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Administration.

XuIToerté
La Liberté politique bien analysée 

est une fable convenue, imagi
née par les hommes qui gou
vernent pour endormir les gou
vernés.

Napoléon
Si par opposition à servitude la liberté est l’état na

turel de l’homme, elle est susceptible de bien d'autres 
définitions, et si elle consiste dans le pouvoir d'exercer 
sa volonté en agissant ou en n'agissant pas, elle est sou
mise à des restrictions qui la diminuent sensiblement et 
nous font arriver à la conclusion qu’elle est bien plus 
un idéal, un mot, qu’une réalité.

L’académie nous dit, et si elle ne nous le disait pas, 
nous nous en apercevrions tous les jours et sans elle, 
que : « Dans l’état social la liberté naturelle est res
trein te par les conventions établies pour l’u tilité  com
mune. »

Ce qui revient à dire que pour être libre, dans l’ac
ception absolue du terme, il faudrait vivre à l’état de 
nature, non seulement en sauvage, mais encore en vé
ritable Robiuson et même sans Vendredi.

Dans l’état social, cette affirmation va paraître para
doxale, mais elle n’en est pas moins vraie; notre pre
m ière liberté réside dans l’obligation de contribuer aux 
charges publiques, de payer en un mot, peu ou prou. 
C’est de cette obligation que découlent les droits que 
l’homme possède dans la société, respectivement ses li
bertés.

Après cela, partout et dans tout, la restriction, néces
saire d’ailleurs, résultant des conventions établies pour 
l’utilité commune.

Il est dans l’in térêt commun que l’on sache lire et 
écrire. Vous n ’avez pas la liberté de garder vos enfants 
à la maison et de les priver d’instruction, vous avez 
l ’obligation de les envoyer à l’école.

Il est dans l’intérêt commun que les maisons soient 
bâties suivant certains principes. Vous serez obligés de 
vous conformer aux règles que l ’autorité a établies pour 
la sécurité générale.

Il est de nécessité commune que le pays soit p rê t à 
se défendre en cas d’attaque. Vous devez vous soumettre 
à toutes les exigences du militarisme.

Dans votre personne et dans vos biens. La liberté de 
penser et bien plus encore celle de parler vous sont 
interdites ; vous devez obéir passivement à tout et aussi 
longtemps que votre état social sera ce qu’il est, cette 
suppression de la liberté s’imposera, et si nous devons 
supprimer en l’état actuel la liberté que j ’appellerai 
personnelle ou individuelle, c’est pour sauvegarder mieux 
et conserver nos libertés.

E t dans d’autres domaines, que de restrictions encore 
à ce « pouvoir d’exercer sa volonté en agissant ou en 
n agissant pas. » Non pas que ces restrictions découlent

de lois nécessaires d’ailleurs, mais pour ce qu’elles sont 
la conséquence de conventions tacites ou d’un état de 
dépendance spécial.

Quelle que soit d’ailleurs notre situation de fortune, 
notre position sociale, nous ne pouvons prétendre à la 
liberté absolue, elle n’est jamais, et pour chacun, que 
relative, et les puissants du jour ne sont pas les der
niers à en subir les restrictions.

Il existe du haut en bas de l’échelle sociale un en
chaînement de solidarités qui nous rendent tous dépen
dants les uns des autres, et le millionnaire est quelque
fois plus dépendant du valet qui le sert que celui-ci ne 
l’est du m aître qui le paie.

E t puis lorsque nous aurions réussi à nous affranchir 
du joug des autres, nous retomberions fatalement sous 
le nôtre et celui-là n’est pas le moins lourd.

Quoique nous fassions et quelle que soit notre philo
sophie, nous ne pouvons compter qu’avec une liberté 
relative, mitigée, atténuée.

Ainsi que l’or, la liberté demande un alliage pour 
servir à l’usage. Nous devons chercher à affiner cet 
alliage ; nos efforts doivent tendre à diminuer les res
trictions qui peuvent être éliminées sans danger pour 
l’utilité commune, et à réaliser un état social dans le
quel nous ne soyons pas obligés de faire le sacrifice 
complet de notre liberté pour conserver nos libertés.

Eo.
---------------- •-*5=3*— ----------------

Le rédacteur en chef du Grutli, dans un langage qui 
ferait pâlir le dernier des goujats, déverse le trop plein 
de sa haine et de sa bile sur l’adjoint romand Schwitz- 
guébel. Des bassesses de ce genre ne se relèvent pas, 
car si on voulait le faire, c’est par les oreilles qu’il 
faudrait commencer. Nous conseillons donc à l’adjoint 
romand de le laisser cuire dans son jus et de ne 
lui répondre que par le silence du mépris.

Les ouvriers de toute la région horlogère (et pas 
seulement les horlogers) se chargeront de faire au lan
gage de ce personnage imité de la Boulange, la réponse 
qu’il mérite, et prouver à ce triste personnage la 
sympathie dont ils entourent l’adjoint Schsvitzguébel et 
la façon dont ils savent apprécier les efforts qu’il fait 
pour le bien de la classe ouvrière dans nos contrées.

__________________    Vindex.

La Suisse pays neutre
L e fam eux  ballon d'essai, lan cé  d e rn iè rem en t p o u r 

tà te r  l’opinion p u b liq u e  e t qui, so u s  fo rm e de  b ro 
ch u re  in titu lée  : L a n eu tra lité  de la S u isse , était 
p a rti d ’Italie, a déjà fait v e rse r  d es  to rre n ts  d ’en c re  
d an s la  p re s se  un iverse lle .

N os le c te u rs  co n n a issen t le su je t tra ité  qu i v isait 
le rô le  à jo u e r  p a r n o tre  p a trie  dans la p ro ch a in e  
g u e rre  e t avait des d o u tes  s u r  les m o y en s de 
m ain ten ir n o tre  n eu tra lité  to u t en in s in u an t q u e  
n o tre  m eilleu r p a rti é ta it de n o u s engager d an s la 
trip lice.

L ’opinion p u b liq u e  avait déjà fait b o n n e  ju s tic e  
de  ce tte  ro d o m o n tad e  Crisjoinienne e t le  p rem ie r 
m ag is tra t d u  p ay s avait, au  t ir  fédéra l de G laris, 
rép o n d u  avec la  g ran d e  au to rité  q u i lui ap p a rtien t 
de façon à  en lev e r to u te  éq u iv o q u e  s u r  la  d irec tion  
d o n n ée  à n o tre  po litique  ex térieu re . Mais voici en 
co re  u n e  a u tre  au to rité , e t d ’une co m p éten ce  ind is

cu tab le , qu i v ien t ren fo rce r, s ’il é ta it p o ss ib le  de 
le  faire, les  d éc la ra tio n s si n e tte s  de  M. le  p ré 
s id en t de la C onfédération. N ous v o u lo n s p a r le r  
de la d éc la ra tio n  faite p a r M. le co lonel F rey , chef 
d u  d ép a rtem en t m ilitaire, à  u n  ré d a c te u r  d u  
Petit Journal, d éc la ra tio n  q u e  n o u s  p u b lions p lu s  
b as  e t q u e  n o u s reco m m an d o n s  à l ’a tten tio n  de 
no s le c te u rs  ; elle en  v a u t la peine.

