juillet 1892
t t A M  lÉFAlTITMI

ET 1183

Souper aux tripes
et maux de jambes

Nous soussignés, déclarons avoir 
été guéris, en très  peu de tem ps de 
maux de jambes, varices, 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 30 janvier 1890. 

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

Veuve Rosine HOFFSTETTER, 
L aure SCHNCERR,

Pour tous renseignem ents, s’adres
ser h M. GUSTAVE GRiSEL, rue de la Char 
rière 23, au prem ier étage. 3-3 1167 

Certificats à disposition

Serruriers
Les soussignés annoncent aux en

trepreneurs, architectes et au public 
en général, qu’ils se sont établis

11, rue du Puits, 11
Nous nous recom m andons pour tou t 

ce qui concerne la serrurerie, balus
trades, portails, balcons en fonte et 
en fer, potagers en tous genres, 
fourneaux, etc.

Réparations en tous genres. Ouvrage 
consciencieux e t prix  modérés.
1173 6-3 Hæny «fc ISeretta.

Pressirap k traits
au Magasiu d’Epicerie

Zozime Guillet
1176 6-2 rue du Prem ier Mars 12 b.

Homéopathie
Remèdes contre toutes les

Maladies
A u dépôt, rue du Puits, 9

Se recommande, 883

Mme 51. Schaer.

ÂVPTlflPP Un beau et bon LIT com- ÏCUUlC piet, bois noyer massif, 
e t une belle table de nuit 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. 3-3 1163

Avis médical
M. le l>r Verrey, m édecin- 

d en tiste , ne recevra pas à Chaux- 
de-Fonds jusqu’à fin juillet.

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

H O T E L
de la

fédérais
Crêt du Locle

H .  t a m a r c h e
ten.ar.ciei

Repas de noces et de sociétés
su r  com m ande 

V - & . S T E S  I j O C ^ . T T Z :

Bonne musique à disposition

Ecuries et remises pour voitures

30, rue de la  Serre, 30

tous les jours 
depuis 5 heures du m atin

Fromages asso r t i s
Beurre frais e t Œufs frais 

1129 A Epicerie

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

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

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

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 squ ’à 
1 fr. 50.

Se recommande.
1159 M. GUILiANO.

A. KUPFER
herboriste, au LANDE-
BOIV, se trouve tous les sa
medis au RESTAURANT 
STUCKI,
890 La Chaux.de-Fonds.

G tasnres sur H u r e
en tous genres 1124

Réparations

Collège 8

LIQUIDATION
Un grand choix de bat

tes clteveux vérita
bles depuis S fr. 50. 
Frisettes à 75 c. de
toutes nuances au choix, 
chez
M. P I R O U É ,  coiffeur, 

3-3-8 Place du Marché 12

J.-E. Pfister
P ilons, 295 ï i O C U E  295, P ilons

Fabrique de tim bres e t griffes en  
caoü tsch ou c vu lcan isé  garanti inu
sa b le .

Timbres et encre à m arquer le 
linge : encres de tou tes couleurs : ca
chets i\ 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.

REPRÉSEN TA N T 6-2-8

M. PAUL PEYTREQUIN
rue du Collège, 21 

Cliaux-de-Fonds
D iû n n ic tû  0 °  dem ande une PIER- 
r IC I  1 lo LC RISTE. S’adresser rue du 
Progrès 113, au 2“ ' étage. 3-2 1170

AU MAGASIN

F.-A.
4-1 10, rue du Parc, 10 1189

Beurre centrifuge
à S O  c .  le pain de 250 gram m es

Salamis de Milan, qualité extra,

Café-Restaurant M le r
2 b GRANDES CROSETTES 2 b- 

Dim anche 17 ju ille t 1 8 9 2

M L J L M L
1187 Se recommande.

EXCELLENT

3-1 au détail e t par meule, 1188 
chez

L. SCHÆR, rue du Versoix $

CABARET du REYMOND
Dimanche 17 Juillet

Bal Bal
BONNE MUSIQDE

Grand course aux œufs
Se recommande, 1 1190

Le tenancier, O -. lE Iilca..

Vient d’arriver
1126 de la 6-6

■bonne graisse de char
première qualité, chez

D. ULLMO, rue (la Collège, 18

Café-Restaurant du RAMEAU-VERT
2, Grande Crosettes 2. 

Dimanche 17 Juillet

Bal j|k Bal
Se recommande, 1 1191

T a.i3a.es 2 x Æ a ,tt i i .e y .

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 e t dépendances, depuis 3 5 0  f r .  
à 5 5 0  f r .

S’adresser à M. Alfred Guyot, gé
rant-, rue du Parc 74. 4-4 1148

Un o i lM e n r  J E k H
des heures. S’adresser au bureau de 
la Sentinelle. 3-2 1168

rinQTTAiin On demande pour to u t de 
U la iC l l i  suite un BON GRAVEUR 
d’ornem ents sachant faire l’émail. 

S’adresser au bureau. 3-2 1172

Yin de foin A vendre du bon vin 
de foin à 40 e t 45 c. le 

litre. — S’adresser à M. Gottl ieb Stauffer ,  
rue Jaquet-D roz 8. 3-3 1160

A des lits com-

ïfillf Ffi t&ifsx
? U 1 1 U 1 U  “es’. ains; <wedes bois de lits  

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

An H prnflndp  un p e tit l o g e m e n t
v i l  UClllÆllUO de deux pièces pour 
une personne seule. Location payable 
d ’avance si on le désire. 3-2 1177 

S'adresser au bureau de la Sentinelle.

On offre à louer de suite, DEUX 
CHAMBRES 

meublées ou non, au gré de l'am a
teur. S’adresser rue Léopold R obert 
64, au 4“ ', à gauche. 3-3 1156


