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AVIS
Nous prions nos abonnés de bien vouloir acquitter 

leur abonnement au bureau du journal, rue du Stand 4, 
ceci pour éviter autant que possible à la commission 
d’encaissement les courses à domicile.

1/Administration.

Nos correspondants sont avisés que nous rie pou
vons publier des articles visant des personnalités si 
ceux-ci ne sont pas signés par leurs auteurs.

En même temps, nous les prions de n'écrire leur 
copie que d’un seul côté,

___________  La Rédaction.
Pharmacie d'office : M. P erre t, ru e  L éopold-R obert 

T ou tes les au tre s  p h arm acies  sont ouvertes ju sq u ’à  m idi.

ÉG-ALITÉ
L’égalité est au cimetière 
Mais elle n ’est que là.

Lovis.
Cette déclaration un peu brutalem ent affirmative 

est cependant, de toutes les définitions qui nous 
ont été données, une de celles, si non celle qui se 
rapproche le plus de la vérité ; ce qui ne revient 
pas à dire cependant que dans ce dom aine il n ’y 
ait rien à faire.

Si com m e le dit Alau : « la pleine liberté pour 
« tous est l’égalité,  et l’égalité de la liberté absolu- 
« m ent réalisée serait la fraternité » nous devons 
chercher à réaliser l’une pour atteindre l’autre.

Si la déclaration des droits de l’hom m e a posé 
le principe, elle n ’a pas eu la vertu  de le consacrer 
d ’une m anière absolue et générale et ici encore, 
com m e pour la liberté, nous som m es obligés de 
nous contenter d’une approxim ation tout en cher
chant la perfection.

E t de fait que serait une société dans laquelle 
régnerait si cela était possible d ’ailleurs, l’égalité 
absolue ?

11 est plus facile de poser la question que d’y 
répondre, mais en y réfléchissant un peu, il est 
im possible à tout hom m e de bonne foi de ne pas 
voir que le résu lta t de l’égalité absolue serait une 
anarchie complète et la disparition de la société.

N’y aurait-il que cette tris te  nécessité  de la dé
fense du territoire qui nous enlève ju sq u ’à la libre 
disposition de nos personnes et qui nous atteint 
jusque dans nos biens, que la dém onstration de 
l ’im possibilité de l’égalité absolue serait faite. Mais 
il y a plus, la nature hum aine est absolum ent ré- 
fractaire  et l’égalité totale, et notre organisation 
sociale, perfectible je  m ’em presse de le dire, n’est 
en som m e que l’expression de nos sentim ents et 
de nos besoins.

Notre organisation sociale est certainem ent per
fectible et c’est à l’am éliorer, la perfectionner en 
rendan t le m onde habitable pour chacun, que tra
vaillent aujourd’hui tous ceux que l’indifférence et 
l’égoïsm e n’ont pas aveuglés. — Mais quel que soit 
le degré de perfection auquel nous atteignons, il y 
au ra  toujours des êtres m ieux doués que d ’autres, 
il y aura  des tem péram ents sanguins à coté des

lym phatiques ; il y aura dés audacieux et des ti
mides, des travailleurs quand m êm e et d ’au tres qui 
le seron t moins, quoique je  m e figure que le per
fectionnem ent de no tre  état social doive consister 
d ’abord dans l’application stricte  de la loi de nature  
à l ’obligation au travail pour tout homme valide.

Ce sera  là de l’égalité possible.
L ’égalité prise dans l’acception générale du term e, 

est un m ot très  décoratif si l’on veut, mais enfin 
un m ot seulem ent.

P rise  dans l’acception particulière du term e, 
l'égalité peut être une conception réalisable. Ainsi 
l’égalité devant la loi et, ce qui est m ieux encore, 
l’égalité devant la justice, et N euchàtel est, je  crois, 
de tous les cantons de la Suisse, celui qui en a 
donné le m eilleur exemple par la prom ulgation de 
sa loi sur l’assistance judiciaire gratuite?

G râce aux dispositions de cette loi, le principe 
posé de l’égalité devant la loi n ’est plus lettre  
m orte pour ceux auxquels leurs m oyens financiers 
ne perm ettaient pas l’accès du prétoire.

O uvriers besogneux, victim es d’un accident qui 
devaient, faute de pouvoir plaider, accepter l’indem 
nité que la pu issante compagnie voulait bien leur 
offrir, pourron t m aintenant se défendre et g râce à 
la loi sont mis su r le m êm e pied que leur riche 
partie adverse.

Artisans, industriels, m alheureux, ruinés peut- 
être  par une de ces m anœ uvres, relativem ent cor
rectes, que l’on constate encore trop souvent dans 
le m onde des affaires, pourron t m algré leur m isère, 
rechercher devant la justice  les au teu rs de leur 
ruine.

Le jou r où, dans le m onde civilisé, on aura 
adopté cette petite loi en 10 articles qui honore le 
canton de N euchàtel, l’égalité devant la loi sera 
réalisée, et c’est tout ce qu’on peut dem ander dans 
ce domaine pour ce m om ent et pour longtemps.

_____ Eo.

Horlogers suisses, garde à vous!

Les pays d’outre-mer ont toujours attiré l'attention 
des industriels embarrassés pour l’écoulement de leurs 
produits ; les Etats eux-mêmes n’ont jamais épargné les 
lourds sacrifices pour favoriser le commerce d’exporta
tion de leurs nationaux. La France qui, jusqu’ici n’avait 
pas suivie le mouvement de ses voisines rivales, com
mence à s’occuper sérieusement des affaires coloniales.

Des explorateurs négociants sont envoyés partout pour 
tracer des routes commerciales et établir des comptoirs 
jusque dans les tribus les moins civilisées ; tout le 
monde comprend que là, est l’avenir, et que celui qui 
se laissera fermer les portes de telle ou telle région, 
devra immédiatement se m ettre en campagne pour a rri
ver premier afin de trouver un débouclié nouveau. La 
mission française M izon , sur le point de retourner au 
centre de l’Afrique, fait un appel à tous les négociants 
et industriels du pays pour qu’ils lui confient des échan
tillons de leurs produits afin de faire une sérieuse con
currence aux Compagnies anglaises qui jusqu’ici ont ]

Ojyriers! Soutenez 1b j ou rna l  p i  fléf

réussi à accaparer le monopole des marchés du centre 
du continent noir.

Les explorateurs ne sont plus les seuls qui travaillent 
dans le but de trouver des débouchés commerciaux ; les 
conseils mêmes —  et c’est ce qui devrait être leur prin
cipal rôle — commencent à être des agents de com
merce. L ’un d’eux, M. Haas, consul de France à Hau- 
Kéou, au Chine, où il habite depuis plus de vingt ans, 
est reveuu dans son pays pour faire connaître à ses 
compatriotes les avantages qu’il y aurait pour eux d’en
tretenir des relations commerciales avec tout le Sud- 
Ouest de ce pays qui ne compte pas moins de 4,000,000 
d’habitants.