M aintenant, n o u s  dev o n s ê tre  fixé s u r  la v a leu r 
d es tra ité s  e t la  m an ière  do n t n o tre  n eu tra lité  s e 
ra it à  l ’ab ri si n o u s  n ’avions p as  n o u s-m êm es les 
m o y en s de  la faire re sp e c te r .

N ous n ’avons jam ais  é té  p a r tisan  d u  m ilitarism e, 
m ais, à l ’h e u re  ac tue lle , n o u s  reco n n a isso n s  q u e  
c’e s t un  m al n écessa ire , in d isp en sab le  m êm e et, 
n o u s  so m m es re co n n a issan ts  à  l’a u te u r  de la fa
m eu se  b ro c h u re  qui, p a r sa  pub lica tion , au ra  ou 
v e r t  les y eu x  à b eau co u p  de p e rso n n es  qu i p e n 
sa ien t com m e nous.

L ’effet a tten d u  au ra  é té  à re b o u rs , c a r  to u s  le s  
p a trio te s , c ’e s t-à -d ire  to u s  les S u isses  so n t d ’acco rd  
s u r  le  po in t de  sav o ir q u ’ils n e  do iven t co m p ter 
q u e  s u r  eux  p o u r  co n se rv e r le u r  lib e rté  six  fois 
sécu la ire , et, to u s  les peu p les  attentifs au ro n t vu  
que, p o u r co n se rv e r c e tte  liberté , n o u s  so m m es 
in d isso lu b lem en t un is  et, s ’il le fallait, p rê ts  à to u s  
les  sac rifices  ! A . P.

Voici la  d éc la ra tio n  d o n t il e s t p a r lé  p lu s  h a u t :
Vous pouvez répéter hautem ent que les Suisses ont 

un terrain  de ralliem ent où viennent expirer les dis
sentiments politiques et les querelles religieuses : celui 
de la défense nationale.

Pour moi, j ’estime que ce n’est pas seulement comme 
nation neutre que nous devons protéger notre sol mais 
surtout, mais simplement comme nation.

On parle beaucoup de notre neutralité : je  ne voudrais 
pas que mes affirmations fussent mal comprises et lais
ser croire que je  fais fi de cette neutralité ; mais, eu 
somme, elle ne nous vaut que des obligations et nous 
donne en échange des droits insuffisants.

L’Europe, en 1815, s’est mise d’accord pour que nous 
ne soyons les alliés de personne ; car la puissance à 
laquelle nous nous unirions en re tire ra it trop d’avan
tages pour ne pas inquiéter immédiatement ses voisines 
et ses rivales ; d’un commun accord, elles nous ont in
terdit toute préférence, entraînant les conséquences 
d’une association efficace ; c’est le caractère de notre 
situation au centre du continent et c’est la base im
muable de notre politique internationale.

Nous la respectons dans ces termes, nous élevons ce 
drapeau avec une droiture absolue chaque fois qu’il est 
nécessaire ; mais nous ne nous faisons pas non plus 
d’illusions.

Nous le percevons à merveille : ce n’est pas pour nos 
beaux yeux que les E tats extraordinairem ent armés qui 
nous entourent, respectent notre territo ire ; si l’un 
d’eux estimait utile de nous envahir, il n’hésiterait peut- 
être pas longtemps.

Si nous nous bornions à invoquer alors notre neutra
lité juridiquem ent, nous serions les premières victimes 
de notre imprudence et nos protestations ne serviraient 
qu’à nous faire plaindre : ce qui est insuffisant.

Voilà dans quel sens je  n’admets pas que nous ayons 
à défendre notre neutralité ; elle n ’a point besoin de se 
défendre puisqu’elle existe par la volonté d’autrui.

Même à la rigueur nous n’aurions nul motif de pous
ser nos armements, nos fortifications, notre entraînem ent 
militaire, s’il n’y avait à garantir que nos devoirs en
vers l’Europe. Les traités imposés par elle, acceptés 
par nous, exécutés aussi scrupuleusement de notre côté, 
c’est à l’Europe de les couvrir ; nous, nous avons à 
nous défendre nous-mêmes par nous-mêmes.

Je  tiens à le redire, nous sommes une nation comme

O m e r s !  M e n e z  le journal p i  ié fee l  tos intérêts
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les autres. Nous nous conformons aux stipulations de 
1815, personne n’est fondé à nous reprocher le moindre 
manquement à nos engagements solennels, mais il uous 
reste à marcher dès la première violation de nos fron
tières ; ce sont celles d’un pays, d’un peuple, d’un E tat, 
dont la vie est réelle, en dépit de certaines dissertations, 
qui ayant la conscience d’être, veut aussi durer.

Nous sommes bien les m aîtres chez nous, non pas 
seulement pour être le rem part de cette neutralité, avec 
laquelle on confond trop notre existence, pour ne rece
voir que des coups, — mais pour faire respecter, par 
la force au besoin, notre patrie ; nous ignorons ce qu’en 
pareil cas nous réserve la fortune des armes, mais nous 
sommes sûrs que nous ferions payer cher, à qui que ce 
soit, une agression devant laquelle on réfléchira de plus 
en plus, à mesure que nous augmenterons nos ressources.

________  (A  suivre.)

Nouvelles étrangères
France. — M. Vallot, le météorologiste qui a cons

tru it l’observatoire du Mont-Blanc, a réussi, en bravant 
de grands périls, à explorer le glacier de la Tête-Rousse, 
cause de la catastrophe de Saint-Gervais.

Il est entré dans une grotte, d’où on aperçoit le jour 
devant soi ; en escaladant des blocs de glace immenses, 
on trouve un grand réservoir ayant dû contenir plu
sieurs milliers de mètres cubes d’eau. La pression de 
cet eau, grossie par les pluies, a causé la rupture des 
parois du glacier.

Cette constatation met fin aux controverses scienti
fiques sur les causes du désastre.

Les militaires ont quitté Bionuay, où les travaux de 
recherches des cadavres sont terminés.

Ce matin tous ont travaillé au Fayet.
On a trouvé, dans une salle de l’école de Bionnay, 

une cuisse d’homme.
Contrairement à ce qui a été dit par plusieurs jour

naux, l’état sanitaire du bourg de Saint-Gervais ne laisse 
absolument rien à désirer ; on n’a même pas à signaler 
de maladie parmi les ouvriers civils et m ilitaires qui, 
dès le début, ont travaillé continuellement dans la 
vase.

L 'ingénieur en chef d’Annecy est arrivé avant-hier 
soir. Il va faire procéder à des travaux de fouilles à 
l ’établissement des bains. On compte y retrouver un 
certain nombre de victimes.

Sur les autres points de la catastrophe, les travaux 
de déblaiement sont à peu près terminés.

Italie. — Les cratères de l’E tna continuent à vo
m ir une grande quantité de lave en masses énormes et 
de fumée qui prend les colorations les plus diverses.

La destruction des vignobles continue ; les trépidations 
du sol sont continuelles.

Si la coulée de lave dépasse celle de 1886, Nicolosi 
sera détruit.

Russie. — Mrac Apparuti, directricte du Conseille*• 
des Dames et des Demoiselles, à laquelle est imputée à 
Paris une série d’escroqueries se montant à quatre 
millions environ, a été mise en état d’arrestation il y a 
quelques jours déjà.

Mm° Apparuti a reconnu à peu près tous les faits qui 
lui sont reprochés.

Elle est tenue à la disposition de la justice française.
Pologne. —  Le 24 juillet, vers huit heures du 

soir, une jeune femme, Mü0 M..., entra au café-restau
ran t Bavaria, rue Bolescz. Elle se dirigea vers une 
table où se trouvaient deux officiers de la garde im pé
riale, MM. Mutelnik et Golovaschevsky.

Elle sortit un couteau-poignard de sa poche et frappa 
à la gorge M. Mutelnik, puis à la poitrine M. Golova
schevsky. Ce double m eurtre s’était passé en quelques 
secondes ; on n’eut pas le temps d’intervenir.

Arrêtée aussitôt, elle a déclaré « qu’elle avait voulu 
se venger, ces deux derniers officiers ayant fait courir 
des bruits outrageants sur sa réputation et sur son 
honneur. »

M“° M..., une fort belle fille, est institutrice chez un 
haut fonctionnaire russe de Varsovie ; elle appartient à 
une très honorable famille. Elle est parisienne.

L’état des deux officiers est grave.
Etats-Unis. —  Un mouvement gréviste se mani

feste à Pittsburg, d’accord avec les ouvriers d’Homestead, 
et tend à prendre de grandes proportions, laissant pré
voir la grève la plus étendue et la plus agressive qu’on 
ait jamais vue.

L’objectif des grévistes en ce moment est de coupel
les approvisionnements de coke pour les usines d’Home
stead et d’amener l’extinction de tous les fourneaux. 
Des émissaires sont envoyés dans toute la région char
bonnière pour entraîner dans la grève tous les mineurs 
qui, d’ailleurs, comme toutes les organisations du tra 
vail, dans le pays, manifestent leur sympathie en faveur 
des grévistes d’Homestead.

La manière de procéder, froide et méthodique, des 
grévistes, révèle la résolution bien arrêtée d’amener la 
compagnie Carnegie à composition ou de la ruiner.

Le comité consultatif de la grève à Hoinestead a 
lancé une circulaire, invitant les ouvriers à poursuivre 
légalement et paisiblement leurs revendications et à 
s’abstenir de toute violence.

L’agence Pinkerton a adressé au comité d’enquête du 
Congrès un exposé, dans lequel elle déclare que les

hommes envoyés par elle à Homestead, ue devaient re
cevoir des armes qu’une fois entrés dans les ateliers 
Carnegie, mais que ces armes ont dû leur être remises 
pour leur propre défense, quaud l’attaque des grévistes 
s’est produite.

MM. Carnegie ont fait intim er à toutes les familles 
d’ouvriers qui habitent des maisons appartenant à. la 
compagnie l ’ordre d’avoir à quitter les lieux dans les 
quaraute-huit heures.

De grandes mesures de précautions sont prises à 
Homestead par le général Schwden, commandant des 
troupes ; l’attitude de celles-ci depuis leur arrivée à 
Homestead excite un vif ressentiment chez les grévistes, 
qui disent que les autorités cherchent à discréditer leur 
cause en les rendant responsables de l’atten tat commis 
contre M. Frick.

 Un atten tat a été commis par un juif russe
nommé Alexandre Berckmann, contre M. Frick, direc
teur des usines Carnegie, à Homestead. Pendant qu’il 
était seul dans son cabinet, M. Frick a reçu trois coups 
de revolver et un coup de couteau. Il a une blessure 
au cou, deux aux reins et une dans le flanc. Son état 
est très grave.

Le m eurtrier, qui a été arrêté  après une vive résis
tance, est supposé être un anarchiste ; il est âgé de 
vingt et un ans et exerce la profession d’imprimeur. Il 
a déclaré qu’il avait tiré sur M. Frick, simplement 
parce qu’il est adm inistrateur de la compagnie Carnegie.

Lorsqu’il a été conduit devant le commissaire de po
lice, Berckmann avait dans la bouche deux cartouches 
avec lesquelles il voulait se suicider, comme le fit l ’a
narchiste Lingg, à.Chicago.

On a extrait les balles des blessures de M. Frick, 
dont l’état s’est amélioré.

Les grévistes ont exprimé leur satisfaction en pré- 
seuce de cet attentat, mais leurs chefs condamnent cette 
attitude.

— Une dépêche au Herald prétend qu’on aurait tenté 
d’empoisonner la famille de M. Frick, directeur des 
ateliers Carnegie.

M“° Frick, son enfant et un cocher seraient sérieuse
ment malades des suites de cette tentative.

Cette nouvelle n’est ni confirmée, ni démentie.
L’état de M. Friek continue à s’améliorer. Son ré ta

blissement est certain.
------------------------- M — —------------------------------

Confédération suisse
Traité de commerce franco-suisse. —  Le Conseil fédéral 

publie le communiqué suivant:
L’arrangement entre la France et la Suisse, avec ses 

annexes, a été signé à Paris le 23 juillet. Il doit entrer 
eu vigueur le 1er janvier 1893 au plus tard  et peut 
être dénoncé, en tout temps, à une année d’échéance.

Le texte renferme la clause de la nation la plus 
favorisée et dispose eu ce qui concerne les voyageurs 
de commerce que de part et d’autre ils ne seront pas 
traités plus favorablement que les voyageurs de maisons 
indigènes.

Quant aux tarifs, le gouvernement français soumettra 
à la Chambre les réductions du tarif minimum consenti 
en faveur de la Suisse. De même, le Conseil fédéral 
soum ettra, à l’assemblée fédérale les réductions de droit 
du tarif suisse convenues à Paris en faveur de divers 
articles d’exportation française.