Dans une conférence qu’il vient de faire à Besançon, 
en présence des membres de la Chambre du commerce, 
du Syndicat des fabricants d’horlogerie et des notabilités 
commerciales de la ville, il a traité la question particu
lièrement au point de vue de l’horlogerie.

Nous donnons ce passage que nous trouvons dans le 
Petit Comtois du mercredi 27 juillet 1892.

Quittant les questions de commerce général, et abor
dant l’industrie horlogère, M. Haas dit que la m ontre 
est encore assez rare dans cette région chinoise. Elle 
est ordinairement d’origine suisse, mais elle est vendue 
par les maisons américaines, allemandes ou anglaises. 
Ayant une valeur considérable sous un petit volume, 
c’est un des produits français qui arriveront avec le 
moins de frais de transport à Chun-Ivi.

Quels genres de montres sont-ils susceptibles d’être 
vendus? Sans doute, la pièce soignée aura son écoule
ment, mais deux catégories de montres sont assurées 
d’une vente considérable : la pièce en argent de 25 à 
30 francs pour la classe moyenne, et, surtout, pour lu 
basse classe, la montre métal de 8 à 10 francs. Pour 
cette dernière, dit M. Haas, dont une expérience de 
vingt années sur les hommes et les choses du pays 
donne un grand poids, une importance considérable aux 
affirmations, pour ces dernières, la vente se fera par 
centaines de mille, non seulement dans la région envi
sagée, mais encore dans la Chine du Centre et de l’Est,

Han-Kéou, par exemple. La basse classe, en effet, 
coolies, porteurs, journaliers, achèterait avec un rare 
empressement, pour le prix de deux à deux piastres et 
demi, des montres qu’elle ne peut se procurer actuelle
ment qu’avec plus de difficultés et en payant beaucoup 
plus cher.

Sans doute, la qualité de ces produits sera proportion
nelle au prix; mais il faudra chercher avant tout la 
solidité, le Chinois du peuple ne demandant pas aux 
montres d’être bien exactes, mais de résister quelque 
peu aux accidents ordinaires et aux intempéries.

Vous le voyez, horlogers suisses, voilà tout un pays 
où jusqu’ici l’horlogerie nationale a eu le monopole 
vendu à des maisons américaines, allemandes ou an
glaises. Allez-vous laisser vos concurrents s’emparer du
marché? Comme il est dit plus haut le Chinois du
peuple ne demande pas que les montres marchent, 
pourvu qu’elles soient solides! Mais, tout en les faisant 
solides, ne pourrions-nous en même temps les faire 
qu’elles marchent ?

Voilà qui ne serait pas une chinoiserie!
Nous pensons bien que les intéressés vont prendre

les mesures nécessaires pour parer au coup qui nous 
menace, et, qui fait dire à l’auteur de l’article où nous 
puisons ces renseignements que :

Dans tous les cas, d’ailleurs, Besançon pourra devenir
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le centre commercial, le marché des fabriques de la 
montagne du Doubs et du pays de Montbéliard, actuel
lement orientées vers Chaux-de-Fonds.

Bien que dans les articles qui se vendent facilement 
dans ces pays il ne soit guère question de la montre 
avec boîte or, ne pourrait-on, puisqu’il est nécessaire 
d’avoir du fort, utiliser les ors bas dont jusqu’ici notre 
pays a été le fournisseur?

Quoi qu’il en soit, nous croyons avoir rempli notre 
devoir en signalant des faits qui nous font dire à tous 
eaux que cela intéresse : horlogers suisses, yarcle à vous !

A. P.
Cet article était à la composition quand l’on est venu 

nous signaler que nous étions vivement pris à partie 
dans un journal de la localité, par un Monsieur ***, qui 
nous accuse de vouloir la ruine de notre industrie. 
Pour les honnêtes gens, l ’article plus haut sera notre 
réponse ; quant aux malfaiteurs qui se cachent pour 
tire r dans l’ombre sur ceux qu’ils ont l’intention de 
dévaliser, comme dans la chanson du Pendu : Ça n'est 
pas de notre ressort! A. P.

La Suisse pays neutre
{Suite et fin.)

Si je tiens à présenter sous cette forme la question 
de la neutralité, c’est qu’elle importe aux nations étran
gères comme à la nôtre.

Tout le monde verra bien ainsi que nous ne sommes 
à la disposition de personne, que nous n’entendons pas 
plus nous allier à qui que ce soit, que nous arm er 
contre tel E tat plutôt que contre tel autre.

Ensuite, je  ne crois pas qu’une notion abstraite comme 
celle de neutralité ait la vertu de nous communiquer 
la résolution indispensable pour nous préparer à tous 
les hasards, pour combattre avec toute la vigueur que 
réclam eraient les circonstances.

En acceptant cette direction d’idées qui règle à la 
fois notre politique extérieure et intérieure, vous ad
mettrez que notre sincérité s’impose, que nos efforts 
s’expliquent mieux, que notre force grandit.

Il est évident, par là même, que ne pouvant nous 
mêler aux projets offensifs de personne, nous sommes 
uniquement attachés à la défensive ; mais cette défen
sive, il nous convient d’en développer la valeur pratique 
jusqu’à ses dernières limites.

Je m ’appelle le chef du département m ilitaire et je 
trouve parfois ce titre  incomplet et banal : c’est le dé
partem ent de la guerre qu’il serait préférable de dire. Je  
le répète souvent autour de moi : Non, ce n’est pas la 
guerre que nous projetons, mais c’est la guerre que 
nous préparons. Ce sentiment viril empêchera les dé
faillances, les mollesses, et commandera le respect au 
dehors.

Nous sommes bornés sans doute par la faiblesse nu
mérique de notre population et la modestie de notre 
budget; pourtant avec ces moyens secondaires nous ob
tenons beaucoup; grâce à la bonne volonté universelle, 
au zèle infatigable de nos officiers permanents, nous 
réussissons en six semaines d’instruction, suivies d’ap
pels annuels, à constituer une armée qui pourrait, après 
une mobilisation de deux jours, m ettre 200,000 hommes 
en ligne et 250,000 ensuite dans uu délai assez court.

Pour appuyer cette levée en masse d’hommes qui 
auront appris leur m étier de soldats et qui sauront se 
battre, nous avions besoin d’un réduit stratégique.

Les Alpes nous l’offrent par cette double chaîne 
presque partout inaccessible aux armées, qui s’étend de 
l’Autriche à la France, entre l ’Italie et nous.