Le règlement relatif au pays de Gex a été renouvelé 
après avoir subi quelques modifications. La convention 
sur les rapports de voisinage a été complétée par un 
article additionnel se rapportant au régime des bois.

La convention sur la propriété littéraire et artistique 
a aussi été renouvelée mais avec des modifications dont 
l ’expérience a démontré la nécessité.

La convention de 18S1 relative au régime douanier 
entre le canton de Genève et la zone franche de la 
Haute-Savoie n’était pas en question vu quelle doit 
rester eu vigueur durant 30 ans. Elle durera jusqu’en 
1913.  _ _______

Nouvelles des cantons
Genève. —  La commission d’organisation du Con

grès ouvrier de Genève nous prie de publier la com
munication suivante:

La commission d’organisation du Congrès ouvrier de 
Genève rappelle à toutes les sociétés ouvrières ou corps 
de métiers, que la date pour l’adhésion au Congrès est 
fixée au 1er août, en conséquence elle prie instamment 
les membres de bureaux de la faire parvenir le plutôt 
possible; toutefois un délai de dix jours est accordé aux 
sociétés qui n’ont pas encore pu se réunir.

Passé la date du 10 août, les mandats seront expé
diés aux sociétés ayant donné leur adhésion.

Fribourg. —- On voit de curieuses choses dans la 
Broyé en fait de mariage. C’est le pays des contrastes 
conjugaux. L’année dernière un jouvenceau de vingt- 
trois ans épousait un tendron de septante ans. Aujour
d’hui est affiché à X. un couple dont la plus intéres
sante moitié compte ses soixante-huit printemps. La 
fiancée pourrait être la grand’mère du futur.

Dans la Broyé, c’est donc à rebours de la chanson 
du Sire de Framboisy :

A vieille femme, il faut jeune mari.
Valais. — L’autre jour, à Champéry, une bonne 

femme qui cueillait de l’herbe glissa, tomba du haut

d’un petit rocher et se tua net; elle avait une nom
breuse famille.

Zurich. — Dimanche les électeurs ont accepté par 
11,702 contre 1195, soit la presque unanimité, le règle
ment municipal pour la nouvelle commune résultant de 
la fusion, pour le Neu-Zurich, comme l’appellent nos 
confrères de langue allemande.

Le même jour, M. Vogelsanger a été élu sans oppo
sition député au Grand Conseil dans le cercle de AVip- 
kingen. Il a obtenu 1800 voix. 1100 bulletins blancs 
ont été déposés dans l’urne.

Iiucerue. —  Lundi soir, vers 10 heures, une pe
tite société américaine composée de trois messieurs et 
de trois dames, faisait une promenade sur la Reuss. 
Soudain la barque, entraînée par le courant vint se 
briser contre la pile d’uu pout.

Une dame a été noyée et les autres promeneurs ne 
se sont sauvés qu’à graud’peine.

Berne. — Glovelier. — Samedi, à 5 heures du 
matin, le nommé Eugène Renaud, sabotier, figé de 64 
ans, a tué à coups de pelle sa femme, Marianne Renaud, 
née Bailat, âgée de 69 ans. Cette scène de sauvagerie 
s’est passée daus le jardin adjacent à la maison d’habi
tation des époux Renaud. Le m eurtrier s’est tellement 
acharné sur sa victime que le mauche de la pelle, ce
pendant bien solide, s’est brisé dans ses mains. Il n’en 
continua pas moins à frapper sa femme avec le bout 
de manche qui lui restait dans les mains.

Immédiatement après, ce forcené s’arma encore d’un 
trident américain et en donna plusieurs coups dans le 
bas-ventre d’un honnête homme, veuf et père de quatre 
enfants, qui s’en allait paisiblement à la fontaine pour 
y chercher de l’eau. Ces blessures sont assez graves.

Renaud était, dit-on, un buveur d’eau-de-vie et depuis 
assez longtemps il vivait en mauvaise intelligence avec 
sa femme. On a aussi cru remarquer quelquefois chez 
lui des preuves de dérangement mental. Il a été arrêté 
de suite et incarcéré daus les prisons de Delémont.

Chronique neuchâteloise
Loele. — La grève des charpeutiers-menuisiers est 

terminée, un accord s’étant fait entre les patrons et les 
ouvriers, à l’exception d’un seul, chez lequel la grève 
continue.

 L’institution du timbre-impôt est dès maintenant
en vigueur au Locle. Le public peut se procurer les 
estampilles de différents prix dans les dépôts désignés. 
On ne doute pas qu’un grand nombre do contribuables 
profiteront de cette utile innovation.

Tir cantonal. — Le programme du tir  a été arrêté. 
La fête s’ouvrira samedi soir, 6 août, par une salve de 
10 coups de canon et la retraite.

La bannière cantonale sera remise à 10 h. 30, di
manche matin, puis 12 coups de canon annonceront le 
commencement du tir. A midi, banquet à la cantine. 
Les 8, 9, 10, 12 et 13 août, le tir  aura lieu de 6 h. 
du matin à 7 h. 30 du soir, avec interruption de midi 
à 1 heure pour le banquet. Un concert sera donné à 
la cantine, à 3 heures.

Le jour officiel est fixé au jeudi 11 août. Les invités 
seront reçus à la gare du Locle, à 9 h. 10. A midi, 
salve de 22 coups de canon, puis banquet ; concert à 
4 heures. Le soir, à 8 heures, cortège, et à 8 h. 30, 
illumination générale du Locle.

Dimanche 14 août, il y aura service divin par M. le 
pasteur Ecklin. Lundi, dernier jour, la distribution des 
prix se fera à 2 heures ; à 3 heures, cortège en ville 
et remise de la bannière au domicile du président. 
Soirée familière depuis 8 heures.

—  La Compagnie du Jura-Simplou a accordé aux 
tireurs et aux sociétés de musique, se rendant au Tir 
cantonal neuchâtelois, au Locle, les mêmes facilités que 
la Compagnie du Jura-Neuchâtelois.

Neuchâtèl. — On écrit au Grutli de Lausanne :
Faisant suite à une motion présentée et défendue par 

M. Desvoignes, représentant ouvrier, le Conseil général 
de Neuchâtel-Ville vient de voter un crédit spécial des
tiné à indemniser les ouvriers de la commune pendant 
leur service militaire.

Chaque ouvrier recevra donc son salaire intégralement, 
comme pendant les jours de travail.

Nous enregistrons avec plaisir ce pas progressiste, et 
nous aimerions le voir se répercuter dans toutes com
munes et administrations, même privées, du pays.