C’est comme un sac immense dont il nous appartient 
de nouer les extrémités et de boucler les passages, sous 
peine d’un désastre; car une fois l’ennemi introduit dans 
cette forteresse naturelle, la lutte est impossible pour 
nous, toute résistance est brisée ou du moins désespérée.

Yoilà pourquoi nous garnissons d’ouvrages permanents, 
d’une artillerie puissante, les débouchés par lesquels un 
ennemi pourrait être tenté de forcer notre frontière al
pestre.

Au centre de ce vaste massif, nous avons soigneuse
ment mis la clef du système, le Gothard, à l’abri des 
coups de main et même d’opérations plus sérieuses.

Aux deux bouts du sac, à Saint-Luziensteig, le défilé 
qui même dans la haute vallée du Rhin, et à Saint- 
Maurice, le défilé qui ouvre la haute vallée du Rhône, 
nous achèverons rapidement, avant un an, le système 
de nos fortifications nécessaires et nous y aurons con
sacré en tout vingt millions; la Belgique dépensera plu
sieurs centaines de millions pour aboutir à des résul
tats auprès desquels les nôtres ne redoutent aucune 
comparaison !

Vous touchez du doigt notre plan, qui peut être dé
figuré par tel ou tel, mais que n’atteignent pas les sup
positions contradictoires dont il subit l’assaut sans que 
nous soyons émus.

C’est pour cela que nous prétendons n’avoir rien for
tifié contre quelqu’un particulièrement, mais contre tout 
le monde, ou plutôt contre toutes les fatalités : car nous 
ne soupçonnons personne et nous croyons que ni la 
France, ni l’Allemagne, ni l’Autriche, ni l’Italie, n’ont 
l’envie ou la pensée de nous envahir.

Les alliances nous sont interdites et nous n’en cher
chons pas; deux seules seraient légitimes, s’il était per
mis par la distance de combiner stratégiquement nos 
intérêts et nos actes, ce seraient celles de la Belgique 
et de la Hollande ; en butte à des dangers analogues, 
ayant les mêmes raisons de conserver en tout cas la 
défensive, elles nous apporteraient un appoint appré
ciable, et nous serions pour elles une quantité non né
gligeable.

Mais tan t que la paix sera maintenue, nous ne de
vons pour le moment ne compter que sur nous-mêmes.

Seulement, j ’estime qu’il en serait autrem ent si la 
guerre ne s’arrêtait pas à nos portes et si une armée 
étrangère passait par-dessus notre neutralité.

Alors nous aurons inévitablement pour alliés les ad 
versaires de la nation qui commettra le crime et la 
faute de nous envahir. Malgré les objections qui sont 
formulées contre cette conséquence d’événements dont 
nous ne serons plus les maîtres, elle n’en suivrait pas 
moins son cours. I l n ’y pas de chimère qui tienne long
temps contre la réalité. Tout le monde s’en apercevra 
bien alors; mais il est permis de le prévoir avant.

Ainsi conçue, la défensive que la Suisse accepte avec 
tous ses périls, tous ses sacrifices, doit être apprécié 
avec reconnaissance par les nations qui, elles aussi, 
embrassent sincèrement une politique de défense exclu
sive, qui n’ont l’envie d’attaquer jamais, qui ne font 
litière d’aucun droit acquis.

Nous serions au contraire un « impedimentum » pour 
ceux qui pensent ou agiraient autrement.

Car les routes que nous occupons, qu’on ne franchira 
que sur nos débris, nous les barrons contre toute cam
pagne d’offensive, en un mot contre toute politique 
agressive, nous les fermons au profit de quiconque veut 
loyalement se défendre chez soi et sauvegarder stricte
ment son indépendance.

Nouvelles étrangères
France. — Une fête était organisée dimanche à 

Levallois-Perret (Paris), au profit des victimes de Saint- 
Gervais. Au cours de cette fête, M. Besançon, l’un des 
aréonautes de Jupiter, dont on se rappelle l’émouvante 
ascension, devait partir dans un ballon. Celui-ci avait 
été gonflé à une certaine distance de la place d’où il 
devait s’enlever. Or, comme on le transportait sur cette 
place, le câble qui le retenait rencontrant des fils télé
graphiques se rompit et le ballon s’enleva rapidement. 
Une seule personne se trouvait dans la nacelle. On est 
très  inquiet sur son sort, car l’aréostat était dépourvu 
de tout lest et de plus n’avait aucun des appareils né
cessaires à l’atterrissage.

Italie. — Les troubles qui ont eu lieu à Rivarossa 
«ont expliqués de la manière suivante : Pendant une 
fête les carabiniers avaient arrêté un homme du pays. 
La foule se précipita sur les carabiniers, les je ta  à 
terre , les roua de coups. C’est alors que les carabiniers 
firent feu, et tuèrent à coups de revolver deux indivi
dus et en blessèrent un troisième. La troupe et le 
m aire durent ensuite s’enfermer dans une maison jusqu’à 
l ’arrivée des renforts. L ’ordre est rétabli.

E s p a g n e .  —  Dans la nuit du 26 au 27 juillet, le 
M inistre de l’In térieur recevait un télégramme de Sau- 
tander lui annonçant qu’une rixe venait de se produire 
entre civils et militaires sur la place où se tient la 
foire.

Un échange actif de télégrammes a eu lieu entre le 
Ministre et les autorités de Santander. Il ressort des 
renseignements reçus par le Ministre que la rixe aurait 
commencé dans une salle de bal entre un m ilitaire et 
un civil. En peu de temps, un nombre considérable de 
soldats du bataillon de Bailen et de civils se sont mêlés 
à la lutte. L’officier et les quatre soldats de garde au 
poste de police de la caserne d’Alameda ont tiré sur les 
groupes.

Il y  a eu de part e t d’autre deux morts et quelques 
blessés. La foule s’est portée en masse vers l ’hôpital où 
les blessés avaient été transportés. Le m aire et le préfet 
ont été entourés par des groupes surexcités qui mena
çaient d’envahir la caserne.

La foule a stationné jusqu’à trois heures du matin 
sur la P laza Vieja réclam ant à  grands cris le renvoi du 
bataillon de Bailen.

Le préfet a réussi à calmer les esprits en prom ettant 
le châtiment des coupables.

Les officiers du bataillon de Bailen reconnaissent que 
les réclamations du public sont fondées.

M. Villaverde, m inistre de l’Intérieur, a déclaré aux 
autorités de Santander qu’il était décidé à réprim er 
énergiquement tout désordre qui pourrait encore se 
produire.

Bulgarie. — Les quatre condamnés à mort dans 
l ’affaire Beltcheff ont été pendus mercredi matin. Ils 
ont montré du courage et de la résignation. Karaguloff 
a crié : » Vive la Macédoine ! » Milaroff, Popoff et 
Georghief : « Vive la Bulgarie ! »

Etats-Unis. —  La police est convaincue que l’at
ten tat commis contre M. Frick, directeur de l’usine 
Carnegie, est le résultat d’une conspiration anarchiste 
aussi vaste que celle de Spiess et des autres criminels 
pendus à Chicago en 1887.

Cette conspiration aurait des ramifications dans plu-

On croit que Most en fait partie.
Six chefs d’accusation sont relevés contre Bergmann : 

si la preuve est faite, il sera passible de trente ans 
d’emprisonnement.

----------------------- ■ -H 1 «K»-------------------
Confédération suisse

Tir fédéral. — Après nouvelle vérification les cartons 
seront bons à la cible Patrie jusqu’à 33,210 degrés et 
les points à la cible Patrie-Art- jusqu’à S9, à la Cible 
militaire jusqu’à 117. Ces chiffres sont exacts.

Chemins de Fer. — Le gouvernement bâlois a décidé 
de protester auprès du Conseil fédéral contre le projet 
de la Compagnie du Jura-Simplon de supprim er le train 
direct du soir de Bâle à Genève par Bienne et Yverdon.

Société suisse du Grutli. — L’assemblée de délégués 
projetée, qui aura à s’occuper principalement de la ré
vision des statuts, est fixée par le comité central sur 
les 24 et 25 septembre, à Olten.

—  Le rapport annuel pour 1891 vient de paraître. 
13 sections se sont formées dans le courant de l’année, 
tandis que 14, qui n’existaient que de nom, se sont 
dissoutes. Le nombre des sections est de 352 à la fin 
de l’année. Tous les cantons sont représentés. Le nombre 
des membres est descendu de 15,977 à 15,241, sans 
doute à cause de la crise des affaires qui se fait sentir 
dans tout le mouvement ouvrier. Les recettes de toutes 
les sections se sont montées à 200,478 fr. 88, les dé
penses à 182,866 fr. 36, solde de caisse 17,608 fr. 52; 
la fortune totale nette est de 246,002 fr. 46. Les bi
bliothèques possédaient en tout, à la fin de l’exercice, 
46,803 volumes. La caisse centrale accuse avec une 
recette de 17,640 fr. 63 et une dépense de 9,726, fr. 58, 
uu solde de 7,914 fr. 05. L’organe de la société, le 
Grutlianer, accuse un bénéfice net de 3,947 fr. 51. 
L’imprimerie a produit, malgré la grande concurrence, 
un bénéfice net de 3,000 fr. —  elle est le seule grand 
établissement de la place de Zurich, qui ait introduit 
la journée de neuf heures, qui ait en outre substitué 
au travail aux pièces celui à la semaine, et qui paie 
m ieux san personnel que les autres imprimeries, tout 
en ne pouvant pas, cela va de soi, facturer la m ar
chandise à des prix plus élevés que d’autres maisons 
aptes à soutenir la concurrence — ; elle occupe 31 
personnes, le directeur compris. La librairie accuse une 
fortune nette de 1 ,S6 6 fr. 34, l ’atelier de reliure une 
fortune de 733 fr. 85.

La somme respectable de 7,789 fr. 92 a été recueillie 
pour des secours à 17 membres, pour des collègues de 
Meiringen victimes de l’incendie et pour différentes 
grèves. Ne sont pas compris dans ce chiffre les sommes 
qui ont été fournies par les sections et la caisse centrale 
pour d’autres secours accordés. Le rapport contient en 
outre les réponses de 33 sections à un questionnaire 
rédigé par le comité central au sujet de l’étendue, de 
l’organisation, des cotisations et de l’administration d’une 
assurance fédérale sur la maladie et les accidents.

Nouvelles des cantons
Argovfe. —  Uu attentat au sujet duquel une en

quête est ouverte a été commis samedi à la Sommerau, 
entre Turgi et Brugg. Ou a tiré à balle contre le train 
direct venant de Baden, qui passe à la Sommerau vers 
7 ljt, heures du soir.

—  Le tribunal m ilitaire de la Vm“ division s’est réuni 
samedi à Aarau. Il avait à sa barre une jeune recrue 
dont le délit consistait à avoir gardé par devers elle, 
après une exercice de tir, une cartouche à balle. La 
Cour a admis certaines circonstances atténuantes et n’a 
condamné le coupable qu’à 25 fr. d’amende.

Fribourg. — Lundi soir, un grave accident est 
arrivé sur la route de Charmey, à Broc, près Bulle. 
M. Gex, représentant de commerce, habitant Bulle, re 
venait en voiture de Charmey, avec sa femme, lorsqu’à 
un contour, l’allure du cheval étant fort rapide, le 
véhicule versa une première fois, contusionnant M. et 
M,,1C G., sans gravité toutefois. Relevés par un passant, 
ils se rem irent en route; mais M. G. ayant voulu cor
riger le cheval, celui-ci s’emporta, versa la voiture pour 
la deuxième fois, et M. G. fut tué sur le coup. Sa femme, 
relevée sans connaissance, est dans un é ta t très grave; 
elle ignore encore la m ort'de  son mari. M. G. était 
père de quatre enfants, dont l’aîné a onze ans.

— Le même jour, un jeune garçon de quinze ans 
environ partit de Charmey pour le Petit-Feuilleras, pour 
cueillir des edelweiss ; aux Mortets, le pied lui manqua, 
il fit une chute et fut retrouvé m ort dans la journée.

Soleure. - La motion Fürholz et consorts concer
nant l’introduction de la représentation proportionnelle, 
dans le canton de Soleure, a été prise en considération 
par le Grand Conseil et renvoyée au gouvernement pour 
étude et préavis. M. Kessler, avocat, a été nommé pro
cureur général en remplacement de M. Fürholz, démis
sionnaire.   __________

Chronique neuchâteloise
Tir cantonal. — Le Comité du t ir  nous prie de 

publier l’appel suivant qu’il adresse aux Tireurs et Amis 
du tir :

Chers Concitoyens,
Dans quelques jours, le 7 août, s’ouvrira au Locle, 

la plus importante des fêtes patriotiques suisses de cette
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année, après celle de Glaris, le Tir cantonal nue- 
châtelois.

Depuis de longs mois, les Comités divers s’occupent 
avec vigilance et dévouement de son organisation. Par
tout ils ont rencontré l’appui le plus ferme et le plus 
précieux : la population locloise, ses amis et les amis du 
'T ir du canton de Neuchâtel,' des cantons et pays voi
sins, ont rivalisé de zèle pour témoigner leur sympathie 
ii cette fête neuchâteloise et suisse et contribuer à son 
-entière réussite.

La liste des dons d’honneur s’est enrichie d’une ma
nière si réjouissante qu’elle a dépassé déjà toutes les 
■espérances. Grâce à elle, le total des prix distribués 
.aux heureux tireurs, atteindra certainement la somme 
prévue de 120,000 fr.