Cliamp-du-Moulin. — Dimanche soir, entre 5 et 6 h., 
l’ancien président de la Société de gymnastique de Noi- 
raigue, M. Golay, très aimé dans cette localité, faisait 
prendre à son chien un bain dans la Reuse. Voyant 
l’animal empoi-té par le courant, il sauta à son secours 
daus la rivière, mais, entraîné à son tour, il y trouva 
la mort. Son corps n’avait pas encore été retrouvé passé 
10 heures.

 —  —

Chronique locale
RAPPORT au Conseil général de la commune de la Chaux-

de-Fonds concernant la question des maisons à bon marché.
(Suite et fin)

La question des terrains une fois réglée il y aura 
lieu de s’occuper de l’organisation de la construction. 
Ainsi que nous l’avons dit plus haut, la commune devra
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empêcher la spéculation. Elle ue pourra pas construire 
elle-même, cela va sans dire ; par contre, elle devra 
provoquer la formation d’une ou de plusieurs sociétés 
qui construiraient sans bénéfices. Encore à cet égard, il 
y  a des précédents dans d’autres villes. Il faudra réu
nir les documents, les examiner et arriver à des con
clusions. Nous avons d’ailleurs appris que la Société 
Immobilière de notre localité a déjà pris l’initiative, 
-qu’elle construit cette année quatre maisons qui ont 
■déjà été vendues au prix de revient et qu’elle se pro
pose de continuer si elle réussit à acquérir des chésaux 
relativement bon marché.

Nous n’avons encore rien fait dans ce domaine ; il 
est nécessaire de connaître votre opinion avant d’aller 
plus loin. Pour nous résumer, nous vous proposerons 
■donc :

1° de renoncer au concours demandé par les motion- 
naires ;

2° d’envoyer une délégation ouvrière accompagnée de 
^quelques membres du Conseil communal ou de la Com
mission des Travaux publics dans quelques villes suisses 
ou étrangères qui possèdent des maisons à bon marché, 
avec la mission d’examiner ces maisons et de formuler 
■ensuite leurs vœux en tenant compte des besoins de la 
Jocalité ;

3° de décider que les terrains de l’ancien cimetière 
<et de la Ronde, éventuellement aussi ceux de la Place 
4 ’Armes seront vendus à des prix tout à fait modérés 
dans le but de faciliter la construction de maisons à 
bon marché ;

4“ de charger le Conseil communal d’étudier un nou
veau plan d’alignement et de nivellement de ces ter
rains dans le sens développé dans le présent rapport ;

5° de .charger le Conseil communal d’établir un dos
sier de ce qui a été fait ailleurs dans ce domaine, d’é
laborer un règlement sur la vente des terrains mention
nés et de chercher à assurer la construction de maisons 
à  bon marché soit en s’entendant avec une ou plusieurs 
des sociétés de construction existantes, soit en provo
quant la formation d’une nouvelle société, et nous ter
minerons notre rapport par le projet d’arrêté ci-après :

Le Conseil général de la commune de La Chaux-de- 
Tonds : Vu la motion de MM. J.-Aug. Dubois et con
sorts du 11 mars 1892,

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Commune de 
favoriser la construction de maisons pour logements à 
bon marché,

Entendant le rapport du Conseil communal, 
arrête :

Art. 1er. — Le Conseil communal est chargé d’élabo
re r un nouveau plan d’alignement et de nivellement 
des terrains de l’ancien cimetière, de la Ronde et de la 
Place d’Armes en vue de la création de quartiers ou
vriers.

Art. 2. — Le Conseil communal est chargé d’exami
ner les conditions de vente de ces terrains, d’élaborer 
un règlement sur leur utilisation comme chésaux pour 
maisons à bon marché et de faire toutes les démarches 
nécessaires pour assurer la construction de maisons de 
cette destination.

Art. 3. — Il est accordé au Conseil communal un 
■crédit de 1000 fr. pour compléter les renseignements 
concernant la question des maisons à bon marché, par
ticulièrement par l’envoi d’une délégation dans quelques 
villes où il existe des constructions de cette nature. La 
•majorité de la commission sera composée d’ouvriers.

Art. 4. -- Ce crédit de 1000 fr. sera porté au compte 
des travaux extra-budgétaires.

Art. 5. — Le Conseil communal présentera ultérieure

ment au Conseil général un nouveau rapport sur toute 
la question, tout en lui soumettant les plans, règlements 
et conventions y  relatifs.

La Chaux-de-Fonds, le 5 juillet 1892.

L’assemblée générale, annuelle de la Société de 
retraite pour la vieillesse a eu lieu mardi 28 juin 
1892 à l’Hôtel-de-Ville.

Les rapports et conclusions du comité et du 
conseil de surveillance, ainsi que le rapport finan
cier ont été lus et approuvés.

La société compte actuellement 270 membres 
dont 188 habitent la localité. Le fonds social était 
à fin mars 1892 de 76,809 fr. et le fonds de réserve 
12,935 fr. 29. Les versements des sociétaires pen
dant l’année se sont élevés à 6,213 fr. et les dons 
à 163 fr. 30. Le compte profits et pertes solde par 
un boni de 6,853 fr. 85. En affectant 5,863 fr. 05 
pour répartition du 20 % au capital rentable, s’éle
vant à 29,315 fr. 19, il restera encore un solde dis
ponible de 990 fr. 80 à ajouter aux réserves spéciales, 
qui se montaient déjà à 2,220 fr. 35.

La société ne compte que 10 ans d’existence, et, 
pour la sixième fois, paie une rente annuelle de 
20 % sur capital versé, augmenté des intérêts. Le 
nombre de pensionnés est de 94.

En présence de tels résultats, et pour tenir 
compte des vœux du comité, du conseil de sur
veillance et de plusieurs membres présents, il sera 
rappelé par des annonces régulières les avantages 
offerts par notre association. Chaque sociétaire est 
également invité à faire si possible une recrue au 
moins dans le courant de l’année.

L’exemple de la société de Genève, où nous 
voyons les parents faire entrer leurs enfants, est 
de même recommandé et mis en pratique de suite 
par un membre présent qui annonce son intention 
de faire recevoir, cette semaine encore, deux de 
ses fils.

Le comité, tenant compte de la crise que nous 
traversons, estime que c’est un motif de plus pour 
engager chacun à la prévoyance et profite de rap
peler que si en tous temps, les cotisations peuvent 
être élevées au maximum de 10 fr. par mois, il est 
également facultatif de les réduire au minimum de 
1 fr. Un avertissement au commencement de l’exer
cice suffit à cet effet.