Le grand plan du tir vient d’être publié, c’est à lui 
•que nous renvoyons les amateurs. Ils pourront s’y con
vaincre que les Comités se sont aidés de toutes les ex
périences antérieures, pour donner au Tir l’organisation 
la plus parfaite et la plus favorable.

Aussi, nous croyons pouvoir le dire avec certitude, 
pour que le tir cantonal neuchâtelois de 1892 ait un 
succès complet, une seule chose est encore nécessaire : 
c ’est une grande participation de la part des Tireurs 
«t Amis du tir.

De ce côté encore, les inscriptions parvenues jusqu’à 
ce jour, nous donnent le ferme espoir que notre espé
rance sera réalisée. Mais plus nous serons nombreux, 
plus la fête sera belle, c’est pourquoi, Neuchâtelois, 
Suisses et frères des cantons et pays voisins, nous vous 
disons : Venez ! venez nombreux, mesurer votre adresse 
dans notre joute pacifique ! venez nombreux, boire à la 
coupe de l’amitié ! venez nombreux resserrer, à l’ombre 
des sapins de la montagne, les liens qui nous unissent 
sous le drapeau de la Liberté, de la Fraternité et de 
la Paix !

Nous comptons sur vous au Tir cantonal neuchâtelois !

Au nom du Comité d’organisation :
L ’un des secrétaires, Le Président,

Ad. Blaser t li.-IOinïle Tissol.
Militaire. — Le Conseil d’Etat a nommé au grade 

de capitaine d’infanterie MM. les 1°" lieutenants Henry 
Wolfrath, à Neuchâtel, et H. Courvoisier, à Noiraigue.

Tir cantonal On nous prie d’annoncer que lors du 
récent cours de répétion du bataillon 2 de carabiniers à 
Colombier, les officiers, sous-officiers et soldats de la 
2m° compagnie (compagnie neuchâteloise élite) ont réuni 
la jolie somme de 75 fr. ponr l’offrir comme don d’hon
neur à la cible militaire du prochain tir cantonal neu
châtelois au Locle.

— Un soldat du bataillon 20, actuellement en service 
à Colombier, qui avait volé une somme de 10 fr. à l’un 
de ses camarades, a été arrêté mardi soir et incarcéré. 
C’est un nommé H., domicilié à la Chaux-de-Fonds.

Confirmations scolaires. — Le Conseil d’Etat a con
firmé les nominations suivantes faites par les Commis
sions scolaires de Neuchâtel, du Locle et de La Chaux- 
du-Milieu :

A Neuchâtel : MM. G-eorges Boss, Werner Brandt, 
instituteurs de Vmo classe de garçons, et Mlle Louise 
Fallet, institutrice d’une Vmc classe de filles.

A Locle: Mlles Louise Comtesse, maîtresse d’ouvra

ges, et Marie Gentil, institutrice de la classe enfantine A  
de garçons.

A la Chaux-du-Milieu : Mlles Pauline Othenin-Girard, 
institutrice de la II"'0 classe mixte du village, et Alice 
Matthey, institutrice de la classe mixte du Quartier.

Chronique horlogère
Les fabricants d’ébauclies se sont réunie 

mercredi dernier à Sonceboz, afin de prendre uné 
décision au sujet d’un projet établissant une sociéts 
au capital de 1,500,000 francs réunissant toutes les 
fabriques d’ébauches. Ce projet a été accepté à 
l’unanimité, et la souscription des actions commen
cera immédiatement. L’on espère pouvoir commen
cer les opérations sous peu, et rétablir par ce 
moyen des prix stables pour les finissages.

Toutes les fabriques étaient représentées à cette 
importante réunion.

------------------£=«*=3------------------
Chronique locale

Apprentis. — La Commission des apprentis graveurs 
annonce à MM. les patrons et ouvriers, ainsi qu’au 
public en général que la distribution des prix se fera 
dimanche 31 juillet, à 10 heures du matin, au Collège 
industriel (salle no 19.

Une somme dp 100 francs est allouée par chacun 
des syndicats respectifs pour Tachai de prix consistant 
en outils et objets divers: boulets, compas, pointes, 
burins, pierres à huile, albums, boîtes de couleurs, etc., 
comme récompenses aux meilleurs travaux.

(Communiqué)

Chronique locale biennoise

Nous rappelons à nos lecteurs la Fête champêtre 
organisée par l’Union ouvrière pour demain. Le ras
semblement a lieu sur la place du Marché-Neuf à 12 l/t 
heures et le départ à 1 heure. Espérons que le beau 
temps sera de la partie et que la fête aura une réus
site complète.

— II paraît que M. Walker, brasseur à Bienne, 
a l’intention d’installer un local de réfrigération à 
l’usage des bouchers, hôteliers, etc. On sait que ces 
établissements rendent de précieux services en été pour 
la conservation, par basse température, des viandes et 
autres produits alimentaires s’altérant rapidement s’ils 
ne sont pas maintenus à une grande fraîcheur. Genève 
est une des premières villes qui aient établi une chambre 
réfrigérante, et en présence des excellents services ob
tenus, d’autres ont immédiatement suiéi son exemple, 
Paris entre autres, qui a fait étudier sur place l’établis
sement de Genève.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
29me SEMAINE. — Du 18 au 24 JUILLET 1892.

Naissances
Ram seyer,W illy-A lbert, fils de A lbert et de Marie née

Moser, Bernois.
Jacot-Descombes, Léon-Charles, fils de Charles-Albert et

de Sara-L ina née Kunti, Neuchâtelois.

Delétraz, Charles-Eugéne, fils de Jam es et de Em m a née 
Hurlimann, Genevois.

W idmer, Paul-Arthur, fils de Louis-Fritz etdeLouise-Fanny 
née Veuve, Bernois.

Gallandre, Jules-Charles, fils de Charles-Ernest et de 
Em m a-Ida née Schüpfer, Neuchâtelois.

Droz-dit-Busset, Suzanne-Marguerite, fille de Charles-Louis 
et de A nna née Püpikofer, Neuchâteloise.

Von Arx, Charles-Otto, fils de Charles-Otto et de Rosine- 
Caroline-Louise née Dietrich, Bernois.

Robert, Paul-César, fils de Louis-César !et de Rosina dite 
Rosa née Stôckli, Neuchâtelois et Bernois.

Bernard, Jacques-William, fils de Jacques et de Marie née 
Bonsak, Français.

Nussbaum, Zélim, fils de Henri-Ernest et de Juliette-Esther 
née Cartier, Bernois.

Bainier, Georges-Louis, fils de Georges-Louis et de Lina 
née Rudolf, Français.