Le comité pour l’exercice 1892-93 est composé 
comme suit :

MM. Jules Wille, directeur de l’Assistance, Président 
Armand Quartier, notaire, Vice-Président 
Edouard Junod, comptable, Secrétaire 
Paul Mentha, négociant, Vice-Secrétaire 
Edouard Perrochet, directeur de l’agence de la Banque 

commerciale, Caissier.
Assesseurs : MM. Paul-William Jeanneret, instituteur 

Fritz Yœgeli, fabricant de cadrans 
Jules Rossel, fabricant d’horlogerie 
Jacob Streiff, cafetier 
Zélim Béguin, sertisseur-pierriste 
Léopold Maire, président du Conseil com

munal
Paul Huguenin-Imer, horloger 
Charles Vuilleumier-Robert, caissier com

munal
Aug. Matthey-de-l’Etang, horloger 
François Chatenoud-Robert, chef d’atelier.

Le concours de vélocipèdes qui a, dimanche passé, 
obtenu un résultat très favorable, a fait naître la su

blime idée à la commission des fêtes du Grutli romand, 
d’organiser un concours de marcheurs pour le dimanche 
31 juillet. Si nous sommes bien renseignés, nous avons 
la conviction que la réussite sera complète.

En effet, personne ne veut manquer l’occasion de ve
nir voir le départ de ces vaillants marcheurs, qui a été 
fixé à 10 heures du matin. L’itinéraire de la course est 
le suivant:

Départ de l’établissement dit Point du Jour, Chaux- 
de-Fonds, Locle, les Ponts, La Sagne, emplacement de 
la fête. Les premiers arrivés seront récompensés par 
des prix en espèces. Voilà certainement un bon but pour 
récompenser les amateurs.

Nous ajouterons, qu’en dehors du concours, une fête 
champêtre avec jeux, tir, fléchettes, roues, etc., etc., aura 
lieu, et qu’elle sera aussi goûtée par le public.

Pour plus de détails voir aux annonces.
Communiqué.

Comité de secours aux ouvriers sans travail. — Mes
sieurs les fournisseurs sont invités à présenter leurs 
comptes, clairement établis, jusqu’au 30 courant, dernier 
délai. — Le paiement se fera le 3 août.

Le Caissier, Jeanneret-Perret.

Chronique locale biennoise

La Fête champêtre organisée par l’Union ou
vrière au bénéfice des ouvriers sans travail aura lieu 
dimanche prochain à la Pierre au Sarasin, dans la forêt de 
Madretsch. Rien ne sera négligé par le comité d’orga
nisation ; la musique l’Union instrumentale a promis son 
concours dévoué et tout sera organisé de façon à faire 
passer au nombreux public qui, nous l’espérons, répon
dra à l’appel du comité, une agréable journée. De nom
breux jeux seront organisés pour les enfants.

La cantine sera desservie par les soins du comité.

28mc semaine. — Du 11 au 17 JU ILLET 1892.

Mariages civils
Grospierre, Paul-Adolphe, pasteur, Neuchâtelois, à  Neu- 

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

lois, et Gerber, Laure-Em m a, horlogère, Bernoise.
Décès

19019 Friedli née Thôni, Catharina, épouse de Friedrich, 
née le 21 septembre 1856, Bernoise.

16020 Beck, Daniel-Jean, fils de Johann-Samuel-Adolphe et 
de Julie-Louise née Hirschy. né le 20 février 1892, Bernois. 

19021 Pieren, Ernest-Henri, fils de Jacob et de Margaretha 
née Trachsel, née le 24 février 1890, Bernois.

19027 Debély, ûeorges-Emile, fils de Edmond et de Aline 
née Krebs, né le 1" janvier 1885, Bernois.

Inhumée à la  Chapelle (Doubs) Droz-Grey, Berthe-Rose, 
fille de Alfred-Léopold et de M arie-Rosine née Duprôs, 
née le 6 juin 1891, Française.

19033 Cosandier née Bangerter, Elisabeth, épouse de Ulysse, 
née le 15 octobre 1824, Neuchâteloise.

19024 Rikli, Jacob, époux de Elise née Kempf, né le 25 
juillet 1844, Bernois.

19025 Debély, Anna-Bertha, fille de Edmond et de Aline 
née Krebs, née le 18 février 1886, Bernoise.

19026 W üthnch née Mettetal, Léonie-M arguerite, épouse de 
Jean-Louis Wütrich, née le 11 décembre 1844, Bernoise.

Dernières nouvelles
Paris, le .27. — A Rueil (Seine-et-Oise), s’est 

écroulé un théâtre forain contenant 700 spectateurs.
80 sont blessés, mais aucun mort.
Nottlugham, le 27. — Un train a été précipité 

d’un remblai.
Le mécanicien et le chauffeur sont tués et l’on craint 

de trouver d’autres cadavres.
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La reine Margot
par A L E X ANDRE DUMAS 

VIII.

Les massacrés.
M arguerite n ’osa refuser; elle installa ses six gardes 

■dans le corridor, et em brassa la duchesse, qui avec les six 
autres, regagna l’hôtel du duc de Guise, qu’elle habitait en 
l ’absence de son mari.

IX.

Les massacreurs.

Coconnas n’avait pas lui, il avait fait retraite. La Hurière 
.n’avait pas fui, il s’était précipité. L’un avait disparu à la 
m anière du tigre, l’autre à celle du loup.

Il en résu lta  que L a Hurière. se trouvait déjà sur la 
place Saint-G erm ain-l’Auxerrois, que Coconnas ne faisait 
encore que sortir du Louvre.

L a Hurière, se voyant seul avec son arquebuse au milieu 
des passants qui couraient, des balles qui sifflaient et de 
cadavres qui tombaient des fenêtres, les uns entiers, les 
autres par morceaux, commença à avoir peur et à  cher
cher prudemment à  regagner son hôtellerie ; m ais comme 
il débouchait dans la rue de l’A rbre-sec p ar la  rue d’Ave- 
ron, il tom ba dans une troupe de Suisses et de chevaux- 
iégers : c’était celle que com m andait M aurevel.

— Eh bien ! s’écria celui qui s’était baptisé lui-même du 
nom de Tueur de roi, vous avez déjà fini? Vous rentrez, 
mon hôte? et que diable avez-vous fait de notre gentil
homme piémontais ? il ne lui est pas arrivé m alheur ? Ce 
serait dommage, car il allait bien.

— Non pas, que je pense, reprit L a Hurière, et j ’espère 
qu’il va nous rejoindre.

— D’ou venez-vous ?
— Du Louvre, où je  dois dire qu’on nous a reçus assez 

rudement.
— E t qui cela ?
— M. le duc d’Alençon. Est-ce qu’il n’en est pas, lui ?
— M onseigneur le duc d’Alençon n’est de rien que de ce 

qui le touche personnellem ent; proposez-lui de tra iter ses 
deux frères aînés en huguenots, et il en sera  : pourvu tou
tefois que la besogne se fasse sans le compromettre. — 
Mais n ’allez-vous point avec ces braves gens, m aitre La 
Huliére ?