Amez-Droz, Charles-Louis-Adolphe, fils de Charles-Adolphe 
et de Nancy-Fanny née Cuany, Neuchâtelois.

Kühne, Sophie-Mina, fille de Gottlieb et de Adéle-Mina née 
Biedermann, Badoise.

Aubry, Rachel-Euladie-M arie, fille de Henri-Julien et de 
Marie-Léonie-Joséphine née Guigon, Bernoise.

Zàngle, Marie-M agaalena, fille de Franz-Xavier et de 
M aria-Anna née Griinig, Badoise.

Von Aesch, Jeanne-Louise, fille de Louis-Gustave et de 
Louise-Andréa née Wuilleumier, Bernoise.

Ernst, Paul-Edouard, fils de Johann-Hector et de Cécile 
née Leuenberger, Bernois.

Schàr, Roger, fils de Théodore et de Jeanne-Bertha née 
Nicora, Bernois.

Mutti, Jâmes-Edouard, fils de Edouard et de C lara Lesque- 
reux née Gex, Bernois.

Promesses de mariages 
Thiébaud, Fritz-Emile, émailleur, Neuchâtelois, et lvnôrr, 

Léa, horlogère, Soleuroise.
Imhoff, Pierre-Adolphe, graveur, et Hàni, Lina, servante, 

tous deux Bernois.
Bloch, Léon, négociant, Alsacien, et Grellinger, Julia, sans 

profession, Française.
Promesses de Marigaes 

Perret-Gentil, Fritz-Léopold, faiseur de secrets, Neuchàte- 
lois, et Veuve, Emilie, lingère, Neuchâteloise.

Junod, Emile-François, remonteur, et Junod, Adèle-Emma, 
institutrice, tous deux Vaudois.

Liechty, Jacques-Ulrich, teneur de livres, Zurichois, et 
Dubois-dit-Bonclaude, institutrice, Neuchâteloise. 

Hummel, Wilhelm-Samuel, négociant, Bernois, et Dubois, 
Louise, sans profession, Neuchâteloise,

Décès
(Les numéros sont cèüx dés jalons du cimetière

19027 Mercier, Adèle-Emma, fille de Ulysse et de Marie 
Cêlestine Vuillemin, née le 17 décembre 1866, Française.

19028 Miche, Henri, époux de Sophie-Louise née Beck, né 
le S juin 1838, Bernois.

19029 Enfant du sexe masculin, mort-né à Dubois, Julien, 
Neuchâtelois.

19030 Nussbautn née Maurer, Marie, veuve de Frédéric- 
Louis, née le r 2 juillet 1814, Bernoise.

19031 Da Giau, Joseph, fils de Louis et de Rosa née Agnoli, 
né le 16 avril 1888, Italien.

19032 Huguenin-Virchaux, Emma-Elodie, fille de Louis- 
E dw ara et de Dina née Matthey-Prévot, née le 25 avril 
1873, Neuchâteloise.

19033 Marchand, Bluette-Adèle, fille de Edmond-Hénoc et 
de Adèle-Henriette née Jeanmaire-dit-Quartier, née le i  
juillet 1892, Bernoise.

19034 Alioth, Jean-Samuel, veuf de Valérie née Dubois, né 
le 8 avril 1831. Bernois.

19035 Chatelain, J oh.u-Numa, fils de Numa et de Caroline 
née Kobel, né le 15 mai 1892, Bernoise.

Dernières nouvelles
Catane, le 30. “  L’intensité de l’Etna a encore 

sensiblement augmenté depuis hier ; la pluie de cendres 
s’étend maintenant jusqu’à Catane.

St-Petersbourg, le 30. —  Jusqu’au 27 ju illet, 9 
cas de choléra (7 décès) ont été constatés à Orenbourg.

Le Docteur FAVRE
est obligé au dern ier moment de s’absenter, pour se r
vice m ilitaire du l or au 20 août.
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La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS

IX.

Les massacreurs.

Trois Suisses se détachèrent et vinrent se joindre à M au
revel. Los deux troupes cependant m archèrent côte à côte 
ju sq u à  la hauteur de la rue Tirechappe; là les chevaux- 
légers et les Suisses prirent la rue de la Tonnellerie, tan 
dis que Maurevel, Coconnas, L a Huriére et ses trois hom
mes suivaient la  rue de La Ferronnerie, prenaient la  rue 
Trousse-Vache et gagnaient la rue Sainte-Avoie.

— Mais où diable nous conduisez-vous? dit Coconnas, 
que cette longue m arche sans résultat commençait à en
nuyer.

— Je vous conduis à une expédition brillante et utile à 
l a  fois. Après l’amiral, après Téligny, après les princes 
huguenots, je ne pouvais rien vous offrir de mieux. Prenez 
donc patience. C’est rue du Chaume où nous avons à faire, 

• et dans un instant nous allons y être.
— Dites-moi, demanda Coconnas, la  rue du Chaume 

.n’est-elle pas proche du Temple?
— Oui, pourquoi ?
— Ah ! c’est qu’il y a là  un vieux créancier de notre fa

mille, un certain Lam bert Mercandon, auquel mon père 
m ’a recommandé de rendre cent nobles à la rose que j ’ai 
l à  à cet effet dans ma poche.

— Eh bien ! dit Maurevel, voilà une belle occasion de 
vous acquitter envers lui.

— Comment celà?
— C’est aujourd’hui le jour où l’on règle ses vieux 

comptes. Votre Mercandon est-il huguenot?
— Oh, oh ! fit Coconnas, je comprends, il doit l’ètre.
— Chut! nous sommes arrivés.
— Quel est ce grand hôtel avec son pavillon su r la  rue?
— L ’hôtel de Guise.
— En vérité, dit Coconnas, je ne pouvais p as  manquer 

de venir ici puisque j ’arrive à P aris sous le patronage du 
grand Henri. Mais, mordi ! tout est bien tranquille dans ce 
quartier-ci, mon cher, c’est tout au plus si on y entend le 
bruit des arquebusades, on se croirait en province, tout le 
monde dort, ou que le diable m’emporte!

En effet, l’hôtel de Guise lui-mème semblait aussi tran 
quille que dans les temps ordinaires. Toutes les fenêtres- 
en étaient fermées, et une seule lumière brillait derrière la 
jalousie de la  fenêtre principale du pavillon qui avait, lors
qu’il était entré dans la  rue, attiré l’attention de Coconnas.

Un peu au-delà de l’hôtel de Guise, c’est-à-dire au coin 
de la  rue du Petit-Chantier et de celle des Quatre-Fils, 
Maurevel s’arrêta..