— Et où vont-ils ?
— Oh, mon Dieu ! rue Montorgueil, il y a là  un ministre 

huguenot de m a connaissance; il y a  une femme et six 
enfants. Ces hérétiques engendrent énormément. Ce sera 
curieux.

— E t vous, où allez-vous?
— Oh, moi! je  vais à une affaire particulière.
— Dites donc, n ’y allez pas sans moi, dit une voix qui 

fit tressaillir Maurevel, vous connaissez les bons endroits 
et je  veux en être.

— Ah, c’est notre Piém ontais ! dit Maurevel.
— C ’est M. de Coconnas, dit L a Hurière. Je croyais que 

vous me suiviez.
— Peste ! vous détalez trop vite pour cela ; et puis, je

me suis un peu détourné de la  ligne droite pour aller jeter 
à  la  rivière un affreux enfant qui criait : — A bas les pa
pistes, vive l’am iral I M alheureusement, je  crois que le 
drôle savait nager. Ces m isérables parpaillots, si on veut 
les noyer, il faudra les jeter â  l’eau comme les chats, avant 
qu’ils ne voient clair.

— Ah ç à l vous dites que vous venez du Louvre. Votre 
huguenot s ’y était donc réfugié ? dem anda Maurevel.

— Oh I mon Dieu, oui !
— Je lui ai envoyé un coup de pistolet au  moment où il 

ram assait son épée dans la  cour de l’am ira l; mais, je  ne 
sais comment cela s’est fait, je  l’ai manqué.

— Oh, moi! dit Coconnas, je  ne l’ai pas manqué : je lui 
a i donné de mon épée dans le dos, que la  lam e en était 
humide à cinq pouces de la  pointe. D’ailleurs je  l’ai vu 
tom ber dans les b ras de M adame M arguerite, jolie femme, 
mordi ! Cependant, j ’avoue que je  ne serais pas fâché d’être 
tout à fait sur qu’il est mort. Ce gaillard-là m’avait l’air 
d’être d’un caractère  fort rancunier, et il serait capable de 
m’en vouloir toute sa vie. Mais ne disiez-vous pas que 
vous alliez quelque part ?

— Vous tenez donc à venir avec moi?
— Je tiens à  ne pas rester en place, m ordi! Je n ’en ai 

encore tué que trois ou quatre, et quand je me refro id is ,. 
mon épaule me fait mal. En route! en route!

— Capitaine, dit Maurevel au chef de la troupe, donnez- 
moi trois hommes et allez expédier votre m inistre avec le 
reste.

(A  suivre.)
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Mise au concours
La Commission scolaire de la Chaux- 

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

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

dans les classes de garçons et de 
jeunes filles.

T ra i tem en t  : 3340 francs.
En 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 jusqu’au 10 août 
à M. BECH, Président de la Commis
sion scolaire, et en aviser le secréta
riat de l’Instruction publique. 3-3

Prime offerte
aux clients de Maggiora représenté par

FERRETI
12, rue du Premier Mars, 12

Commerce de Yins d’Italie
et autres Vins fins et 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 -  
i î t x e  c le  l i q ^ i e u r  à son choix.

8-3 1184

Avis médirai
M. le Dr Vcrrey, m édecin-  

o cu l is te ,  ne recevra pas à Cliaux- 
de-Fonds jusqu’à fiu juillet.

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

médecin-chirurgien
ancien 1er assistant des Instituts de 

pathologie et de physiologie de 
Zurich ; ancien Laborant des Ma
ternités de Paris et de Berlin; an
cien médecin à la Clinique chirur
gicale de Lausanne

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

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

2 V2 heures.
Polyclinique (consultation) gratuite 

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  : Traitement des affec
tions chirurgicales, des maladies des 
voies urinaires, accouchements et ma
ladies des Dames. 3-3-8 1186

Téléphone

Vin rouge
Ayant acheté d’occasiou 

quelques mille litres de 
bon vin rouge analysé du 
Piémont, je puis le céder
il 45 c. le litre, par bro
chet, 43 c.

Au magasin de consommation
1192 rue du Versoix 7 6-2

chez » . HIRSIG

A vendre
Une double perceuse

(Doppelbormascliine) 
pour percer les platines, cadrans, cu
vettes, glaces, etc., avec établi por
tatif, roue en fer massif, prix avan
tageux. On prendrait des montres en

Eaiement. S’adresser entre midi et 1 
eure, ou le soir après 7 heures, rue 

du Puits 19, au 2“ ' étage, à gauche. 
1197 3-2 j . Wildberger.

AU MAGASIN

F.-Â.
4-4 10, rue du Parc, 10 1189

Beurre centrifuge
à S O  c .  le pain de 250 grammes

Salamis de Milan, qualité extra

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, Réchauds, 
Fourneaux à pétrole, Fers a braises, Coutellerie, Ser
vices de table, Ferblanterie, Marmites et Articles en 
fer émaillé, Lampes et Lustres à pétrole, Métal anglais, 
Articles de fantaisie. 952

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

JU LES DUBOIS,G, riJLe d o  la. B a la n c e ,  G
ru© leuve

i e
pour cause de changement de domicile

CBAND E LIQUIDATION
Vente au prix de fac tu re  de tou s  les artic les  en m agas in  

B onneterie  — G anterie — M ercerie
Se recommande,

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

rue leuve
xs

rue leuve
1 S

S E R R U R I E R
Le soussigné annonce aux entrepreneurs, architectes, et 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 

a Serrurerie, Balustrades, Balcons en fonte et 
„  en fer, Potagers, Fourneaux, etc., etc. Instal
la t io n s  (l’eau dans les maisons. Posage (le pom

pes. Réparations en tous genres.
Ouvrage soigné et Prix modérés.

1185 3-3 Jacques SiegTist.

A LA MORILLE
Hôtel-de-Ville 13 — Chaux-de-Fonds — Hôtel-de-Ville 13

Restauration à toute heure 
PENSION — CANTINE
Mïèwm m tel, i

Se recommande, Mack Chappatte.

„Arbeiterstimme“
Wochenblatt für clas arbeitende Yolk der Schweiz.

---------♦—lMi—♦---------

Abonnemens-Einladung.
Für F reu nd e  sowohl wie für Gegner  der Sozialdemokratie, für den 

Arbeiter sowolil wie für den Kap ita l is ten  ist die „A rb e i te r s t im m e “  — das 
offizielle Organ der sozialdemokratisclien Partei der Schweiz und 
des Scliweiz. Gewerksclniftsbundes — intéressant und notlnvendig. 
Arbeiter und Anhiinger der Sozialdemokratie Ancien in ilir einen 
treuen V ertreter ihrer Bestrebungen und Gesinnungen ; Kapitalisten 
und Gegner der Sozialdemokratie konnen aus ihr lernen.