— Voici le logis de celui que nous cherchons, dit-il.
— De celui que vous cherchez, c’est-à-dire ? fit La Hu- - 

rière.
— Puisque vous m’accompagnez, nous le cherchons.
— Comment ! cette maison qui semble dorm ir d’un si bon 

sommeil...
— Justem ent! Vous, L a Huriére, vous allez utiliser l’hon

nête figure que le ciel vous a donnée par erreur, en frap
pant à  cette maison. Passez votre arquebuse à  M. de Co

connas, il y a  une heure que je vois qu’il la lorgne. Si 
vous êtes introduit, vous demanderez à parler au seigneur 
de Mouy.

— Ah, ah ! fit Coconnas, je  com prends: vous avez aussi 
un créancier dans le quartier du Temple, à ce qu’il parait.

— Justement, continua Maurevel. Vous monterez donc en 
jouant le huguenot, vous avertirez de Mouy de tout ce qui 
se passe; il est brave, il descendra...

— E t une fois descendu? demanda L a Huriére.
— Une fois descendu, je le prierai d’aligner son épée 

avec la  mienne.
— Sur mon âme, c’est un brave gentilhomme, dit Cocon

nas, et je  compte faire exactement la  même chose avec 
Lam bert Mercandon ; et s’il est trop vieux pour accepter, 
ce sera avec quelqu’un de ses fils ou de ses neveux.

La Huriére alla  sans répliquer frapper à  la  porte; ses 
coups, retentissant dans le silence de la  nuit, firent ouvrir 
les portes de l’hôtel de Guise, et sortir quelques têtes par 
ses- ouvertures : on vit alors que l’hôtel était calme à la 
manière des citadelles, c’est-à-dire parce qu’il était plein 
de soldats:

Ces tètes rentrèrent presque aussitôt, devinant sans doute 
de quoi il était question.

— Il loge donc là, votre Ml de M ouy? dit Coconnas 
m ontrant la  maison où L a Huriére continuait de frapper.

— Non, c’est le logis de sa  maîtresse.
— Mordi! quelle galanterie vous lui faites! lui fournir 

l’occasion de tirer l’épée sous les yeux de sa belle ! Alors, 
nous serons les juges du camp. Cependant, j ’aimerais assez 
à  me battre moi-mème. Mon épaule me brûle,

— E t votre figure, demanda Maurevel, elle est aussi fort 
endommagée. (a . suivre.)
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GRANDE

du

Grutli romand
avec  le concours de la Fanfare

au

P o in t du Jo u r
établissement

de M, RA0DL_ PERROÜD
Tir, Fléchettes, Boues, etc.

Concert et Danse
Distribution gratuite aux en

fants.
Un concours de marclie avec 

prix en espèces est ouvert.
Se faire in scrire  a u  local, P ro g rès  

10, to u s  les soirs, de 8 à 10 heures.

PROGRAMME
9 heures, m atin . — O uvertu re  de

la fête.
10 h. — D ép art des m archeurs. 
Midi. — D îner cham pêtre .
1 h . — R eprise  des je u x  e t danse. 
4 h. — D istribu tion  des p rix  e t 

couronnes au x  g a g n a n ts  de la  
course.

Consom m ation  de premier choix
au x  p rix  du  jo u r 

Réception cordiale est réservée 
à la population.

E n  cas de m auvais tem ps, la  fête 
es t renvoyée. 2-2

lie  Comité.

9, Rue Neuve, 9
00-1-S Claaux-de-Fonds 1207

Tiu rouge d’Italie en tout premier 
choix, qualité extra, le litre 50 c. 
Tin blanc ferrugineux, Carovi- 

gno 1S87, la bouteille Fr. 1 10 
Yiu (l’Asti mousseux s 1 50 
Vin blauc Neuchâtel 

mousseux > 1  —

A vendre
One double perceuse

(D oppelborm aschine) 
pou r percer les p la tines , cad rans, cu
ve tte s , glaces, etc., avec é tab li por
ta tif , roue  en fer m assif, p rix  av an 
tag eu x . On p re n d ra it des m o n tres  en

Eaiem ent. S 'ad resse r en tre  m idi e t 1 
eure, ou le soir ap rès 7 heu res , rue 

du  P u its  19, au  2”“'' é tage , à  gauche. 
1197 3-3 j .  Wiïdîïerger.

Belle coupe

Spécialité de pantalons
Habillements pour garçons

J e  m e charge  de dégra issages e t 
rhabillages p ropres.

M. Udech-Rubin, tailleur
rue du P rem ier-M ars 

6-1 1200 Café Pelletier

Boulangerie
L e soussigné a l'h o n n eu r d 'an n o n 

cer à  ses am is e t connaissances, e t 
au  public en généra l qu ’il a repris 
pou r son com pte la

3»  o u l a n g e i * i  e  
12 a, Rue de la Demoiselle, 12 a

ten u e  anc iennem en t p a r  M. JE A N  
SCHM1D.

Il espère, par de bonnes m archan 
dises e t un  trav a il consciencieux  g a 
g n e r la  confiance q u ’il sollicite.

Se recom m ande, 3-3 119S
Ang. lOopfenstein.

1174 chez 6-6

IVT L’Eplattenier
19, rue  du Tem ple a llem and 19

Commerce de Fromages
rue St-P lerre 18 J". rue S t-P ierre 18

Spécialité de Fromages de desserts. — Fromages de la Gruyère et
de l’Emmenthal.

A rrivages réguliers de Tom es de chèvres du P ays d’En-Haut 
et de Tom es de Savoie. —  Cam em berts, Coulommiers, Bries, 
Bondons, de Neufchâtel, Roquefort, From age de Hollande, Tête- 
de-Moine dô Bellelay. —  BEURRE frais à  1 fr. 30 la livre, qua
lité excellente.   3-1 1202

Les jours de marché, sur la P lace ÎVeuve, en face 
du Café de la Place, et sur la Place de l’Ouest.

ATTEN TIO N

-
65, rue du Doubs, 65

A toute personne qui achètera pour 1 franc il sera 
donné im ticket qui, au nombre de 80, donneront 
droit à une bouteille d’excelleut vin blanc de la Côte,
ou toute autre marchandise au gré des acheteurs.

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

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

SAUCISSES de Morteau, du Val-de-Ruz et du pays 
à 1 fr. 10 la livre 

Saucisson cru, Brésil et lard de montagne

RHUM DE LA MARTINIQUE à 2 fr. 10 
KIRSCH extra 2 fr. 80

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

» On recev ra  avec sym p a th ie  les bons des ouv riers 
san s tra v a il e t ceux-ci au ro n t d ro it au  tic k e t ou 
bonification.

C’est à l’E p i C B - l r c B
65, rue du Doubs, 65

A la m,Sme adresse, il y a toujours L IT E R IE  e t  
LITS complets, MEUBLES et objets d’occasion à 
T M id re .
1206 6-1 Se recommande, F -  Bellem ent.