Unt-er der gegenwartigen Redaktion von Robert  S e id e l  bat die 
„ A r b e i t e r s t im m e “  binnen dem kurzen Zeitraume eines Jahres ihre Auf- 
lage verdoppelt und ersebeint nunmehr in über 4000 Exemplaren ; 
gewiss die beste Anerkennung für gute Redaktionsführung des Blattes.

Die „ A r b e i t e r s t i m m e “  erseheint z w e i  Mal w d c h e n t l ic h  und kostet v ierte l -  
jahrl ich  Fr. 1. 5 0 ,  m o n a t l ic h  5 0  Cts. ,  exklusive Naebnahme-Gebülir. 
P r o b e se n d u n g e n  jederzeit g r a t i s  und franko .

ln s e r a t e  finden im Hauptorgan der schweiz. Sozialdemokratie die 
weiteste Verbreitung; schon die andauernde Zunahme der Abon- 
nenten bürgt für gute Wirkung. Der Preis stellt sich für die ein-  
s p a l t ig e  P e t i t z e i l e  o d e r  deren  Raum auf  2 0  C en t im es ,  für Yereine auf
10 C en t im es .  Bei grosseren Auftragen Rabatt.

Die Expédition der „A rbe iterst im m e“
in Zurich,

19 b Kirchgasse 19 b.

30, rue de la Serre, 30

tous les jours 
depuis 5 heures du matin

Fromages assortis
Beurre frais e t Œufs frais 

1129 A Epicerie

36, rue de la Promenade, 3 6  
L O G I S

pour familles et voyageurs
Logements depuis 50, 60, 70, 80, 90 

centim es, 1 fr., 1 fr. 20, jusqu’à
1 fr. 50.

Se recommande.
1159 M. GUILiANO.

Boulangerie
Le soussigné a l’honneur d’annon

cer à ses amis et connaissances, et 
au public en' général qu’il a repris 
pour son compte la

Boulangerie
12 a, Rue de la Dem oise l le ,  12 a

tenue anciennement par M. JEAN 
SCHMID.

Il espère, par de bonnes marchan
dises et un travail consciencieux ga
gner la confiance qu’il sollicite.

Se recommande, 3-2 119S
An". Klopfensteiu.

et maux de jambes
Nous soussignés, déclarons avoir 

été guéris, en très peu de temps de 
m au x  d e  Ja m b es ,  v a r i c e s ,  etc., par l’em
ploi du

Baume de Gustave Grise/
et nous nous faisons un devoir de le 
recommander à toutes les personnes 
qui souffrent de pareils maux (jambes 
ouvertes), etc.
Chaux-de-Fonds, le 30 janvier 1890. 

Fanny VON ÆSCH, 
Bernard KÆMPF, F.-H. SANDOZ, 

Veuve Rosine HOFFSTETTER, 
Laure SCHNŒRR.

Pour tous renseignements, s’adres
ser à M. GUSTAVE GRÎSEL, rue de  la  Char-  
rière 23, au premier étage. 3-3 1167 

C ertif icats  à  d i s p o s i t io n

Epicerie A. BU H LER
76 Parc 76

LAITFRAIS
6-6 dès 6 heures du matin 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

Homéopathie
Remèdes contre toutes les

Maladies
Au dépôt, rue du Puits, 9

Se recommande, 883
Mme M. Scliaer.

EXCELLENT

3-3 au détail et par meule, 1188 
chez

L. SCHÆR, rue du Versoix 3

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 recommandons pour tout 

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

R é p a r a t io n s  en tous genres. Ouvrage 
consciencieux et prix modérés.
1173 6-5 Hæny «& Beretta.

en tous genres 

R é p a r a t i o n s

Collège 8

1124

Polissage et Réparations
de meubles

cliez LOUIS RAIDT, rue du 
Progrès 7 .  H27

A. KUPFER
herboriste, au LAÏDE- 
K03T, se trouve tous les sa
medis au RESTAURANT 
S T I C K I ,  
890 lia Chaux.de-Fouds.

Dimanche 31 juillet 1892 

GRANDE

Grutli romand
avec le concours de la F an fa re

ait

P o in t du Jo u r
établissement

de M, RA0ÜL_ PERROUD
Tir, Fléchettes, Roues, etc.

Concert et Danse
Distribution gratuite aux en

fants. 
Un concours de marche avec 

prix en espèces est ouvert.
Se faire inscrire au local, Progrès- 

10, tous les soirs, de 8 à 10 heures.

PROGRAMME
9 heures, matin. — Ouverture de

la fête.
10 h. — Départ des marcheurs. 
Midi. — Dîner champêtre.
1 h. — Reprise des jeux et danse. 
4 h. — Distribution des prix et 

couronnes aux gagnants de la 
course.

Consommation de premier choix
aux prix du jour 

Réception cordiale est réservée 
à la population.

En cas de mauvais temps, la fête 
est renvoyée. 2-1

L.e Comité.

COMITÉ DE SECOURS
aux ouvriers sans travail

MM. les fournisseurs sont invités i\ 
présenter leurs comptes, c l a i r e m e n t  
éta b l i s ,  jusqu’au 30 courant, dernier 
délai. Le paiement se fora le 3 août. 
1109 2-1 Le Caissier,
_________ JEANNKRKT-PERRET.

H O T E L
de la

a w  wi w  a weJ a
Crêt du Locle

rt
t e n a n c i e r

Repas de noces et de socié tés
sur commande 

V ^ uS T E S I j O C A T J X

Bonne musique à  disposition
Ecuries et remises pour voitures

1174 chez 6-5

IVT L’Eplattenier
10, rue du Temple allemand 19

LIQUIDATION
Un grand choix de bat

tes clieveux vérita
bles depuis 3 fr. 50. 
Frisettes à 75 c. de
toutes nuances au choix,

M. PIROXJÉ, coiffeur, 
3-3-8 Place du Marché 12

P r e ssm p  le traits
au Magasin d’Epicerle

Zozime Guillet
1176 6-5 rue du Premier Mars 12 6.

X îrnnflnû UNE BELLE MACHINE 
A YtJUUlC A ARRONDIR, 2 étaux, 
un petit tour, un tour à pivoter et 
divers outils de remonteur.

S’adresser au bureau. 3-2 1194

fin  r i pmanr ip p°ur *e 1er août,VU U.vlll(luUC pour une brasserie 
de Chaux-de-Fonds, une jeune fille 
propre et active comme sommellière.

S’adresser au restaurant de GI
BRALTAR. 3-2 1196