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

je  vends dès m aintenant à fin courant tous les Articles de 
ménage au prix coûtant, tels que : Porcelaine, Cristaux, 
Verrerie, Vaisselle en tous genres, Ferblanterie, Caisses 
il cendres, Planches ik laver, ISrosseric, Réchauds, 
Fourneaux iî pétrole. Fers a braises, Coutellerie, Ser
vices de table, Ferblanterie, Marmites et Articles en 
fer éinaillé, JLasnpes et Lustres à pétrole, Métal anglais. 
Articles de fantaisie. 952

B o u t e i l le s  et C h o p in e s , Spécialité pour hôtels et 
c<ifés*

J U L E S  D U B O I S ,
G , r i a e  d _ e  l a ,  B e u l e m . c e ,  G

disparaissent de suite sans douleur par rem- 
p lâ tre  co n tre  les co rs , de F . J îiille r. Guérison 
certaine garantie. — Prix, 90 c . — Chez M. E. 

P ironé , coiffeur, Place Neuve 12, la Chaux-de-Fonds. 18-4 1007
CORS AUX PIEDS

Avis médita!
M. le Or Vcrrey, médecin- 

oculiste, ne recevra pas à Chaux- 
de-Fonds jusqu’à lin juillet.

A son retour ses consultations 
auront lieu les Mercredi de 
3 y» à (3 heures. 6-G 1162

A. KUPFER
herboriste, au LASDE- 
ROX, se trouve tous les sa
medis au RESTAURAIT 
STUCKI,
S90 l>a Chaux.de-Fonds.

30, rue de la, Serre, 30
MIS ISAli

to u s  les jo u rs  
depuis 5 h eu res  du m atin

Fromages assortis
Beurre frais e t Œufs frais 

1129 A E p i c e r i e

PRE derrière le RESTAURANT 
DE GIBRALTAR

LE CARMSSEL HERZOG
est ouvert samedi 30, dimanche 
31 et luudi clôture défiuitire.

H O T E L
de la

é d i t a
Crêt du Loele

donné p a r u n  g roupe de la

FANFARE MONTAGNARDE
de Chaux-de-Fonds

Jeu  de Fléchettes 
Jeu du tonneau 
Tir au Globert, etc.

Tombola gratuite
p o u r en fan ts  accom pagnés de leurs 
pa ren ts .

Se recom m ande,
1201 H. LAMARCHF.

E n  cas de m auvais tem ps, la  fête 
sera  renvoyée  au  d im anche su ivan t.

Vin rouge
Ayant acheté d’occasion 

quelques m ille litres de 
bon vin rouge analysé du 
Piém ont, je puis le céder 
à 45 c. le litre, par bro
chet, 43 c.
Au magasin de consommation
1192 rue du Versoix 7 6-3

chez 15. IIÏRSÏO

3 6 , rue de la Prom enade, 3 6  
L O G I S

pour familles et voyageurs
L ogem en ts  depuis 50, 60, 70, 80. 00 

c e n tim e s , 1 fr., 1 fr. 20, ju s q u ’à 
1 fr. 50.

Se recom m ande.
1159 M. GUILiANO.

J.-E. Pfister
Pilous, 295 1LOCIÆ 2 9 5 , Pilons

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

T im bres e t encre à m arq u er le 
linge ; encres de to u te s  cou leurs ; ca
ch e ts  à  cire et. m arques à feu ; tim 
bres de poche en to u s  g e n re s ; m o
no g ram m es; tim b res rap ides ; d a teu rs, 
tam pons. 1140

Se recom m ande.

R E P R É S E N T A N T  6-3-8

M. PAÜL PEYTREQÜIH
rue  du  Collège, 21 

Chaux-de-Fonds

2 b GRANDES CBOSETTES 2 b 
Dimanche 31 juillet 1892

1205 Se recom m ande.

Homéopathie
Remèdes contre  tou tes  les

Maladies
A u dépôt, rue du P u its , 9

Se recom m ande, 883

Mme M. Schaer.

en to u s  gen res 1124

ï£ é p a i* a t io n s

C o llèg e  8

Nouveau S tand
des

Armes - Réunies
Dimanche, 31 juillet 1 8 9 2

dès 1 heure  ap rès  midi
G R A N D E

avec familles
organisée par la

Société fédérale de Gmnastiqu$
ANCIENNE SECTION

Répartition au jeu des 9 unilles
Dès 7 7» h. du  soir

Fête de nuit, -  Feux d’artifice
E n  cas da m auvais tem ps, la fête  

se ra  renvoyée. L a  rép a rtitio n  a u ra  
lieu to u t  de m êm e. 1211

Graud orchestre pour la danse

Restaurant Vital i t i ï
Eplatures

Dimanche 31 ju i l le t  1892 
r  e t  Lundi Ier ao û t

REPARTI TI ON
au jeu des 9 quilles

L E  S O I R

Souper aux tripes
1203 S e  r e c o m m a n d e .

au Magasin d’Ëpicei'Ie

Zozime Guillet
1176 6-6 rue  du P rem ier M ars 12 b.

Café de la Sonde
rue de la Ronde 30

Dimanche, 31 juillet 1892 
et lundi 1er août

dès 172 heure après-midi, 
il sera joué sur le Jeu de boules

grande répartition
aux  pains de sucre

Se recom m ande, R. FU H R E R .

Polissage et Réparations
de meubles

c h e z  LOUIS RAIDT, rue du 
Progrès 7. H27

Restaurant de GIBRALTAR
Dimanche, 31 juillet 1892

dès 3 h. ap rès midi

Se recom m ande,
A. lîïugger.

ON OFFRE A VENDRE fau te  de
--------------------------------------- place, a trè s
bas prix, quelques com m odes neuves 
en noyer, bois poli et d ’excellen te  
fabrication.

A la m êm e adresse, un  m onsieur 
ofi're à  p a rta g e r sa cham bre.

S’ad resser chez M. PU RTSC H ER , 
Demoiselle 53. 6-1

Il se recom m ande pour les rép a ra 
tions de m eubles e t polissages. 1204

S vpnrlrp L:x,': HKLL)0A YollUI ti A ARRONDIR, 2 e taux , 
un  p e tit tou r, un to u r à p ivo ter e t 
divers outils de rem onteur.

S 'adresser au bureau. 3-3 1194
pou r le 1" aoû t,
pou r une b rasserie 

de C haux-de-Fonds, une je u n e  fille 
p ropre et active com m e som m ellière.

S ’adresser au  re s ta u ra n t de GI
BRA LTA R. 3-3 1196

On demande

connaissan t à  
fond sa partie  

dem ande a fairo 
des heures. S 'adresser au bureau  de 
la  Sentinelle. 3-3 1168

üi pilMeor


